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Περίληψη 
 

Η έρευνα αυτή προτείνει ένα προβληματισμό πάνω στη δυνατότητα εξεύρεσης 
μορφών και τρόπων για μια εκπαιδευτική παρέμβαση στις/ και από τις γλώσσες-
πολιτισμούς στα πλαίσια εκμάθησης γραπτού λόγου ξεκινώντας από την υπόθεση 
(εργασίας) μιας πιθανής σύγκλισης δύο σημαντικών δεξιοτήτων : της ικανότητας 
οργάνωσης του κειμένου και της ικανότητας της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.  
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1. La situation éducative et la problématique de terrain 
Soit une formation ainsi définie dans le programme des cours de troisième année 
d’études au Département de Langue et de Littérature Françaises à l’Université 
Aristote1

Soulignons également que les besoins langagiers des étudiants dont il est question 
ici, nécessitent l’acquisition d’un répertoire de genres de discours en français dans la 
perspective d’une meilleure compréhension entre individus, groupes et cultures. En 
effet, développer leur compétence générique et interculturelle à l’écrit semble 
bénéfique en vue d’expériences en discursif pendant leur mobilité interuniversitaire, 
lorsqu’ils sont amenés à entrer en contact en tant qu’individus dans un milieu 
endolingue (en France et d’autres pays francophones) ou dans un milieu exolingue 
(Départements de FLE d’universités européennes non francophones, dont Aristote). 
La problématique de l’enseignement de l’écrit ainsi établie, pose un double 
questionnement : une maîtrise des genres discursifs écrits aurait-elle la potentialité 
d’initier nos étudiants-apprenants à une pratique sociale partagée par les membres de 
la communauté cible tout en les formant à un savoir-être interculturel ? 

 : Développement de compétences à l’écrit. Précisons que, pour justifier 
l’adoption d’un tel intitulé, ce cours destiné à des étudiants d’un niveau B2 selon le 
Cadre européen commun de référence. Apprendre, enseigner, évaluer (2000, 
désormais le Cadre), est précédé en première année d’études d’un enseignement de 
mise à jour des connaissances morphosyntaxiques et, en deuxième année, d’un 
enseignement portant sur l’articulation de l’écrit (cohérence, cohésion) et le discours 
rapporté. 

Cette recherche se propose donc de réfléchir sur la possibilité d’envisager des 
formes et des modalités pour une intervention éducative aux et par les langues-
cultures dans le cadre d’un apprentissage de l’écrit partant de l’hypothèse d’une 
convergence possible de deux compétences majeures : la compétence 
discursive/générique et la compétence de communication interculturelle. 
 
2. La réflexion théorique en amont 
Notre propos ainsi défini s’engage par conséquence sur deux voies : celle du genre 
discursif et celle de l’interculturel et des compétences corrélatives. Dans notre réalité 
quotidienne, nous vivons entourés d’une multitude de textes écrits, définis dans le 
Cadre comme une séquence discursive dont le medium est écrit (2001 :75-76). Ces 
différents textes, prestigieux ou pas, ont tous une dimension langagière discursive 
rapportée à un genre de discours, c’est-à-dire que leur structure textuelle est 
indissociable de l’espace social d’où ils émergent, du canal qui les véhicule, du type 
de diffusion impliquée, etc. Les répertoires génériques discursifs sont divers et 
varient selon les membres d’une même communauté. Ainsi, le genre de discours, qui 
est « un dispositif de communication verbale sociohistoriquement défini » 
(Maingueneau 2007 : 75) et lié aux besoins d’une époque, d’un lieu déterminé et 
disparaissant avec eux, ne peut que véhiculer de la culture.  

Dans ce sens rappelons que la tendance dominante est de classer les textes en 
types et en genres, opposant des types abstraits généraux et des genres plus ancrés 
dans la réalité historique et culturelle de l’expérience discursive (Adam 1999) car « il 

