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Quels français apprendre, quels français 
enseigner ? Variétés de français écrit 
d’étudiants alloglottes en Suisse romande 
 

Thérèse JEANNERET 
Stéphanie PAHUD 
Anne-Christel ZEITER 
Université de Lausanne - Ecole de français langue étrangère 

1. Objectifs de l’étude 
Quand on enseigne le français langue étrangère dans un contexte 
homoglotte, la question de la variété des français rencontrés par les 
apprenants est cruciale, à plus forte raison en Suisse romande, où les 
variétés du français sont en situation de contact à la fois avec les 
variétés françaises perçues comme plus prestigieuses (Singy : 1996) 
et avec les variétés de suisses allemands et d’allemand. 

On attribue en général à l’oral et à son enseignement la 
caractéristique de poser rapidement des problèmes de registres et de 
variétés à enseigner. Mais cette affirmation, maintes fois faite, nous 
paraît de moins en moins exacte au fur et à mesure que les discours 
ambiants, en se manifestant par des supports diversifiés, 
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transcendent les distinctions entre oral et écrit et mettent les 
étudiant.e.s en présence d’un ensemble de discours, et partant, de 
formes, parfois difficilement attribuables comme telles à un registre, 
puisque ce n’est que contextualisée dans un ensemble qu’il est 
possible d’identifier une forme comme relevant de tel ou tel registre. 

Par ailleurs, dans le contexte dans lequel nous travaillons, à 
l’université, en français langue étrangère et en contexte homoglotte, 
l’objectif d’amélioration et de diversification des pratiques discusives 
à l’écrit de nos étudiants est premier. Pour nous en effet, 
l’enseignement de l’écriture du texte en français à un public 
alloglotte au niveau universitaire a une double visée, en accord avec 
les besoins langagiers de nos étudiant.e.s : il s’agit à la fois de 
permettre à ce public de s’exprimer par écrit en français de manière à 
pouvoir faire face à l’ensemble des situations sociales requérant la 
maîtrise de l’expression écrite (relations transactionnelles et 
interpersonnelles) et de lui permettre de mener ses études en 
français, c’est-à-dire de maîtriser un ensemble de genres discursifs 
écrits et oraux adaptés aux contraintes académiques tels que, par 
exemple, les genres discursifs «réponse argumentée à une question», 
«problématique», «synthèse de documents», etc. 

Dans cet article, c’est donc sur le versant scriptural du français à 
enseigner que nous nous pencherons. Plus particulièrement, nous 
mettrons en relation cette question avec les variétés de français écrit 
que rencontrent les étudiant.e.s dans leurs trajectoires universitaires 
et plus largement sociales. Il s’agit en effet de développer des 
compétences réflexives chez les étudiant.e.s de manière à ce qu’ils 
traitent les discours qu’ils rencontrent comme des données 
discursives, que ces données leur aient été soumises de manière 
délibérée dans des enseignements ou de manière «naturelle» dans 
leurs différentes socialisations dans le pays d’accueil et qu’ils 
acquièrent ainsi une conscience accrue des variantes 
sociolinguistiques qu’ils s’approprient. Cette posture d’ethnographe 
(Roberts et al. : 2001 ; Montredon : 2005) face à la culture d’accueil et 
à ses différentes matérialisations discursives est encouragée par les 
tâches proposées dans l’enseignement sur lequel nous allons nous 
fonder, comme on le verra ci-après. 
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2. Arrière-plan théorique 
Dans le domaine de l’acquisition des langues secondes, ces vingt 
dernières années ont vu se développer, tant dans le monde anglo-
saxon (Firth & Wagner : 1997 ; Pavlenko & Jarvis : 2006 ; Tarone : 
2007 ; Roberts : 2010 ; Kramsch : 2009) que dans le monde 
francophone (Castellotti & Moore : 2011; Porquier & Py : 2004 ; 
Vasseur : 2005; Mondada & Pekarek : 2000 ; Billez : 2003), des 
approches que l’on pourrait appeler sociolinguistiques du processus 
d’appropriation. On désigne en général par ce terme, les approches 
qui ont en commun de considérer d’une part que les langues sont 
des objets dynamiques, évolutifs et hétérogènes (Guérin : 2011), et 
d’autre part que, loin de relever d’un processus cognitif 
décontextualisé, l’appropriation d’une langue seconde relève de la 
participation à des activités sociales. En soi, cette position remonte 
notamment aux travaux de Hymes qui ont entouré l’émergence des 
approches communicatives dans les années 1980, (voir par exemple 
Moirand : 1982) et qui définissent l’appropriation d’une langue 
étrangère comme la compétence de fabriquer des énoncés appropriés 
à la situation. Mais elle prend aujourd’hui une nouvelle dimension, 
que nous appellerons actionnelle (à la suite du CECR : 2001), dans le 
sens où la question de l’appropriation ne renvoie plus à des 
comportements verbaux à acquérir, mais bien à la mise en œuvre 
d’un agir social (Puren : 2008) approprié à la situation.  

