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Résumé : Le principal objectif de cette communication sera la présentation et la discussion de la 
problématique (théorico-méthodologique) posée par la distinction et l’instrumentalisation 
de deux approches différentes: « l’analyse textuelle » et « l’analyse de genres ». Cette 
problématique, qui constitue un des axes d’un projet qui est développé par le Centre de 
Linguistique de l’Université Nouvelle de Lisbonne, sera discutée à partir de la 
présentation d’instruments d’analyse et d’exemples concrets.  

Mots-clés : textes – genres de texte – modèles d’analyse – annonce publicitaire – écriture 
fragmentaire  

1. La recherche : domaine, problématique et hypothèses 

Le présent travail s’intègre dans un Projet de Recherche qui est développé par le Centre de 
Linguistique de l’Université Nouvelle de Lisbonne. La problématique générale de ce projet 
s’intéressera aux relations entre « genres textuels et organisation de la connaissance » et se 
situera dans la perspective de la Théorie du Texte. Comme domaine de spécialisation dans les 
sciences du langage, nous assumons la Théorie du Texte, dans laquelle nous nous situons, 
comme champ d’étude vers lequel convergent différentes perspectives sur les textes et les 
discours, et dans lequel la notion de genre occupe une place centrale (cf. Adam, 1999 ; 
Bronckart, 1997 ; Maingueneau, 1998 ; Rastier, 2001). 
Étant donné que l’objectif de ce Projet est d’observer les imbrications possibles entre les 
différentes modalités d’organisation de la connaissance et les divers genres de textes, un 
instrument d’analyse pertinent pour la caractérisation des genres en question est essentiel. 
Ainsi, dans la première étape de la recherche, étape qui est en phase de conclusion, nous nous 
sommes centrés sur la problématique (théorico-méthodologique) de la distinction entre deux 
approches – d’une part, l’analyse textuelle et d’autre part, l’analyse de genres textuels. 
Nous assumons comme première hypothèse de ce travail, qu’il s’agit de deux démarches 
d’ordre différent qui s’imbriquent mutuellement. Par conséquent, nous avons voulu vérifier si 
les instruments développés pour une analyse textuelle peuvent se montrer pertinents pour une 
analyse de genres. (voir infra « Aspects méthodologiques »).  
Ceci nous a amenés à formuler l’hypothèse d’une possible identification de deux catégories 
analytiques, qui nous permettent de rendre compte des phénomènes associés à chaque 
abordage : « paramètres génériques » et « mécanismes de réalisation textuelle ». 

2. Aspects méthodologiques et premiers résultats  

Pour aborder notre problématique, nous nous proposons de suivre une méthodologie, qui peut 
être divisée en plusieurs étapes. 
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Tout d’abord, la sélection des textes et des genres pourra se faire selon deux approches. On 
peut, en effet, soit choisir un genre et ensuite constituer un corpus (cf. l’annonce publicitaire), 
soit partir des textes et ainsi accéder au genre (cf. l’écriture fragmentaire). (COUTINHO et 

alii, à paraître). 
Puis, notre attention se portera sur l’analyse. Celle-ci prendra d’abord en compte l’analyse 
textuelle et ensuite l’étude du genre. Effectivement, c’est à travers la première que l’on a 
accès aux genres. Un de nos instruments d’analyse est une grille, qui a été construite en deux 
temps : 1) nous nous sommes basés sur le modèle de l’architecture textuelle telle que 
l’interactionnisme socio-discursif la conçoit (cf. Bronckart, 1997) – tout texte est constitué de 
trois niveaux organisationnels (infrastructure générale, mécanismes de textualisation et 
mécanismes de prise en charge énonciative, qui se superposent les uns sur les autres et 
interagissent entre eux) – auquel se sont « greffées » d’autres théories1 plus ou moins proches, 
2) application de la grille aux textes. Cette étape a permis de déterminer quels sont les 
« paramètres du genre », c’est-à-dire ce que prévoit le genre en question et comment il est 
actualisé dans les textes. Cette actualisation est visible à travers ce que nous avons dénommé 
par « mécanismes de réalisation textuelle ».  
La relation, qui s’établit entre un genre et les textes qu’il « paramétrise », est mise en lumière 
par l’instrument d’analyse développé  à cet effet: la grille. En effet, comme nous le rappelle F. 
Rastier : «  S’il y a des règles de bonne formation, elles sont relatives aux genres et non à la 

textualité. » (Rastier ; 2001 : 196).  
La distinction entre ces deux classes – « paramètres de genre » et « mécanismes de réalisation 
textuelle » – démontre avec pertinence ce qui est prévu par le genre et ce qui est réellement 
observable dans les textes empiriques.  
Dans notre communication, la discussion de cette problématique théorico-méthodologique 
sera orientée par la présentation de quelques instruments d’analyse que nous utilisons. Ils 
seront utilisés pour l’abordage de textes inscrits dans deux genres sur lesquels nous 
travaillons : l’annonce publicitaire et l’écriture fragmentaire. 
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1 Notamment, J.M. Adam (1999 et 2005), E. Bernárdez (1995), D. Maingueneau (1998), F. Rastier (2001). 