                                                 
1 En Grèce, le cursus de ces études dure 4 ans après le Bac.  
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n’existe pas de texte typologiquement homogène » (Cuq 2003 : 241). Dans la 
communication verbale, le genre de discours est un facteur d’économie car dès les 
premiers mots « nous sommes sensibles au tout discursif » (Bakhtine 1984 : 285). 
Outre que ces dispositifs de communication que sont les genres de discours, ne 
peuvent apparaître que si « certaines conditions sociohistoriques sont réunies » 
(Maingueneau 2007 : 38). De la même manière, l’apprenant doit savoir 
communiquer dans certains genres de discours de la communauté discursive dont il 
apprend la langue et pour cela, il doit pouvoir les identifier pour faciliter sa 
compréhension. Il s’avère donc indispensable de poser que la maîtrise des genres de 
discours a pour base la composante discursive, une des composantes de la 
compétence à communiquer langagièrement selon Beacco (2007 : 93). La 
composante discursive, « située à la charnière du linguistique (comme connaissance 
du code/système de la langue) et du cognitif (comme maîtrise des stratégies générales 
d’action appliquées au langage : planification, anticipation, inférence) est à spécifier 
en compétence relative aux genres de discours (ibid 2007 : 89). D’autre part, la 
composante prise au sens de communication interculturelle comprend des savoirs 
non linguistiques (composante d’interprétation, composante éducative) qui 
envisagent la communication au sens large de compréhension/acception des 
différences culturelles (ibid 2007 : 93). Nous retiendrons que l’éducation 
interculturelle par les langues-cultures est un complément à l’éducation tout court : 
« La vision du monde et les règles morales de l’Autre initient au relatif, installent le 
doute et jouent le rôle d’antidote à l’ethnocentrisme et au sentiment (primaire) de 
détenir la vérité (Galisson 1997 :147). La langue est un vecteur de culture par le biais 
socio-discursif; via les mots et les discours c’est l’usage de la culture qui est en jeu 
(Abdallah-Pretceille, Porcher, 2001 : 22). Il s’agit de problématiser la relation entre 
culture d’origine et culture apprise par les représentations qui établissent des limites 
entre les groupes d’appartenance et qui sont le résultat de la construction par les 
agents sociaux de leurs modes de voir le monde (Zarate 1995 : 29-30). Ainsi, nous 
retiendrons que les savoir-faire, savoir-être et savoir-apprendre interculturels (Byram 
1997 : 56-64 ; le Cadre 2001 : chap. 5 et 6) se posent en terme de relativisme 
culturel, d’observation de nouvelles expériences, de participation, d’engagement, de 
découverte de l’altérité et de la diversité. 
 
3. Formule de séquence d’enseignement 
3.1 Méthodologie 
A ce niveau de notre réflexion sur les formes de l’enseignement qui nous préoccupe, 
la question qui se pose est celle des démarches méthodologiques à suivre. Dans ce 
sens, nous retiendrons le principe du Cadre (2001 : 110) selon lequel « les méthodes 
à mettre en œuvre pour l’apprentissage, l’enseignement et la recherche sont celles 
que l’on considère comme les plus efficaces pour atteindre les objectifs convenus en 
fonction des besoins des apprenants, dans leur contexte social ». Toujours dans cette 
logique de spécificité, la conception de l’enseignement des langues, par démarches 
différenciées nous conduit à considérer la langue comme « un ensemble différencié 
de compétences solidaires mais relativement indépendantes les unes des autres et 
dont chaque élément est susceptible de relever d’un traitement méthodologique 
particulier » (Béacco 2007 : 54). Dans le cadre de notre exposé nous retiendrons 
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l’approche par compétences avec entrée privilégiée la composante discursive comme 
maîtrise des genres de discours et la composante interculturelle.  
 
3.2 Cohésion méthodologique 
La cohésion de toute séquence est assurée par le principe de complémentarité globale 
des activités de réception de celles de production (lire pour écrire), avec des modèles 
qui servent de cadre pour la production qui suit avec des séquences médianes d’auto-
évaluation/évaluation collective qui s’y accrochent. Le déroulement de la séquence et 
les activités didactiques d’un tel schéma sont du type bien connu : 
- exposition à des échantillons de genres de discours écrits ; 
- compréhension de ces échantillons par pairs à partir d’une lecture sélective, 

approfondie soutenue par une fiche de lecture/observation ;  
- production par pairs d’un genre discursif observé ;  
- évaluations formatives immédiates.  
 