3. Démarche et contexte de l’étude 
Dans notre démarche, nous mettons l’accent sur le sens que 
l’alloglotte donne aux activités auxquelles il participe en langue 
seconde : il nous semble qu’en partant du sens donné par le sujet – 
sens qui peut être construit par l’analyste et/ou rapporté par le sujet 
– à l’agir social en cours, on peut accompagner les activités verbales 
effectuées, les évaluer, le cas échéant les corriger, proposer d’autres 
solutions et contribuer à influer ainsi sur l’appropriation tout en 
laissant l’alloglotte agir discursivement comme il l’entend. A 
l’université et dans notre perspective, nous considérons en effet qu’il 
est essentiel de proposer des solutions, mais de laisser les 
étudiant.e.s autonomes dans le choix de celles qu’ils veulent mettre 
en œuvre. Cette autonomie construite (Jeanneret & Pahud : 2013) 
s’actualise à travers les pratiques réflexives qui s'incarnent dans des 
activités langagières diverses et dans leur mise en commun en classe. 
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Comme le disent Grandcolas & Vasseur (1999) « […] la démarche 
réflexive que nous préconisons se fonde à la fois sur la réflexion et 
l'interaction [c'est] pourquoi nous proposons de préférence des 
travaux de groupe où seront accomplies ensemble des tâches 
impliquantes. »  

On voit donc qu’on est loin, pour créer les conditions nécessaires à 
l’appropriation, de se limiter à affirmer que l’input doit être 
compréhensible, puisque nous soutenons l’idée que l’input que 
l’alloglotte «recueille» lors d’activités sociales va trouver son 
intelligibilité dans la contextualisation de ces activités sociales elles-
mêmes, qui seule permettra à l’alloglotte de donner un sens à ce qui 
se passe. L’appropriation – si appropriation il y a – est donc une 
forme d’usage social du discours. 

Pour pouvoir cerner les paramètres de l’appropriation, il s’agit donc 
de se donner une théorie de ce que signifie pour un acteur alloglotte 
de comprendre ce qu’il fait et le contexte dans lequel il le fait. C’est la 
raison pour laquelle nous nous intéressons aux témoignages que les 
étudiant.e.s nous livrent au sujet de leurs expériences d’agir sociaux 
divers. En effet, pour nous, le processus de compréhension n’est pas 
– ou pas uniquement - mental. Au contraire, il se déroule 
socialement quand, pour l’étudiant.e, la pratique langagière ne va 
plus de soi. Cette perte d’évidence mène ensuite à une tentative de 
donner un sens à ce qui paraît soudain étrange (Erard & Jeanneret : 
2011). 

4. Une étude au sein d’un groupe d’étudiant.e.s alloglottes 
L’étude que nous présentons ici est fondée sur un cours de soutien 
en français écrit, intitulé « Lire-écrire, aller et retour », destiné à des 
étudiant-e-s alloglottes de niveau moyen, soit B2-C1 selon le CECR, 
de nationalités diverses et issus de différentes filières d’études1. Il 
s’agit ainsi d’un cours de service dans lequel les participant.e.s sont 
amenés à découvrir différents genres discours en tant que solutions 
inventées par des individus pour résoudre des problèmes de 
formulation (Branca-Rosoff : 2007). Le constat posé par Branca-
Rosoff qui affirme que « [l]a norme se fait […] procédure, interdisant 
de séparer ce qui relève de l’activité cognitive et ce qui est imposé 
par des conventions » (2007, 117), rejoint un diagnostic 
régulièrement et spontanément posé par les apprenant.e.s : sans 
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connaissance suffisante de la norme discursive, l’activité ne peut être 
menée à bien. En effet, si le locuteur parvient à exprimer son 
message à sa manière, il n’atteint pas toujours son but, comme le 
mentionne ici une locutrice alloglotte dans un courriel : 

Pourrais-tu me donner quelques conseils comment formuler le message? 
En fait, c’est pas tant la rédaction du message mais le style discursif 
qui est parfois un défi pour moi. Auparavant, je me suis trompé dans le 
style discursif en France pour certaines choses administratives et cela 
m’a coûté assez cher. 

