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 Introduction 
En société, toute personne est inévitablement confrontée à dialoguer, à s’exprimer, à interagir. 

Chacun d’entre nous fait usage de la parole lors de diverses situations. Ainsi, la prosodie prend 

une place non négligeable au sein du langage oral. Dans l’enseignement en particulier, nous 

sommes constamment confrontés à cet aspect, que ce soit lors de consignes, de discussions 

collectives ou de régulations. Quoi que nous fassions, discours et prosodie sont inéluctablement 

liés. Mais comment ? Et dans quelle mesure discours et prosodie contribuent-ils à aider à la 

compréhension de consignes orales ?  

 

Ronveaux et Ragno Paquier (2014) décrivent la prosodie comme « un code propre qui contribue 

au sens de la situation en fonction des phonostyles à la fois individuels et partagés » (p.19). En 

d’autres termes, la prosodie comprend l’intonation, l’accentuation, le débit ou encore le volume. 

Elle correspond aux variations de voix. Ces phonostyles participent aux traits sémiotiques que 

l’on donne à notre discours. Ces auteurs parlent de « phonostyles partagés », car en situation de 

communication, un émetteur et un récepteur interagissent, utilisant alors chacun leur propre 

style. C’est exactement ce qui se passe en classe, élèves et enseignants interagissent 

constamment. Parfois, les intentions des uns sont méconnues des autres. Ne sommes-nous pas 

déjà passés à côté des enjeux d’une consigne ? Ne nous est-il pas déjà arrivé de ressentir doutes 

et incertitudes face à une tâche ? Nous pouvons penser que cette incompréhension est due aux 

termes employés par les enseignants dans une consigne orale. Mais, peut-être est-ce aussi lié à 

une incompréhension liée aux variations prosodiques ? Que perçoivent nos élèves vis-à-vis de 

ces variations propres aux styles de l’enseignant ? Quels indices prosodiques aident à leur 

compréhension ?   

 

Le choix de notre sujet s’est porté sur la prosodie puisqu’elle prend une large place dans 

l’enseignement : « le rôle de la prosodie est important non seulement pour traduire une intention 

de communication, mais également pour l’interpréter » (Lacroix, 2016, p. 84). Pour l’élève, la 

prosodie est un moyen de comprendre les enjeux qui sont attendus de lui.  Pour l’enseignant, il 

s’agit de mettre en lumière des variations facilitant la compréhension de consignes orales.  Par 

la mise en place d’un dispositif quasi expérimental, nous avons voulu découvrir l’impact de la 

prosodie dans la compréhension d’énoncés oraux par les élèves. Pour nous, si les enseignants 

prennent conscience du rôle de la prosodie dans l’interprétation d’une consigne par les élèves, 
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ils pourraient mieux la contrôler. Varier son expression orale serait donc un premier pas vers 

une meilleure compréhension des consignes.   

 

Nous avons décidé de nous intéresser à la prosodie au cycle 1 (1-2H), mais également au cycle 

2 (8H).  Il nous semblait intéressant d’effectuer une comparaison entre ces deux tranches d’âge. 

En effet, comme le souligne Aguert, Laval et Bernicot (2008), l’intonation n’est pas perçue de 

la même manière suivant l’âge des enfants. La prosodie n’aurait peut-être pas le même enjeu 

en fonction du cycle.  

 

Le fil rouge de notre mémoire est celui des variations prosodiques à privilégier lors de 

consignes ? Nous nous intéressons aussi à l’effet de la prosodie selon l’âge des élèves : n’y 

aurait-il pas une voix propre à un enseignant1 de classe du cycle initial et à un enseignant de 

classe de préadolescents ? 

	

Afin de rendre la lecture plus agréable, nous mentionnons ci-dessous les divers points qui 

constituent notre mémoire. Dans un premier temps, nous présentons les outils théoriques qui 

nous ont permis de découvrir les diverses facettes de la prosodie. Ce chapitre nous permet de 

mieux comprendre la prosodie et ses diverses variations ainsi que les différentes consignes 

présentes dans le paysage scolaire. Dans un second temps, nous nous concentrons sur la 

méthodologie privilégiée pour la réalisation de ce travail. Nous explicitons le dispositif ainsi 

que les outils méthodologiques mis en place. La troisième partie présente l’analyse de nos 

données. La dernière partie est consacrée aux réponses à nos questions de recherche à la lumière 

de nos résultats. Nous concluons en adoptant un regard critique sur notre travail et dégageons 

des perspectives à partir de notre étude.  