3.3 Articulation des composantes mises à jour  
 
           objectifs  

d’apprentissage 
La composante discursive  →  maîtrise d’un répertoire de 
genres  

      de discours écrits 
↓         activités, stratégies  

      en réception/production écrite  
La composante stratégique   →  savoir-faire langagiers 
et  

cognitifs en genres de 
discours   

↓ 
          éducation interculturelle 
La composante interculturelle  →  savoirs non 
linguistiques de  

compréhension/accept
ion des 

différences entre les 
deux cultures; de 
l’altérité et de la 
diversité 
 

3.4 Critères pour un répertoire de genres de discours  
Les critères retenus pour un tel répertoire générique ont été :  
- La pluralité, la variation.  
- Leurs pratiques dans un domaine social (personnel, public, professionnel, 
éducationnel) et un secteur d’activité (famille, loisirs, santé, administration, etc.).  
- L’éventualité pour l’étudiant-apprenant d’en être le scripteur.  
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- Leur degré d’écart de la routine générique : a) les genres institués avec des 
stéréotypes caractérisés par des formules et des schèmes compositionnels préétablis 
(la lettre commerciale, la circulaire, le sommaire, le CV, les instructions, la recette de 
cuisine, etc.), b) les genres institués avec des écarts de la routine du genre (la lettre 
personnelle, le mot, l’article, le récit littéraire, le témoignage, la publicité, etc.); les 
formes récentes de genres écrits permis pat les TIC au moyen de l’internet ou du 
téléphone(chat, forum, message SMS, méls, page web, etc.) qui ont des normes 
sociolinguistiques plus simples et qui concernent les formules, la syntaxe, la graphie. 
 
3.5 Étapes de lecture/repérage : points d’appui cognitifs  
L’exposition des étudiants au français par des échantillons de production générique 
met en jeu les composantes discursive et ethnolinguistique dans un objectif de 
transformation de connaissances par la lecture et de découverte pour influencer les 
attitudes discriminatoires ou non, dans une perspective de meilleure compréhension 
interculturelle. Il s’agit d’une étape de déconstruction de la langue-culture qui 
démonte la logique du genre discursif étudié. Dans la réception-compréhension des 
textes, l’apprenant fait preuve de savoir-faire pour saisir les données a) matérielles 
(graphies, ponctuation, titre, chapeau, paragraphes, support, signature, etc.), b) 
contextuelles (les coénonciateurs, la finalité), c) linguistiques (morphosyntaxe et 
lexique) et mettre en œuvre les composantes stratégique, discursive et formelle de la 
compétence de communication. D’autre part, l’apprenant interprète les formes 
discursives de manière subjective à partir d’hypothèses et de connaissances relatives 
aux formes discursives objectivées en langue cible mais aussi à partir de ses propres 
représentations, de son expérience sociale comme lecteur dans sa propre langue ou 
dans une autre langue connue. Il active les composantes ethnolinguistique et 
interprétative de la communication interculturelle.  
 
Fiche de lecture/repérage 
- Lisez le texte et essayez d’y repérer les caractéristiques classées ci-dessous : 
 
1. Genre de discours 
2. Support matériel 
3. Disposition textuelle 
4. Rédacteur (nom ou qualité) 
    Lecteur (déterminé ou indéterminé) 
5. Finalité du rédacteur 
6. Domaine social  
    Secteur d’activité social 
7. Organisation des ressources linguistiques  
    - Champ lexical 
    - Marques : de personne, de temps, d’espace. 
 
3.6 Étape de production discursive : points d’appui expérientiels 
Il convient de viser une communication simulée où les étudiants-apprenants 
produisent en tant que sujets, mettant en jeu leurs expériences personnelles, leur vécu 
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discursif et interculturel, acquis en classe comme à l’extérieur, dans des situations 
communicatives et dans une démarche comparée des expériences. Enfin, dans cette 
étape de production, la catégorie du texte produit dépend de la catégorie du texte 
d’exposition observé.  
 
3.7 Commentaires sur le mini-échantillon présenté en Annexe 
Il est opportun de rappeler que, dans ces échantillons, l’objectif est d’activer la 
compétence de communication de l’étudiant, en réception, puis en production des 
textes écrits, à travers deux de ces composantes : celle axée sur la compétence 
relative aux genres de discours et celle axée sur la compétence de communication 
interculturelle.  
 
