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RÉSUMÉ
L’apprentissage de l’écriture fait partie des premiers 
apprentissages scolaires et on imagine souvent qu’il 
se termine avant l’entrée à l’université. Cependant, 
on constate que, malgré la maîtrise plus ou moins 
efficace du code écrit, les étudiants ne maîtrisent 
pas les genres textuels demandés à l’université ou 
les écrits académiques. La difficulté qu’ils ont à 
réaliser leurs travaux a une conséquence sur l’objet 
même de leurs apprentissages. C’est à partir de 
cette problématique que nous avons développé 
nos recherches sur l’apprentissage de l’écriture 
en contexte universitaire et, pour ce faire, nous 
avons pris en compte l’aide que peuvent fournir les 
technologies actuelles. 
Dans cette conférence, nous présenterons une 
recherche sur les genres textuels académiques 
résumé, note de lecture et article scientifique. Le 
cadre théorique et méthodologique qui oriente 
la recherche est celui de l’interactionnisme socio-
discursif (Bronckart, 1999, 2006), notamment en 
ce qui concerne le concept de genre textuel 
(Bronckart, 1999) et ses retombées dans le domaine 
de la didactique, à travers les notions de modèle 
didactique (De Pietro et Schneuwly, 2006) et de 
séquence didactique (Schneuwly et Dolz, 2004). Nous 
montrerons les étapes du travail qui a été développé 
auprès des étudiants, qui comprend : l’élaboration 
du modèle didactique des genres en question, 
la conception et l’application d’une séquence 
didactique pour les enseigner, l’accompagnement 
réalisé et, finalement, l’analyse des productions 
écrites des étudiants, en vue de mieux comprendre 
le développement de leur compétence d’écriture.
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