 

  

                                                        
1 Nous utilisons le masculin comme genre neutre, générique, aussi ne saurait-on voir dans son emploi une 
marque de sexisme. 
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 Chapitre 1 : Cadre théorique 
Dans ce chapitre, deux thématiques distinctes sont présentes : l’une se rapportant à la dimension 

orale de la communication et l’autre portant davantage sur la posture de l’enseignant.  

Nous distinguons d’abord les deux types de communication dans le but de comprendre la 

différence et ainsi nous axer sur celle qui est pointée par notre recherche. La voix est centrale 

dans le type de communication que nous privilégions, il est donc primordial de la définir. La 

prosodie, noyau de notre recherche, est ensuite abordée ; nous détaillons les nombreux concepts 

associés. La seconde thématique concerne l’enseignant, ses diverses postures et gestes 

professionnels. Nous identifions les gestes et autres postures de l’enseignant influençant 

potentiellement la compréhension orale de consignes chez les élèves.  

 

Ces deux thématiques sont interreliées puisqu’elles concernent toutes deux le langage oral. 

Dans chacune d’elles, il est expliqué les éventuelles différences pouvant être rencontrées selon 

l’âge des enfants. Ainsi, il est possible de voir dans quelle mesure l’âge des enfants influence 

la façon dont ils perçoivent les variations prosodiques.  

 

1. La communication  
Tout homme, dans notre société, est considéré comme être social communiquant avec autrui. 

Communiquer, dans un sens large, consiste en la communication et la transmission d’un 

message.  

La communication est donc une action considérée de nos jours comme l’outil par excellence 

pour exprimer et instrumentaliser notre pensée. Elle se compose d’une double fonction : verbale 

et non verbale. Dans les deux cas, elle est une action comportant un émetteur et un récepteur. 

Le rôle de l’émetteur est de communiquer le message au récepteur qui lui, comme son nom 

l’indique, le reçoit. Ces messages ont tous une visée. Jakobson parle de fonctions du langage et 

en relève six : la fonction expressive, conative ou impressive, référentielle, phatique, 

métalinguistique et poétique. La fonction qui nous intéresse dans ce travail est la fonction 

référentielle. Les phrases déclaratives sont utilisées et des informations sont données. Le 

langage est porté sur le contexte.  Jakobson met en relief que ces fonctions « ne s’excluent pas 

les unes les autres, mais que souvent elles se superposent » (Jakobson, 1963). Le langage sert 

donc à plusieurs fins. 
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1.1 La communication non verbale  

La communication non verbale n’a pas de modalité langagière. Selon Lamizet et Silem (1997), 

cette communication est réalisée entre divers individus d’une autre manière qu’en parlant ou en 

écrivant. D’après plusieurs recherches, il semblerait que la communication non verbale 

primerait sur la communication verbale dans la portée du message. Mais qu’est-ce que la 

communication non verbale et quelle place prend-elle ?  

 

Cette dernière question est l’une des questions à laquelle plusieurs chercheurs, dont Watzlawick 

(1979) et Mehrabian (1967) (cité dans Delamarre, 2014) ont tenté de répondre. Malgré les 

résultats quelque peu différents, tous convergent vers une même conclusion : la communication 

non verbale prédomine sur la communication verbale et prend une place plus qu’importante. 

Selon les résultats de Watzlawick (1979), celle-ci constituerait plus de 75% de la 

communication. Mehrabian (1967) va encore plus loin puisqu’il prétend que 93% de la 

communication est détenue par la communication non verbale.  

 

La communication non verbale se distingue de la communication verbale, car elle intègre les 

composants suivants : la gestuelle, le mouvement, l’expression du visage, le contact et la voix. 

La communication non verbale serait aussi indispensable que les mots. Elle communique au-

delà de la parole en complétant le message. Elle exprime ou parfois trahit des émotions et des 

sentiments, elle peut être à la fois volontaire et involontaire.  

Selon Granger (2019), la communication non verbale a un impact certain dans nos relations et 

influence la façon de percevoir le message véhiculé : la gestuelle, l’attitude et le regard peuvent 

en dire bien plus que les mots. Ces éléments non verbaux sont donc à décoder et à interpréter. 

Mehrabian (1967) distingue dans la communication non verbale, les gestes et attitudes innées 

ou acquises des variations du volume, du débit et du timbre de la voix qu’il qualifie de 

communication vocale. Cette communication vocale est celle qui nous intéresse tout 

particulièrement dans ce travail puisqu’elle comprend les variations prosodiques. 

