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Définitions de cadrage  

Afin de fournir une base commune à notre réflexion, nous partirons de deux définitions 

générales des genres de discours ou genres de textes, termes que nous utiliserons 

volontairement comme synonymes, du moins dans un premier temps : 

Les genres de discours sont des produits culturels, propres à une société donnée, élaborés 
au cours de son histoire et relativement stabilisés. Ils régissent les discours des membres 
de cette société engagés dans les infinies situations de la vie sociale. (Reuter, 2013, p. 
117) ; 
 
On pourrait […] considérer le genre comme un « méga-outil », comme une configuration 
stabilisée de plusieurs sous-systèmes sémiotiques […] permettant d’agir efficacement 
dans une classe bien définie de situations de communication. (Schneuwly, 1994, p. 162), 

 

Ces définitions, qui sont sous-jacentes à la thématique du symposium, pourront, bien sûr, être 

questionnées, complétées, voire remises en question. 

Comme l’indiquent les deux définitions sus-mentionnées, les genres textuels et médiatiques 

sont des produits culturels qui sont situés dans un temps et un espace donnés. Ainsi, si on 

prend, en littérature, le genre du roman, on observe une évolution depuis sa création (Moyen-

âge) jusqu’au XXe siècle, avec des formes ou des « sous-genres » différents, dont le roman 

pastoral, le roman d’analyse, le roman épistolaire, le roman historique, le roman d’aventures, 

le roman policier, le nouveau roman…, et cette évolution se poursuit au XXIe siècle. Le genre 
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peut donc être appréhendé comme un produit de la société, qui s’inscrit dans une époque 

particulière. Mais la relation n’est pas unilatérale : les genres contribuent également à 

modifier la société. Ainsi, pour prendre un exemple dans le domaine de la musique cette fois, 

l’avènement du genre rock’n and roll à la fin des années 50 peut à la fois être appréhendé 

comme une conséquence d’une mutation de la société, mais aussi comme un élément qui a 

contribué à l’accélération de cette évolution.  Enfin, rappelons que les genres ne sont pas des 

productions figées et que, de tout temps, les frontières de ceux-ci ont été transgressées par 

certains usagers, comme c’est le cas, notamment, dans le docu-fiction qui mêle le 

documentaire et la fiction.  

Dans le contexte scolaire, les genres textuels et/ou (audio)visuels sont présents, sous une 

forme ou l’autre, dans chaque discipline. Certains genres sont exclusivement scolaires et liés 

à une discipline particulière comme la dictée ou la dissertation en langue première. D’autres 

genres comme la synthèse ou l’exposé sont présents dans de très nombreuses disciplines et 

se retrouvent également, en dehors de l’école, dans les pratiques sociales de référence, sous 

une forme plus ou moins similaire. Enfin, il est des genres issus de pratiques sociales de 

référence, qui sont importés dans le contexte scolaire, comme le débat, la lettre de 

motivation, la bande-annonce, la 4e de couverture, l’annonce immobilière… Tantôt ces genres 

sont intégrés dans la classe tels quels, sans la moindre modification, tantôt ils sont 

« didactisés » par les auteurs de supports pédagogiques ou encore par les enseignants.  

Les genres issus des pratiques sociales de référence gagnent à faire l’objet d’une analyse per 

se, avant que leur enseignement soit envisagé. Par ailleurs, quand cette décision est prise, se 

pose la question de l’approche didactique à adopter. Le professeur optera-t-il pour une 

approche explicite ou implicite des genres ? On peut penser qu’adopter une approche 

implicite (exposer les élèves à des productions génériques sans explicitation des 

caractéristiques de celles-ci) peut présenter des risques de traitement inéquitable des 

élèves/étudiants dans la mesure où ceux-ci ne sont pas tous initiés, de par leur environnement 

familial, aux caractéristiques des genres abordés à l’école. Dans la même perspective, il 

importe de réfléchir non seulement à la manière de présenter ou de faire découvrir les 

caractéristiques d’un genre, mais aussi aux activités qui permettent d’exercer ces nouvelles 

connaissances génériques avant de les transférer à d’autres situations proches. Enfin se pose 

la question de l’évaluation de la maîtrise des genres. En fonction des disciplines, du genre 

ciblé, du niveau des élèves, de la place accordée au genre dans le cours/la séquence (objet de 

l’apprentissage ou tremplin voire prétexte à un autre apprentissage), celui-ci fera, ou pas, 

l’objet d’une évaluation formative et/ou certificative.  

 

Genres abordés  

Les genres textuels ou audiovisuels qui pourraient être abordés dans le symposium sont 

potentiellement très nombreux. Un triple critère de sélection pourrait être retenu : a) le genre 

ciblé entre-t-il dans une des deux définitions susmentionnées ? ; b) en quoi le genre ciblé est-

il propre à une discipline particulière… ou pas ? et c) en quoi l’étude de ce genre présente-t-

elle une plus-value pour l’apprentissage d’une discipline (voire de plusieurs disciplines) dans 



3 
 

l’enseignement secondaire et/ou supérieur ? Des regroupements seront opérés 

ultérieurement, en fonction des propositions de communication (voir organisation).  

 

Éclairages scientifiques et disciplines convoquées 

Les genres textuels/audiovisuels pourront être examinés à travers différentes sciences telles 

que la didactique des langues (français langue 1re, français langue étrangère/seconde, 

anglais/allemand/néerlandais/espagnol/italien/… langues étrangères, langues classiques), de 

la philosophie, des arts et sciences de la communication, de l’histoire (de l’art), des sciences…, 

mais aussi à travers la linguistique, les arts et sciences de la communication, la musicologie, la 

sociologie, la philosophie, les sciences de l’éducation…   

Les disciplines scolaires ne sont pas non plus spécifiées, pas plus que le niveau 

d’enseignement, même si nous nous adressons prioritairement à l’enseignement secondaire 

et supérieur. 