Echantillon 1 
Le texte d’exposition est une brochure publicitaire (avec image) sur des excursions 
en Grèce, éditée par le Club Med de Gregolimano en Eubée. L’information 
principale est ici la découverte de la Grèce touristique à travers le regard français et 
sa représentation de la Grèce : les vestiges de l’Antiquité, la mer, le soleil, les 
monastères byzantins. 
Finalité d’éducation : une prise de conscience interculturelle qui passe d’abord par la 
manière dont la Grèce apparaît dans l’optique de l’Autre. C’est à travers le prisme 
des membres de la culture apprise qu’est perçue la culture d’origine; la découverte de 
soi des étudiants étant déclenchée par la séquence de production écrite. Celle-ci leur 
propose l’expérience d’un retour sur soi-même et leur culture d’origine pour 
confronter ultérieurement leurs normes et représentations avec celle des autres. Cette 
attitude critique et réflexive les amènera à voir s’il s’agit ou non d’un débordement. 
 
Échantillon 2 
Le texte d’exposition est une recette de cuisine et l’information principale en est la 
présentation de la préparation des aubergines à la mode provençale. La perspective 
adoptée ici tend vers l’interculturalité expérimentale que l’étudiant-apprenant vit en 
classe dans un mouvement de découverte de l’autre qui l’arrache de son quotidien. Il 
s’agit d’une décentration dans une mouvance vers la culture-cible et les 
comportements se rapprochant à la nourriture, au cuit. L’apprenant hellénophone fait 
l’expérience de l’altérité à travers un savoir-faire culinaire étranger, opérant par 
rapport à soi-même, une décentration qui lui procure une expérience de dépaysement. 
C’est dans la séquence de production du genre discursif mis en jeu – la recette, que 
s’opère la prise de conscience interculturelle car il est demandé à l’étudiant de faire 
un travail réflexif sur la cuisine de sa propre culture. Ainsi, en faisant appel à son 
vécu, en établissant ressemblances et différences distinctives dans un savoir-faire 
interculturel, il devrait pouvoir établir un contact et percevoir une relation entre la 
culture source et la culture cible. 
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Échantillon 3 
Le genre discursif à observer est un récit tiré du roman « Désert »2

 

 de J.M. Le Clézio, 
prix Nobel de Littérature 2008. L’étape préalable de repérage vise les éléments de 
construction romanesque thématique, structurels et stylistiques qui permettra de 
comprendre en quoi la lecture d’un texte littéraire se distingue de la lecture d’autres 
textes pour distinguer sa caractéristique la plus spécifique : celle d’un texte écrit pour 
le plaisir de la lecture et visant l’imaginaire de chacun (Karin Boklund-Lagopoulou 
2004 : 45). Considéré comme un texte authentique par une prise en compte 
privilégiée du lecteur -récepteur, son analyse, à des fins pédagogiques vise les 
moyens privilégiés de l’écriture tels que les signes graphiques utilisés et la 
description des comportements interpersonnels ou des éléments spatiotemporels. 
D’autre part, l’écriture est une construction du monde qui relève des valeurs et des 
comportements liés à la culture de l’auteur (Colles 1994 : 17). Dans l’écriture émerge 
l’inscription de l’auteur comme moi culturel (ici, la mise en forme esthétique du 
désert par J.M. Le Clezio qui lui attribue une vision magique et mystérieuse 
particulière avec des descriptions très personnelles des paysages et de la vie dans le 
désert). Dans la séquence de production écrite, les étudiants-apprenants font 
l’expérience de l’écriture d’un récit en langue étrangère qui est un biais privilégiant 
une démarche de l’interculturel par les mots. Ils y font émerger leur inscription 
comme moi culturel au moyen de la langue de l’autre, elle-même vecteur de langues-
cultures diverses dans les mots proposés. Cette activité d’écriture narrative en langue 
étrangère débouche sur la production de textes créatifs susceptibles d’exploiter 
l’imaginaire collectif de ces étudiants hellénophones.  