 

2. La voix 
« Il n’y a rien de plus personnel que la voix » (Malifaud, 2005 : 5, cité dans Aillerie, 2014). La 

voix fait partie d’une des dimensions clés de l’expression orale (Gagnon & Dolz, 2016). Elle 

se définit comme « l’ensemble des sons produits par les vibrations périodiques des cordes 

vocales » (Larousse, 1997). Ces émissions de sons se révèlent dans la prononciation, 
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l’articulation des voyelles et des consonnes, l’accentuation, l’intonation et le rythme (Gagnon 

& Dolz, 2016).   

 

Plus spécifiquement, la voix est produite par la vibration dans le larynx de l'air provenant des 

poumons, vibration qui est modifiée par des résonances dans la bouche et le nez. Celle-ci est 

donc possible par trois systèmes : la production de l’air, la vibration et la résonance. Cet 

instrument est selon Benzaquen (2013), un organe constitué de deux cordes vocales blanches, 

mesurant entre 1,2 et 2,5 cm chez l’adulte et formant deux plis en forme de V. Elles sont situées 

dans le larynx, organe fondamental de la production de la voix.  

 

La voix est personnelle de par sa coloration sonore, chaque voix est singulière face aux tons 

naturels et distinctifs exprimés par l’individu (Trask, 1996, cité dans Pillot-Loiseau, 2015). 

Cependant, Pillot-Loiseau (2015) relève trois fonctions de la voix que l’on trouve chez chaque 

individu : la fonction extralinguistique, paralinguistique et linguistique. Cette dernière se 

rapporte aux informations liées au langage et à la phonétique. Cette fonction comprend les 

unités phonologiques et grammaticales, ainsi que l’intention du locuteur. La fonction 

paralinguistique touche le côté non verbal de la voix et informe l’interlocuteur quant à son état 

émotionnel. L’usage de cette fonction permet de circuler entre les émotions, les styles de 

paroles et les attitudes (Scherer, 2003, cité dans Pillot-Loiseau, 2015). La dernière fonction se 

nomme la fonction extralinguistique et trouve une similitude avec la fonction paralinguistique 

puisqu’elle est également non codée et a pour but de déterminer l’âge, le sexe ainsi que 

l’étendue de fréquence et d’intensité ; c’est-à-dire, tout ce qui relève des caractéristiques 

physiques et physiologiques du locuteur. 

 

Finalement, il semblerait que quatre paramètres acoustiques conditionnent la voix : la 

fréquence, l’intensité, le timbre et le débit (Augé, 2011, cité dans Aillerie, 2014, p.11). La voix 

peut alors trahir les sentiments ou les intentions d’un individu. Barthélémy (1984 : 27) soutient 

d’ailleurs qu’il n’y a « rien de plus révélateur qu’une voix ».  Bsiri (2010, cité dans Aillerie, 

2014) partage cette opinion : « la voix véhicule d’autres informations que le contenu du 

message communiqué » (p.19).  
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2.1 Geste vocal    

Étymologiquement, le mot geste vient du latin gestus et signifie à la fois l’attitude du corps et 

le mouvement du corps. Afin de mettre en mouvement le système excitateur, vibrateur et 

résonateur, la voix nécessite un geste respirateur. Le geste vocal implique donc la mise en œuvre 

des moyens physiologiques afin de produire le son vocal. Pour toute personne qui utilise sa 

voix quotidiennement, il constitue « un mouvement complexe », car il dépend « d’une intention 

en fonction de la situation » ; il est « porteur d’une pensée, d’un sens relevant d’une 

sémantique » ; c’est aussi « un moyen de tisser un lien avec l’autre » en ce qu’il implique « une 

participation à la construction d’une identité sociale qui peut elle-même être marquée par des 

facteurs géographiques » (Gillie-Guilbert, 2001, cité dans Tellier & Cadet, 2014, p.54). Existe-

t-il un bon geste vocal ?  

Tellier et Cadet (2014) tentent de répondre à cette question en comparant le geste vocal à un 

arbre. Comme elles le précisent, l’arbre trouve son parfait élan vers la lumière grâce à de solides 

racines. Une personne trouvera alors un bon geste vocal grâce à un bon enracinement. Celui-ci 

étant constitué de « la plénitude de l’inspiration [...] ; de la tonification de l’expiration, donc à 

son contrôle [...] ; de la détente des muscles du cou, des épaules et du visage [...] » (Combeau, 

2002, cité dans Tellier & Cadet, 2014, p.55). Combeau (2002) entend par « plénitude de 

l’inspiration » le libre mouvement du diaphragme, l’ouverture du thorax ainsi que la mobilité 

des côtes. Par « tonification de l’expiration », il désigne le fait d’utiliser sa ceinture abdominale 

librement et efficacement. « [L]a détente des muscles du cou, des épaules et du visage » 

détermine la souplesse de notre appareil vocal et de notre articulation.  

