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Comprendre les différences et les ressemblances entre des textes 
: genres et types de textes 
 
Dans le cadre du FLE, celui de l'enseignement de la compréhension écrite ou de la 

lecture, il existe diverses méthodes d'enseignement pour faire entrer dans les textes et  les 
faire mieux comprendre. Sur le terrain didactique du texte on voit facilement les termes 
de genres ou de types de textes qui sont exploités soit pour la compréhension soit pour la 
production. Mais on utilise souvent la typologie du texte sans tenir compte du fait que le 
type de texte est 'enseignable' à condition qu'il soit traité comme une partie d'un genre 
donné. En prenant en considération ce fait, pouvant être négligé par l'enseignant, nous 
soulignerons que la compréhension écrite doit et peut s'enseigner plus systématiquement 
par les deux notions de genres et de types de textes. Entrer dans le texte écrit suppose la 
régularité du genre donné et donc la différence entre les genres et éventuellement les 
ressemblances entre eux. Il nous a semblé que la didactique du texte a tendance à utiliser 
les caractéristiques de chaque type de texte sans tenir compte de la relation entre genres 
ou types de textes. Il ne faudrait pas négliger dans la didactique du texte le fait que le 
texte est toujours 'dialogique' au sens de Bakhtine et intertextuel. Savoir reconnaître à la 
fois les différences et les ressemblances entre des genres permettrait à l'apprenant de se 
familiariser avec les règles du texte et d'utiliser une stratégie de la compréhension écrite, 
adaptée à chaque genre. Alors pourquoi les genres et les types de textes? 

 

Les genres et les types de textes 
Parce que les genres étant, selon B. Schneuwly(2001 : 83), un "objet d'enseignement" 

de la langue, maternelle ou étrangère, ils sont liés aux compétences lecturales ou 
scripturales des apprenants autant que les types de textes qui "constituent des modèles 
heuristiques, des instruments de connaissance et d'analyse de l'acquisition-développement 
de la compétence discursive et textuelle dont les praticiens auraient tort de se priver"(K. 
Canvat : 1996 : 25). Parce qu'alors que les genres sont l'"horizon d'attente" pour la lecture 
et servent d'"unité intégrante de l'enseignement-apprentissage" (K. Canvat : 1996), les 
types de textes sont contrôlés par un genre à qui ils appartiennent, et peuvent servir de 
sous-unités de l'enseignement-apprentissage. Les types de textes ne sont donc valables 
'pédagogiquement' qu'à travers les genres spécifiques. De plus, quand on pense à la 
progression, problème "typiquement didactique"(J.-L. Chiss : 2000), on se demandera 
dans quelle logique on va présenter une série des textes à lire. L'enseignant se sentirait, 
comme le fait remarquer F. Cicurel(2000 : 108),  en grande difficulté à proposer une 
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organisation rationnelle dans la présentation des textes à lire. Mais dans le but de faire 
reconnaître aux apprenants les différences et les ressemblances entre des textes à travers 
des critères d'appartenance générique ou l'architecture textuelle, on peut se ranger, avec F. 
Cicurel(2000 : 108), derrière un principe de regroupement des textes selon leur schéma 
textuel(narratif, descriptif, etc.) ou leur genre(lettre commerciale, éditorial, etc.).   

 
Est-ce qu'on peut alors enseigner directement un genre en général? Pour ce qui est 

enseignable, B. Schneuwly(2001 : 92) explique-t-il sur l'enseignement de la production 
orale et écrite, "ce sont des techniques culturelles dans lesquelles se concrètisent, en 
fonction de situation diverses, ces capacités générales, à savoir des genres et leurs 
multiples dimensions". Pour que ces 'techniques culturelles' concrètes puissent être 
repérées par les indices linguistiques, il faudrait l'analyse du genre(énonciative ou 
pragmatique, etc.) selon l'objectif de l'enseignement. L'enseignement peut avoir recours 
aux types de textes dans la mesure où "le type se différencie du genre en ce qu'il implique 
une possibilité d'identification sur la base de ses propriétés linguistiques"(J.-P. 
Bronckart : 1996 : 45). Le(s) type(s) de texte que représente le genre donné peu(ven)t 
donc être utilisé(s) en tant qu'unité langagière pour que celui-ci soit enseignable au niveau 
des propriétés langagières repérables dans un texte. 

 

Pour entrer dans les écrits hétérogènes 
On supposera que les apprenants ont déjà appris une certaine grammaire, des 

vocabulaires et qu'ils ne sont pas débutants. La séquence proposée est composée de quatre 
étapes qui pourraient se diviser en sous-séances. On commence par examiner quelles 
représentations sur les genres à utiliser ont les apprenants. Ensuite la séance sera 
consacrée à enseigner l'hétérogénéité du texte dont les aspects peuvent être abordés de 
manière multiple. Malgré une grande hétérogénéité textuelle, les apprenants devraient 
reconnaître la loi du genre et le contrat de lecture pré-établi et imposé par le genre. Ils 
devraient enfin arriver à saisir l'interdiscursivité entre des genres. C'est par comparaison 
et contraste des textes que les apprenants s'approprieraient les différences et les 
ressemblances entre des textes.   