Dans ses différentes expériences de socialisation, cette locutrice 
prend peu à peu conscience non seulement des contraintes 
génériques plurielles de la langue française, mais également des 
implications qu’une utilisation approximative, voire erronée, de ces 
contraintes, peut avoir. Ceci rejoint tout à fait Branca-Rosoff, 
lorsqu’elle relève que « [l]es normes de genre sont plurielles et [que] 
les injonctions ou les interdits sont remplacés par l’adéquation à la 
situation moins contraignante. [...] En dernière instance, c’est 
l’appréciation des récepteurs qui aura le dernier mot! » (2007, 116). 
Lorsqu’il est question de politesse, par exemple, ou encore, comme 
c’est le cas dans l’illustration ci-dessus, de rapports avec 
l’administration, l’appréciation du récepteur, souvent catégorisante, 
voire jugeante, peut en effet « coûter cher » (Kilani : à paraître). 
L’enrôlement de l’alloglotte dans des interactions sociales est 
tributaire des conceptions que la société se fait de son droit à 
participer à ces activités sociales. Mais en retour, les modes de 
participation que l’apprenant.e conquiert et/ou se voit accorder 
peuvent être modifiés, déconstruits, voire renforcés, en fonction 
justement de sa maitrise des genres discursifs. 

Dans le cadre de ce cours, la posture d’ethnographe à laquelle nous 
faisions allusion plus haut correspond à des pratiques d’observation 
des textes et au repérage d'un certain nombre de marques, de 
procédés discursifs, à leur stockage et à leur réemploi. Ce type 
d’activités peut être relativement peu familier à des étudiant.e.s qui 
proviennent parfois de disciplines assez étrangères au discours et à 
son observation et qui sont donc au départ peu conscients de 
l'impact que peut avoir leur discours sur leur socialisation en langue 
française. Ainsi, afin de leur permettre de surmonter certaines 
difficultés sociales mentionnées plus haut, les objectifs globaux du 
type d’enseignement que nous proposons ici sont de trois ordres. Il 
s’agit en effet d’entrainer les apprenants à une lecture en 
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bifocalisation (Bange : 1992), à la fois sur le contenu et sur la forme 
du message. Par ailleurs, nous cherchons à développer leur capacité 
non seulement à observer les formes des discours rencontrés tant en 
classe que hors de la classe, mais également à y réfléchir. Ces 
pratiques réflexives rendent ainsi perméables, en contexte 
homoglotte, les frontières entre la classe et le contexte « naturel ». 
Enfin, ce type d’enseignement permet aux apprenant.e.s de se 
construire un répertoire lexical, des structures discursives et des 
stratégies argumentatives disponibles pour leurs pratiques, ces 
ressources se fabriquant par un mouvement continuel de 
décontextualisation-recontextualisation des formes rencontrées.  

Suivant Bakhtine (1984), nous partirons de l’idée que le genre d’un 
texte peut se saisir par trois entrées de nature différente : d’abord, 
une entrée par le contenu du texte qui permet de lier le thème au 
genre. Ensuite, une entrée par le mode d’énonciation du texte, qui lie 
le genre au(x) système(s) énonciatif(s) du texte : mode dialogué ou 
non, à alternance rapide ou non, mode monologué à la première ou à 
la troisième personne, etc. Enfin on peut aborder le genre du texte 
par les configurations linguistiques spécifiques qu’il présente. 
Dittmar (2005) conçoit également trois modes d’analyse, mais 
accorde plus d’importance à l’ancrage socioculturel du genre : 

Les genres communicationnels … peuvent être analysés et décrits sous 
trois aspects, c’est-à-dire selon trois niveaux de structure qui en fixent les 
différents types et les degrés de normativité dans l’interaction. On 
distinguera donc :  

1. une structure interne, matérielle, linguistique. Appartiennent à 
cette structure : les propriétés grammaticales, les traits prosodiques, 
les particularités lexicales et sémantiques, des caractéristiques du 
registre et du style, les connecteurs des propositions au niveau 
discursif, les éléments/signes de ponctuation dans le discours, les 
tournures idiomatiques et les stéréotypes verbaux (entre autres).  