 

Le comportement dit de « projection vocale » est défini comme étant une voix non fatigable, 

qui porte même s’il y a du bruit et qui convainc ou émeut le ou les interlocuteur(s). Ainsi, 

l’efficacité vocale peut être atteinte. Selon Le Huche & Allali (2001), ce comportement doit 

déclencher quatre moyens pour atteindre une voix efficace : démarrage du souffle abdominal, 

verticalité, regard et intention du locuteur. 

 

2.1.1 La prosodie 

Le terme prosodie provient du grec ancien prosôidia. Cette signification a changé au fil du 

temps en passant par plusieurs étapes. Ce terme a d’abord été décrit comme étant une 

« accentuation mélodique distinctive ». Puis, le sens de ce mot s’est vu se « rapprocher 

davantage de celle de métrique ». Aujourd’hui, ce terme est également rattaché à l’intonation 
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selon Di Cristo (2013). La prosodie est d’ailleurs considérée « comme le champ d’étude d’un 

ensemble de phénomènes tels que l’accent, le rythme, les tons, l’intonation, la quantité, les 

pauses et le tempo » (Di Cristo, 2013, p. 2). Ces phénomènes constituent les éléments 

prosodiques ou suprasegmentaux du langage. Cependant, diverses définitions peuvent être 

attribuées à la prosodie suivant l’angle sous lequel on l’envisage. La prosodie peut être 

considérée comme un domaine de recherche voire comme une discipline, mais peut également, 

être discutée comme composante du langage du point de vue de la cognition. Rappelons que la 

prosodie fait partie de la communication non verbale puisqu’elle touche la voix ; le langage 

verbal oralisé touche quant à lui seulement les signes vocaux.  

 

Selon Lacroix, la prosodie est prise en compte très tôt : « dès la vie intra-utérine, le fœtus perçoit 

les sons de son entourage » (Lacroix, 2016, p.83). Dodane et Martel (2015) affirment que dans 

le cocon intra-utérin, les constituants prosodiques sont privilégiés par le fait que la paroi 

abdominale faisant office de filtre qui atténue les fréquences sonores. À la naissance, le 

nouveau-né peut déjà reconnaître la voix de sa mère grâce à sa sensibilité aux variations 

prosodiques. Sa vie intra-utérine l’aide à mémoriser la voix maternelle, puisqu’il perçoit déjà 

toutes les voix en bruit de fond et tout particulièrement celle de sa mère (Dodane & Martel, 

2015). 

 

Cette réceptivité à la prosodie est non seulement présente avant même la naissance, mais elle 

joue un rôle indéniable dans l’acquisition du langage. Les enfants entrent dans le langage en 

premier lieu grâce aux formes linguistiques dont la prosodie fait partie en se les appropriant 

(Lacroix, 2016). La prosodie offre la possibilité de percevoir les diverses fonctions de notre 

langue, les fonctions lexicales, syntaxiques, les phrases, les propositions et les syntagmes. Par 

le biais de la prosodie, du sens est donné à notre phrase. Par exemple, une certaine intention est 

donnée différemment selon le type de phrase (interrogative, exclamative, déclarative). 

 

La prosodie joue un rôle crucial dès les premières interactions de l’enfant. Sans elle, les 

interactions mère-enfant ne seraient pas les mêmes. Selon Dodane et Martel (2015), l’enfant, 

dès son premier mois, est sensible au lexique et notamment aux mots considérablement 

accentués et à la terminaison des phrases. De plus, vers 2-3 mois, il ne prend tout simplement 

pas en considération les mots qui ne sont pas prononcés de manière exagérée. À partir de 10 

mois, le bébé comprend une trentaine de mots contextualisés. Lacroix (2016) ajoute que dès cet 