 
La première étape : la transposition "culturelle" 
Nous avons fait une enquête sur la reconnaissance du genre journalistique français 

(éditorial) auprès des étudiants français et coréens. Pour ce qui concerne les critères de la 
reconnaissance du genre, ils ne sont pas identiques entre deux enquêtés. Il s'agit de la 
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différence de la représentation culturelle d'un genre qui est ancré dans une société donnée. 
Pour l'enseignement de la lecture du texte en langue étrangère, il est donc nécessaire 
d'observer la représentation du genre de l'apprenant et de faire transposer la représentation, 
attachée à sa langue maternelle et lui empêchant d'accepter la différence culturelle du 
texte. Dans cette étape, on pourrait observer la différence de la marérialité du même genre 
en langue maternelle et en langue étrangère ou celle du paratexte, qui caractérisent le 
genre d'un point de vue 'visuel'. Si on utilise le genre journalistique, on pourrait examiner 
dans quelle position il se situe en discutant sur l'importance sociale de ce genre dans la 
société donnée. 

 
La deuxième  étape : l'éveil  à l'hétérogénéité du texte 
Tous les genres ne s'écrivent pas de la même manière, ce qui veut dire qu'ils ne se 

lisent pas de la même façon. Pour le faire remarquer, l'enseignant utilisera, dans cette 
étape, divers types de textes appartenant aux genres différents les uns des autres. Pour la 
typologie de texte, on pourrait se servir de celle de J.-M. Adam(narratif, descriptif, 
argumentatif, etc.). Pour les activités en classe qui ont pour but de faire reconnaître 
l'hétérogénéité du texte, nous en présentons quelques exemples : 

— L'hétérogénéité de l'organisation du texte : le narratif se développe selon le 
temps(ex.: le faits divers dans le journal) alors que dans le descriptif en général on ne peut 
pas trouver la chronologie(ex.: la publicité des vêtements dans un magazine féminin).    

— L'hétérogénéité de la fonction du texte : un type de texte peut jouer un rôle 
différent selon le genre à qui il appartient. Le type explicatif(ex.: rapport scientifique) 
paru dans une revue spécialisée, qui traite du danger du tabac, peut avoir la fonction 
argumentative dans la mesure où il a convaincu le récepteur d'arrêter de fumer. En 
général il a une fonction soit de résoudre un problème soit de répondre à une question 
posée. 

— L'hétérogénéité énonciative du texte : dans un journal où il y a bien des genres, 
l'enseignant peut choisir, par exemple, le faits divers et le courrier des lecteurs. Faites 
comparer les deux articles aux apprenants qui découvriraient les différences claires dans 
la manifestation de la subjectivité de celui qui écrit. 

 
La troisième étape : la reconnaissance de la régularité du texte 
Dans cette étape, nous soulignons que la lecture peut être apprise plus 

systématiquement et facilitée par l'apprentissage des règles du genre. Il ne s'agit pourtant 
pas de régularité stricte comme les règles syntaxiques mais de la reconnaissance de l' 
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"atmosphère"du texte(F. François : 1994) en tant que « Un texte, comme une personne ou 
un paysage, se manifeste par une certaine atmosphère à l’égard de laquelle nous nous 
ressentons nous-mêmes comme en accord ou en désaccord. Il n’y a nulle irrationalité à 
dire que l’essentiel de l’influence d’un texte peut être son atmosphère, en tant que 
signification liée à la matérialité, à la façon de dire et non à la part traductible du message, 
à son contenu » (F. François : 1994 : 40). On pourrait donc dire que l' "atmosphère" du 
texte est déterminée par les caractéristiques dominantes langagières.  

 
Pour la pratique de classe, il faut l'analyse du genre à utiliser et son "atmosphère". 

L'enseignant peut établir des répertoires des caractéristiques du genre. Pour la 
présentation de ces caractéristiques en classe, on commencera par le texte qui représente 
le noyau central des caractéristiques du genre, et ensuite on utilisera celui qui a la 
variation de dosage de chaque caractéristique langagière et le marginal. C'est ainsi que 
l'apprenant saurait que le genre a la variation de l'"atmosphère". Prenons comme exemple 
l'éditorial dans la presse écrite dont une des caractéristiques est de donner une leçon ou 
'morale' au(x) destinataire(s). Les apprenants diront " trop de morales comme fabuliste!" 
ou "peu de leçon ici", ceci peut changer selon la position politique du journal ou selon 
l'événement traité. 

 
La quatrième étape : la découverte de l'interdiscursivité  
L'univers du discours étant toujours interdiscursif, il faudrait dans l'enseignement de 

la compréhension écrite prendre en compte la compétence "interdiscursive" par laquelle 
l'apprenant peut distinguer un genre des autres. Cette compétence interdiscursive lui 
permettrait de choisir une stratégie de lecture qui  est pré-établie et donc demandée par le 
genre. Il pourrait s'agir ici du tri de textes appartenant à différents genres pour que les 
apprenants arrivent à sélectionner les mêmes genres parmi eux. Les activités peuvent 
commencer par les genres qui se distinguent d'une façon claire comme la publicité et le 
reportage dans un journal. Les apprenants relèveront les caractéristiques de chaque genre. 
Ensuite on peut utiliser les genres qui se distinguent moins les uns des autres comme le 
billet et l'éditorial. Ainsi les apprenants arriveraient-ils, au bout de la séquence, à 
reconnaître le passage d'un genre à l'autre ou la similitude entre genres. Cette étape 
importante à ne pas négliger! 

 

En guise de conclusion 
Lire n'est pas un simple décodage mais un acte communicatif, une interaction entre le 
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texte et le lecteur. L'apprenant en tant que lecteur devrait savoir 'agir à propos' face à 
divers textes et 'naviguer' librement dans un espace inter-textuel. Pour ce faire il faudrait 
avant tout la maîtrise du genre et des types de textes en tant que règles de navigation dans 
l'espace textuel. 
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