2. une structure interactionnelle et interpersonnelle : tours de parole 
adjacents, structures de préférence, schémas questions-réponses, 
organisation des champs thématiques, échanges dialogiques, 
relations interactives à des exigences de la situation, etc. 

3. une structure externe (socioculturelle) se référant au contexte 
social : phénomènes socioculturels comme le milieu, les racines 
institutionnelles, les groupes sociaux selon l’âge, le sexe, le statut 
économique, etc. (Dittmar : 2005, 57-58) 
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Dans un second temps, une fois rendus conscients des traits saillants 
de tel ou tel genre, les étudiant.e.s doivent produire à leur tour des 
textes s’inscrivant dans les genres étudiés. De cette manière, nous 
situons également notre démarche au sein des travaux qui prônent, 
en didactique du texte écrit en langue étrangère (ainsi qu’en langue 
maternelle, d’ailleurs), la production de textes à partir de textes et la 
constitution d’un répertoire de « modèles » stimulant la créativité 
des apprenant.e.s tout en les éloignant du réflexe de la traduction 
(voir Jeanneret, Capré & Vernaud : 2004). 

5. Didactisation du genre « déclaration d’amour » 
Les genres présentés dans le cadre de l’enseignement « Lire-écrire, 
aller et retour » relèvent de plusieurs catégories : des genres 
discursifs typiques du monde académique comme le compte rendu 
ou la problématique ; des genres discursifs liés à des besoins sociaux 
comme la lettre administrative, la lettre de motivation ou le 
curriculum vitae ; enfin, des genres discursifs «créatifs» comme le 
slogan publicitaire, le poème ou la déclaration d’amour. Nous avons 
choisi de rendre compte ci-après d’une activité de production écrite 
centrée sur le genre « déclaration d’amour ». Plusieurs éléments ont 
présidé au choix de la didactisation de ce genre, peu attendu en 
milieu académique. Premièrement, la déclaration d’amour connaît 
des déclinaisons aussi bien orales qu’écrites et littéraires que 
populaires, ce qui permet de proposer un corpus de textes variés. 
Deuxièmement, l’expression des sentiments amoureux répond à un 
besoin social aussi bien qu’à une préoccupation individuelle. C’est la 
récolte de récits d’agir sociaux divers, à laquelle nous avons procédé 
à différentes reprises, qui nous a en effet permis de le vérifier, 
comme en témoigne l’extrait suivant :   

 [...] je me sens souvent gêné en français, et j’ai la sensation d’apparaître 
stupide et pas très subtil. Alors si je veux que quelqu’un me trouve 
intéressant, je parle anglais avec eux, si je peux. [...] Je ne peux pas 
regarder facilement les émissions en français s’ils étaient originalement 
en anglais. Friends est presque impossible pour moi. Il me paraît 
tellement mieux en anglais que c’est vraiment difficile de le regarder en 
français. Mais je regarde quand même deux sur trois épisodes en français 
parce que cela me fait du bien. D’une autre part, je ne peux plus regarder 
les films français en anglais, ni avec de sous- titres, cela me gêne trop. [...] 
Je peux dire « je t’aime » en français mais cela me touche peu. 
Bizarrement, quand ma copine me le dit en français c’est autre chose, je 
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suis ému. Je ne peux pas parler français au lit, cela serait vraiment trop 
drôle. (Apprenant australien, « Lire-écrire, aller retour », printemps 2010) 

La réflexion proposée par cet étudiant montre en effet clairement que 
si le genre de la déclaration d’amour, genre vraiment lié à 
l’émotionnel et à l’intime, est connu, la manière de le pratiquer n’est 
pas claire, ce qui peut générer un malaise dans la socialisation 
naturelle de l’apprenant.e, voire même neutraliser certaines 
émotions : « Je peux dire « je t’aime » en français, mais cela me 
touche peu ».  