4. Conclusion 
Nous pouvons conclure en constatant qu’un traitement spécifique de l’écrit par 
compétences est une approche efficace pour développer chez nos étudiants la 
maîtrise d’une compétence générique irréductiblement liée à une compétence 
interculturelle. Cette approche a permis le développement de savoir-être d’ouverture 
à la diversité discursive de la langue cible, d’aptitudes d’ordre métacommunicatif 
(capacité d’observation et de raisonnement) ainsi que cognitif (développement des 
savoir-faire). D’autre part, les vertus d’un tel schéma éducatif ont favorisé 
l’expérience des altérités et de leurs représentations : l’altérité véhiculée dans les 
genres de discours étudiés et représentant la culture étrangère – celle de la France, et 
l’altérité du moi de l’apprenant hellénophone qui incarne personnalité affective, 
sociale et culturelle. Enfin ce mouvement d’intérêt pour la diversité et les 
représentations a sans doute servi de contrepoids à la forte polarisation sur la langue-
culture dominante que l’on rencontre en milieu exolingue.  
 
 
 

                                                 
2 Lalla est une fille du désert fascinée par la puissance de la nature ; amoureuse du berger le 
Hartani, elle s’exile néanmoins à Marseille mais, passionnée par le désert, elle finira par y 
revenir (Gallimard, 1980). 
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Échantillon 2 
Lecture d’observation/repérage  
 
Aubergine à la Provençale  
 
Recette postée par Grisou  
 
Pour 4 Personne(s)  

 

 

Ingrédients : 

4 aubergines bien fermes  
2 grandes boites de tomates pelées  
1 petite boite de concentré de tomates  
basilic (facultatif)  
4 gousses d'ail hachées  
huile d'olive, ou de tournesol  
 
Résumé : 
Cette recette est provençale. Dans le midi on la mange beaucoup plus l'été, car elle est très 
rafraîchissante. Ne pas ajoutez trop de jus, juste ce qu'il faut, afin que ça ne sèche pas en fin de 
cuisson 
 
Préparation : 
Epluchez les aubergines, coupez-les en tranches de 3 ou 4 mm, faites-les frire dans une poêle 
avec l'huile. Laissez cuire 2 min de chaque côté, feu pas trop vif et ensuite déposez-les dans un 
plat en couches successives. 
Rajoutez de l'huile au fur et à mesure dès qu'il en manque. Une fois terminée, remettez un fond 
d'huile dans la poêle, dès qu'elle est chaude et ajoutez-y les tomates en boite. 
Ecrasez-les, et faites cuire doucement 5 min. Ajoutez le concentré de tomate et laissez réduire, 
si celles-ci ont tendance à accrocher dans le fond de la poêle. Ajoutez le jus restant des 
tomates.  
En fin de cuisson ajoutez l'ail, le basilic haché et faites mijoter 5 min. Laissez refroidir puis 
mettez au réfrigérateur pendant 3 heures. 
[ http ://www.cuisineaz.com/recettes/aubergine-a-la-provencale-29754.aspx ] 
 
Activité de production 
La revue gastronomique CUISINE EN LIGNE organise un concours : «l’aubergine, à la mode 
de chez vous ». Elle invite ses lecteurs de tous les horizons à envoyer dans un courriel leur 
recette tout en expliquant son origine, la particularité des ses ingrédients, l’accueil fait en 
général à ce plat, s’il a des ressemblances avec la préparation d’un autre pays.  
 

Coût de la recette :  
Niveau de difficulté :  
Temps de 
préparation :  20 min 

Temps de cuisson :  20 min 
Temps de repos :  3 heures 

http://www.cuisineaz.com/Communaute/Auteur/Grisou-32452.aspx�
http://www.cuisineaz.com/Pratique/Glossaire/Glossaire.aspx?idDef=17�
http://www.cuisineaz.com/Pratique/Glossaire/Glossaire.aspx?idDef=316�
http://www.cuisineaz.com/Pratique/Glossaire/Glossaire.aspx?idDef=4�
http://www.cuisineaz.com/Pratique/Glossaire/Glossaire.aspx?idDef=232�
http://www.cuisineaz.com/Pratique/Glossaire/Glossaire.aspx?idDef=17�
http://www.cuisineaz.com/Pratique/Glossaire/Glossaire.aspx?idDef=387�
http://www.cuisineaz.com/Pratique/Glossaire/Glossaire.aspx?idDef=251�
http://www.cuisineaz.com/Pratique/Glossaire/Glossaire.aspx?idDef=249�
http://www.cuisineaz.com/Pratique/Glossaire/Glossaire.aspx?idDef=115�
http://www.cuisineaz.com/Pratique/Glossaire/Glossaire.aspx?idDef=395�
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