 

Questions-balises 

Différentes questions pourront être abordées dans le symposium1. 

- Quelles sont les caractéristiques formelles du genre textuel/(audio)visuel ciblé ? 

- En quoi peut-on parler (dans une certaine mesure) de « genre textuel/(audio)visuel » ? 

- Comment le genre ciblé a-t-il évolué dans le temps ? 

- Quelle(s) différence(s) observe-t-on dans la production de ce genre dans différent(e)s 

sociétés et contextes culturels ? 

- En quoi le genre ciblé est-il éventuellement « hybride » ou « caméléonesque » ?  

- En quoi l’avènement et/ou le développement de ce genre a-t-il éventuellement contribué 

à une modification de la société ?  

- En quoi la maîtrise de ce genre est-elle un moyen d’agir dans et/ou sur le monde ? 

- En quoi le genre ciblé est-il directement lié à une discipline ou à une famille de disciplines ? 

- En quoi le genre ciblé se prête-il particulièrement bien à une approche pluri- voire 

interdisciplinaire ? 

- Que faire des représentations « spontanées », des genres discursifs (chez les élèves et leurs 

enseignants) ?  

- Quelle est la valeur ajoutée de l’apprentissage de ce genre dans l’enseignement 

secondaire et/ou supérieur ? 

- Quelle est la place de ce genre dans les prescrits légaux (inter)nationaux ? 

-  Qu’est-ce qui peut faciliter l’apprentissage d’un genre textuel/(audio)visuel et qu’est-ce 

qui peut y faire obstacle ? 

- Le genre textuel est-il souvent utilisé comme (simple) prétexte à un autre apprentissage ? 

- Quel(s) dispositif(s) pédagogique(s) se prête(nt) (le mieux) à 

l’enseignement/apprentissage d’un genre textuel particulier ? 

                                                           
1 Il va sans dire que le projet de communication ne doit pas répondre à chacune des questions listées. 
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- Est-il (in)utile de passer par une adaptation (écourter, simplifier, reformuler…) du genre tel 

qu’il est pratiqué dans les pratiques sociales de référence ? 

- Quels sont les prérequis pour aborder un genre textuel/(audio)visuel particulier ? 

- Faut-il évaluer la maîtrise de ce genre par les élèves/étudiants ? Si oui, comment ? 

- Est-il opportun d’introduire la dimension générique dans la formation initiale et/ou 

continue des enseignants ? Si oui, comment ? 

- … 
 

Organisation 
 

- Un abstract de maximum 2000 caractères (espaces compris) sera remis aux quatre 

organisateurs du symposium pour le 15 février 2018 :  

Germain SIMONS ULiège G.Simons@uliege.be 

Déborah MEUNIER ULiège dmeunier@uliege.be 
Marianne JACQUIN Université de Genève Marianne.Jacquin@unige.ch 
Catherine DELARUE-BRETON Université de Rouen catherine.delarue-breton@univ-

rouen.fr 
 

- Les textes provisoires (30 000 caractères, espaces compris, bibliographie incluse) seront à 

envoyer au comité organisateur pour le 10 mai 2018.   

- Chaque communicant sera également discutant d’un texte. Les textes seront envoyés à 

tous les participants au début du mois de juin.  

- En fonction du nombre de communications, le symposium s’organisera sur 1 ou 2 

journée(s). 

- Des communications, plus théoriques, ouvriront le symposium. 

- Une formule de table ronde prenant comme point de départ des récits de pratiques sur 

l’enseignement de genres textuels ou (audio)visuels sera proposée lors du symposium.  

Une table ronde sur les écrits académiques réflexifs utilisés dans le cadre de la formation 

initiale des enseignants (cf. portfolio d’intégration, dossier professionnel réflexif, journal 

des apprentissages…) sera organisée. 

- Si le nombre, le niveau et la cohérence des communications le permettent, une 

publication sera programmée.  

- Les plages horaires possibles pour l’organisation du symposium sont les suivantes : 

  

mailto:G.Simons@uliege.be
mailto:dmeunier@uliege.be
mailto:Marianne.Jacquin@unige.ch
mailto:catherine.delarue-breton@univ-rouen.fr
mailto:catherine.delarue-breton@univ-rouen.fr
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Premier jour : 05/07/18 Deuxième jour : 06/07/18 

11h15-12h45 (1h30) 9h00-10h30 (1h30) 

14h30-16h00 (1h30) 13h15-14h45 (1h30) 

16h30-18h00 (1h30) 14h45-16h15 (1h30) 

 

Différents types de regroupements des communications pourraient être proposés : 

- regroupement par familles de genres : genres (audio)visuels,  genres textuels ; genres 

littéraires, genres scientifiques ; genres académiques (mémoire/travail de fin d’études, 

portfolios d’intégration, dossiers professionnels réflexifs, etc.), genres issus des 

pratiques sociales de référence (entretien d’embauche, débat de société régulé, 

annonces immobilières…).  

- regroupement par familles de disciplines (langue première, seconde et langues 

étrangères, philosophie, histoire, sciences...)  

- regroupement par niveau d’enseignement (enseignement secondaire, enseignement 

supérieur et universitaire).  

- regroupement en fonction du type de communication :  

 exposé théorique sur la notion de genres textuels/de discours, types de textes, 

textes, etc., 

 analyse d’un genre scolaire ou issu de pratiques sociales de référence ;  

 présentation critique d’un dispositif pédagogique centré sur l’enseignement d’un 

genre textuel particulier ; 

 évaluation de la maîtrise de la compétence générique (avant et) à la fin d’un 

dispositif pédagogique ; 

 … 
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