Troisièmement, la rédaction d’une déclaration d’amour semble 
prompte à stimuler la créativité textuelle des apprenant.e.s. Enfin, la 
déclaration d’amour est un genre qui permet une réflexion sur le 
discours figuré puisqu’il appelle l’utilisation massive de métaphores, 
de synecdoques, de périphrases, d’euphémismes, d’infra-
nominations, etc. (Durrer : 1998).  

Pour tester l’impact de la découverte d’un panel de textes sur la 
production propre des apprenant.e.s, nous avons initié la séquence 
didactique par la production spontanée, sans aucune information 
préalable, d’une lettre d’amour. Pour que l’exercice leur paraisse 
faisable, nous avons offert aux étudiant.e.s la possibilité d’écrire une 
lettre d’amour destinée à l’un des objets préférés de leur quotidien. 
Suite à cette production initiale (Dolz, Noverraz & Schneuwly : 
2001), nous avons consacré deux séances à la découverte du genre. 

Après une brève introduction théorique dans laquelle nous avons 
notamment résumé la théorie des faces de Goffman (en nous 
focalisant sur la difficulté de la communication émotionnelle 
nécessitant une forte implication du sujet), les étudiant.e.s ont pu lire 
et analyser deux chansons d’amour françaises (« Le cimetière des 
éléphants » d’Eddie Mitchell et « Je t’aime » de Lara Fabian), une 
scène de théâtre (tirée de Ruy Blas, de Victor Hugo), une déclaration 
d’amour anonyme, ainsi qu’une parodie médiatique. Ils ont par 
ailleurs dû lister les mots d’amour de leur langue première 
respective et les comparer avec une liste de mots français que nous 
leur avons proposée. 

A l’issue de ces deux séances, nous avons finalement demandé aux 
apprenant.e.s d’écrire une seconde déclaration d’amour, l’idée étant 
de comparer les versions initiale et finale à la découverte en classe 
du genre. Là encore, pour faciliter l’exercice et amener les 
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apprenant.e.s à prendre du recul par rapport à leur production, nous 
leur avons proposé de légender un dessin humoristique2 :  

 

 

 

 
«Imaginez les déclarations d’amour 
que pourraient s’écrire les deux 
personnages de ce dessin humo-
ristique, visiblement à court de mots.  
Choisissez de vous mettre dans la 
peau de l’homme ou de la femme et 
rédigez un texte d’environ 250 mots ». 

 

 

 

 

6. Analyse des données 
Les productions spontanées nous ont permis de confirmer que la 
déclaration d’amour était un genre qui stimulait la production de 
topoi, en l’occurrence « romantiques »3 :  

 Cher, depuis le première fois que je t’ai vu je ne peux pas penser à 
rien que à tes oeils bleus et profond, ton regard timide et tes premiers 
mots.  Cet moment était magnifique. Dans les semaines prochaines j’ai 
fait ton connaissance. J’ai attendu plein de désire nos rendez-vous et 
quand je t’ai vu j ai eu un ventre plain de papillons. J’ai pas su qu’est-ce 
que s’est passé avec moi, mais maintenant c’est claire. Je suis tombée 
amoureux de toi. Je t’aimeLinda.  
 Mon amour, mon premier, mon dernier, mon éternel...Je traverserai 
l’océan pour toi. J’irai chercher la lune pour toi.Je t’accompagnerai toute 
ma vie, je serai toujours là pour toi, bien que tu ne veuilles plus me voir. 
Je construirai un château pour toi, même si tu ne veux pas y vivre. 
 Mon amour pour toi brûlera aussi longtemps que le soleil. 
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 Avec toi, même les jours de pluie devient magique.  
 Tu es un ami, un frère, un père pour moi. 
 Tu es comme un soleil de ma vie. Tu es la lumière dans l’obscurité.  
 Pour moi, tu es le soleil.  
 Je t’aime comme les fleuves aiment le soleil.  

 

On peut noter que si les images choisies par les apprenant-e-s sont 
toutes des évocations consensuelles dans la culture francophone, 
elles ne sont pas pour autant toujours maîtrisées dans leur forme ou 
dans la précision du lexique et de l’image. On peut donc imaginer 
qu’une telle approximation, dans la réalité sociale de leurs 
éventuelles expériences amoureuses, pourrait soit porter à confusion, 
soit les mettre dans une position embarrassante et dangereuse pour 
leur face. 

