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Les genres de discours et la didactique du FLE-S ; FOS ; FOU 

 

Pour son pour son troisième numéro, Action Didactique a choisi de prendre 

pour thème de réflexion la notion de genres de discours en didactique du 

FLM, FLE-S, FOS, FOU. 

La notion de genres de discours est loin  

en ce qui concerne la culture occidentale, associée à la Rhétorique, pendant 

des siècles, elle a se

puis rejetée au début du XXe (Croce, 1991). 

Mais cette notion de genres de discours a refait surface au milieu du XXe avec 

les écrits séminaux de Bakhtine (1952/53) qui, élargissant la notion de genres 

aux genres non littéraires, présentent les genres de discours comme des 

codées agissant sur trois niveaux du texte (sémantique, rhétorique, 

 : « Une 

fonction donnée (scientifique, technique, idéologique, officielle, quotidienne) 

et des conditions données, spécifiques pour chacune des sphères de 

l'échange verbal, engendrent un genre donné, autrement dit, un type 

compositionnel et stylistique. " (1952/53 ; traduction française : 1984, p. 

269).  

 pour 

aborder tous les énoncés  oraux ou écrits. De son côté, la 

linguistique textuelle, confrontée à 
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Différents travaux (Petitjean, 1992 ; Maingueneau, 1998, 2004 ; Adam, 1999 ; 

2007 ; Beacco, 2004, 2013, etc.) enrichissent et élargissent alors la notion de 

genres de discours et en font une notion multidimensionnelle (cf. Richer, 

2016) pour une récapitulation de ces travaux). 

La didactique des langues a intégré cette notion de genres de discours 

diversement, en fonction des aires géographico-culturelles et en fonction des 

domaine disciplinaires. 

En effet, les didacticiens anglo-

anglais sur objectifs spécifiques/ académiques (Swales 1990 ; Fairclough 

1992 ; Bahtia 1993 ; Johns 1997, Sarangi, 2005 ). 

Dans le domaine francophone, les didactic

saisis (Dolz & Schneuwly 1998 

récemment et non sans une certaine réticence, ceux du FLE (Beacco 2004, 

2007, 2013 ; Richer, 2012 ; Claudel et Laurens, 2016). Quant au FOS, cette 

notion y est quasi émergente (Mourlhon-Dallies, 2007, 2008 ; Richer, 2016 

). 

Cette de la notion de genres de discours entre la 

didactique des langues anglo-saxonne et la didactique des langues 

francophone signale peut-

faits langagiers : là où les didacticiens francophones optent pour une 

ap , depuis le 

communicatif,  déclinés en réalisations 

linguistiques), les Anglo-saxons quant à eux sont plus enclins à une 

approche plus holistique (cf. Kramsch, 1984). 

Cette réticence envers la notion de genres de discours se retrouve dans cet 

appel à contributions du n°3 d’Action didactique. En effet, 

 :  

- dresser un état des lieux des modélisations actuelles de la notion de 

genres de discours 

des genres de discours vs 

notion de « style », de « colonisation des genres » (Fairclough, 1992) et 

genres de discours 

opératoire en FLE  FLS  FOU  FOS ; 

- quels apports pour la didactique du FLE  FLS  FOU  FOS du recours à 

la notion de genres de discours ? 

- comment articuler la Perspective actionnelle avancée par le CECRL 

(  2001) et la notion de genres de discours ? 
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- quels impacts de la notion de genres de discours sur la conception de la 

séquence didactique ?  

- quels sont les apports à la didactique du FLE  FLS  FOU  FOS de la 

rhétorique contrastive qui aborde la dimension culturelle des genres de 

discours (cf. Connor, 1996 ; Claudel, 2010) ? 

- comment les « genres numériques 

(cf. Paveau, 2012) imposent-ils de faire évoluer la notion de genres de 

discours ? 

- etc. 

Cet appel large à contributions 

 

Ces articles peuvent être répartis en trois catégories. 

Un appel implicite à la notion de genres de discours 

La première catégorie icles  : « un appel implicite à la 

notion de genres de discours », regroupe deux contributions. 

 de Nabila Benhouhou, Hassiba Chaïbi et Zineddine Ammour, rend 

re 

Paramédicale de Médéa.  universités 

algériennes, les étudiants suivent des cours en français alors 

une formation scolaire en arabe. Ils identifient les difficultés que rencontrent  

ces étudiants pour suivre un cours de spécialité  divers outils 

 : analyse de programme, de cours de spécialité et entretiens 

. Pour analyse de ces difficultés, la notion 

de genres de discours -delà et de les sérier dans des 

 

Aldjia Outaleb-Pellé analyse les dysfonctionnements en 

textuelle et profile implicitement la notion de genres de discours comme 

prochaine étape théorique. 

Les caractéristiques du genre comme principe d’élaboration de séquences 

didactiques  

La seconde catégorie de contributions fait appel pleinement au caractère 

multidimensionnel de la notion de genre de discours et met en scène son 

 : « Les caractéristiques du 

 ». 
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Alejandro Carmona Sandoval explique le rôle fondamental que peut jouer la 

théorie des genres discursi

du FOS, tout en appliquant le paradigme actionnel proposé par le CECRL. 

top 

down

exemples didactiques proposés dans cette optique s inscrivent dans une 

tudiant et sa capacité à entreprendre par lui-même des projets de 

recherche. 

L d Amar Ammouden, parmi les  de 

discours, privilégie la dimension stylistique - grammaticale à la fois comme 

n genre, de compréhension et aussi de 

Cette option didactique 

est concrétisée .   

L de Myriam Abou-Samra 

FLS et plus s  

es genres propre aux 

. 

L  de Martine Fandio-Ndawouo et Bernard Ngala Ndzi 

démontrer une nécessaire articulation entre cours de FLS et cours de DNL qui 

peut prendre diverses formes et qui a pour but de faciliter la maîtrise des 

discours spécifiques à un domaine disciplinaire. 

Au-delà du genre de discours : les genres professionnels  

La troisième catégorie d’article ouvre la notion de genre vers les genres 

 intitulé : « au-delà du genre de discours : les genres 

professionnels ». 

 de Marie Lefelle, qui relève du FOS, traite de la formation 

 que, pour former à ce genre de professions, 

il est nécessaire de dépasser la notion de genre de discours perçu 

uniquement dans sa dimension langagière et genres 

professionnels  

Ce numéro d’Action didactique confirme à la fois que la notion de genres de 

discours peut renouveler par son app  

apprentissage des langues et, être 
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tels les genres numériques, incontournables de nos jours, que sur le plan 

inédits. 

Varia 

Ce numéro d’Action didactique se prolonge par une rubrique varia avec un 

article Abdelkrim Khettab qui dresse un -

qui souligne son rôle dans 

la professionnalisation des enseignants.  
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