Dans le même ordre d’idée, l’extrait de production initiale ci-dessous 
présente une bonne connaissance du « script » de la déclaration 
d’amour, tel que décrit par Durrer (1998), mais montre que ce script 
doit encore être maîtrisé et associé aux autres formes de la 
déclaration, et notamment l’adresse directe à l’être (ou en 
l’occurrence  l’objet) aimé : 

« Déclaration d’amour» d’un étudiant à son dictionnaire électronique 

J’aime beaucoup de choses dans ma vie. C’est mon dictionnaire 
électronique ce qui est évidemment le meilleur amour /script : déclaration/ 
depuis je commance à étudier le français. Je suis asiatique, alors les 
alphabet de ma langue sont très différents que le français. Je dois 
apprendre tous les alphabet pour l’écrit et la prononciation. Pour le 
travail, mon dictionnaire aide par les façons variés. Si je ne connais pas 
bien les mots ou les conjugaisons de français, je peux les vérifier par 
appuyer les lettres sur le dictionnaire. /séquences d’argumentation/ C’est 
extraordinaire!! /script : compliment/ [...] 

Si les éléments du script de la déclaration d’amour que sont la 
déclaration à un tiers (de par la forme rédigée du texte), la 
déclaration et le compliment sont bien présents dans cet extrait, la 
relativement longue séquence d’argumentation, articulée notamment 
par « alors », se rattache plutôt au texte explicatif. Il manque par 
ailleurs d’autres éléments très classiques des déclarations d’amour 
comme le rappel de la naissance du sentiment amoureux, ou encore 
les moments de doute ou d’hésitation. Le script est donc incomplet et 
mérite d’être travaillé. 
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L’analyse comparée de paires de productions initiales et finales s’est 
également avérée instructive. Pour exemple, voici les deux textes 
proposés par un apprenant germanophone  :  

 

Il y a dix-sept ans je le verrais 
pour la première fois. J’ai été 
peché immediatement par ton 
beau face, particulierement par 
ton expression ouverte et 
amicale. 
Mais dix-sept ans ? Ça se n’était 
pas possible dans ce temps la. Je 
voulais partir à une autre 
continent, et en fait je suis parti, 
mais malgre un océan entre 
nous nous avons pris le risque 
d’amour. Aujourd’hui je sais 
que c’est la meilleure décision 
dans ma vie. Initialement, il y 
avait une flamme, mais 
aujourd’hui il y a un feu calme 
mais plus intensif aussi. 
L’amour chaude est devenu 
l’amour de notre vie.  
 

Il : «Ma chérie, je t’aime, je t’aime, je 
t’aime» 
Elle : «Mon chéri, je n’ai pas l’oreille 
dure.» 
Il : «Mais ma chérie, ça je n’ai pas dit. 
Ahh, ma chérie, ma chérie, ma 
chérie.» 
Elle : «Arrêt de répéter tes mots. Je 
n’ai pas l’oreille dure, et aussi je n’ai 
pas du mal à comprendre.» 
Il : «Mais mon petit canard, mon chat 
amoureux, mon lézard bizarre.» 
Elle : «Une dernière fois : je n’ai pas 
du mal à comprendre. Et, je ne suis 
pas un lézard.» 
Il : «Mais chèrie, j’aime beaucoup, 
vraiment beaucoup de faire le lézard 
sur la plage avec toi. Et, je t’aime, je 
t’aime, je t’aime. Tu as compris 
maintenant ?» 
Elle : « Tais-toi. C’est toi qui ne 
comprend rien.» 
Il : «Non, je comprends tout. Je 
comprends que je t’aime, je t’aime, je 
t’aime, mon bébé.» 
Elle : «C’est vraiment incroyable. Tu 
ne dois par me traiter comme un 
bébé.»  
Il : «Ça est l’amour. Je ne te traite pas 
comme un bébé. Je t’aime, je t’aime, je 
t’aime. 
Elle : «Et moi, je te hais, je te hais, je te 
hais.» 
 

Il : «Quelle passion. La haine est 
l’amour pure est plus forte. Je t’aime, 
je t’aime, je t’aime.» 

Elle : «Tu me rends folle. Je ne peux 
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plus.» 
Il : «Ça, je l’ai su.  
Ton dévouement et mon dévouement 
sont éternelles et infinies. 
Donc, on est épuisé, mais heureux.» 
Elle : «D’accord. Je suis vraiment 
épuisé, et toi, tu es heureux.» 
 

 

Entre les deux phases de production, l’apprenant semble avoir pris 
du recul sur le genre particulier que constitue la déclaration d’amour 
puisqu’il a choisi pour son deuxième texte de composer un dialogue 
humoristique et qu’il prête à la femme plusieurs gloses 
métalinguistiques : « Arrêt de répéter tes mots. Je n’ai pas l’oreille 
dure, et aussi je n’ai pas du mal à comprendre » ; « Une dernière fois 
: je n’ai pas du mal à comprendre. Et, je ne suis pas un lézard » ; 
« C’est vraiment incroyable. Tu ne dois par me traiter comme un 
bébé ». L’apprenant rend au travers de ces gloses le caractère pour 
lui « exotique » d’un certain nombre de lieux communs dans la 
culture francophone :  

… dans une langue étrangère, aucun lieu n’est jamais commun : tous sont 
exotiques. «  Can of worms » était une banalité jusqu’à ce que j’apprenne 
« panier de crabes » : ces deux façons de dire un grouillement déplaisant 
et inextricable me sont devenues intéressantes en raison de l’écart entre 
elles. Le bilinguisme est une stimulation intellectuelle de tous les 
instants. (Huston 2004, 46) 

7. Bilan et perspectives 
La comparaison des paires de productions nous amène à valider 
l’hypothèse de Branca-Rosoff selon laquelle « la normativité 
générique » est certes une contrainte, mais conjointement une source 
de « solutions », puisque « le genre fournit des plans, des contenus, 
des formulations toutes prêtes qui aident à réaliser des tâches 
d’écriture » (2007, 117), et à conclure qu’un enseignement de la 
langue par genres favorise la reconnaissance et la maîtrise des 
propriétés distributionnelles des mots (en termes de combinatoire 
sémantique, syntaxique et pragmatique). Faire découvrir aux 
apprenants un panel de textes illustrant un genre particulier avant 
de leur faire rédiger une production de même nature est ainsi une 
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source de développement tangible de leur compétence 
communicationnelle, ainsi que l’illustre Nancy Huston dans Nord 
perdu : 

Certains monolingues croient ingénument que, pour passer d’une 
langue à l’autre, il suffit de disposer d’excellents manuels et 
dictionnaires. Que nenni ! Ces outils sont même à peu près inutiles pour 
la communication courante. La prochaine fois que vous prenez les 
transports en commun, imaginez qu’un étranger se trouve à vos côtés et 
qu’il vous incombe de lui traduire, mot à mot, tout ce que vous 
entendrez au cours du trajet. C’est une tâche pour ainsi dire impossible. 
Ecoutez bien les gens. Que marmonnent-ils dans leur barbe ? « Putain il 
fait beau ! », « Eh ben dis donc ! », « M’en fous », « Pis encore quoi ? », 
« Ras le bol à la fin », « Bon ça y est, je me casse », « N’importe quoi ! 
»... C’est lorsque ces mille syntagmes opaques deviennent enfin 
transparents que l’on commence à connaître réellement une langue 
(Huston 2004 : 57) 

L’enseignement du français par genres permet aux apprenants non 
seulement d’interpréter des termes nouveaux et/ou des séquences 
textuelles inconnues mais en même temps d’évaluer leur registre 
d’appartenance grâce à leur co-texte et aux réseaux isotopiques dans 
lesquels ils sont intégrés.  

S’il n’est pas possible d’enseigner tous les registres effectivement 
parlés dans les différents espaces socioculturels que les apprenant-e-
s sont amenés à fréquenter, il est en revanche possible d’offrir, dans 
des enseignements organisés autour des genres discursifs, des 
représentations de ces registres, ce qui en favorisera la 
reconnaissance, et corrélativement, la pratique. Dans cette optique, 
l’habitude de s’arrêter sur les données discursives, de les observer et 
d’y réfléchir doit être encouragée dans les enseignements de français 
destinés aux étudiant.e.s alloglottes. C’est en effet ce qui leur 
permettra d’accorder au mieux leurs représentations sociales à celles 
de la société d’accueil, et ainsi de s’y sentir légitimes. 
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