âge, l’enfant utilise la prosodie dans une visée de communication. Tout comme la voix 
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maternelle, la langue première est reconnaissable par le nouveau-né grâce aux propriétés 

rythmiques qui la caractérisent. De ce fait, vers 6-8 mois, le protolangage de l’enfant comporte 

les caractéristiques rythmiques et intonatives de sa langue maternelle qui peut donc être 

reconnue par des personnes communiquant dans la même langue. Ces mêmes auteures 

affirment qu’« au stade du premier mot, les schèmes intonatifs et la rythmique spécifique de la 

langue maternelle jouent un rôle essentiel en fournissant le format prosodique des premières 

productions » (Dodane & Martel, 2015). Ainsi, la production de vrais énoncés de manière 

intonative et rythmique se fait vers 12 mois et est reconnaissable par l’adulte de par leur 

première forme lexicale. Cette production révèle une intention ayant pour fonction de désigner, 

d’exprimer et d’ordonner. Dodane et Martel (2015) émettent l’hypothèse que la prosodie aide 

à la structuration de discours émis par les enfants, mais elles vont au-delà puisqu’elles 

supposent une possible corrélation entre la prosodie et l’émergence linguistique précoce. 

Précisément, elles sous-tendent que  

la prosodie va permettre l’émergence et la stabilisation de formes prosodiques spécifiques 

et le contexte communicationnel va engendrer ou contraindre l’utilisation de ces formes 

qui vont s’ancrer à un contexte spécifique au sein d’unités premières d’acquisition que 

sont les actes conversationnels (2015, p. 2). 

 

La prosodie est donc présente dès la vie intra-utérine du bébé et a un impact fondamental lors 

des premiers mois dans l’acquisition du langage. Elle peut être caractérisée d’« initiatrice 

principale du langage » et est essentielle au développement des relations intersubjectives 

(Lacheret, 2001). Cantonnée au simple rôle de musicalité vocale auparavant, elle est au cœur 

de la communication langagière. 

 

2.1.2 La prosodie émotionnelle 

En plus de sa valeur linguistique, la prosodie a également une valeur émotionnelle. Elle permet 

de transmettre une émotion, comme l’expression faciale, ce qui permet de mieux appréhender 

un discours en situation de communication (Lacroix, 2016). En effet, la prosodie permet de 

comprendre l’intention communicative du locuteur. En fonction de nos émotions, notre 

production vocale en sera modifiée suivant l’émotion ressentie (Grandjean & Baenziger, 2014). 

Dès lors, le récepteur peut avoir diverses interprétations du sens donné au message, au niveau 

sémantique, syntaxique, mais également concernant l’état mental de l’interlocuteur (Grandjean 

& Baenziger, 2014). 
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L’un des premiers auteurs à s’intéresser à la prosodie émotionnelle, Charles Darwin, nous 

révèle que les individus sont capables de reconnaître sans difficulté les états émotionnels d’une 

personne par le biais de la prosodie. Comment ce phénomène est-il possible ? Il s’explique par 

le fait que l’organisme, sous le coup d’une émotion, va amener à de multiples changements 

physiologiques. Le tractus vocal s’en trouve alors modifié ce qui engendre des modifications 

au niveau de la voix. Les émotions sont alors auditivement identifiées.  

 

Laval, Le Sourn-Bissaoui, Girard, Chevreuil et Aguert (2012) affirment que dans un 

développement typique, les enfants se basent sur le contenu du langage ou sur le contexte 

contrairement aux adultes où la prosodie émotionnelle les aide dans le but de comprendre les 

actes de langages expressifs (Laval et al., 2012). Aguert, Laval et Bernicot (2008) ont constaté 

que, contrairement aux adultes, les enfants âgés entre 5 et 7 ans attachent plus d’importance au 

contexte situationnel, tandis que les enfants de 9 ans ne font pas de différence dans la prise en 

compte de la prosodie émotionnelle et du contexte situationnel. Néanmoins, tous les enfants 

sont capables d’utiliser la prosodie émotionnelle pour comprendre le locuteur lorsqu’elle est le 

seul indice à disposition (Laval et al., 2012). Dès 6 ans, les enfants sont capables de ressentir 

les émotions de l’interlocuteur grâce à l’intonation (Aguert et al., 2008). À contrario, les 

individus étant dans l’incapacité de percevoir et de ressentir la prosodie émotionnelle sont 

atteints d’aprosodie. Ces personnes sont dépourvues d’un indice supplémentaire sur le discours 

d’autrui, ce qui peut péjorer l’interprétation de celui-ci. Nous verrons par la suite que 

l’incompréhension de l’ironie et le sarcasme peuvent être dus à ce déficit, mais également à 

l’âge des personnes. 

 

2.1.3 Concepts 

Dans cette partie, nous faisons état de cinq concepts liés à la prosodie utilisés dans ce travail. 

Ces cinq concepts sont considérés comme les traits principaux de la prosodie. Ils sont donc 

définis et exemplifiés afin d’expliciter leurs caractéristiques. 

 

2.1.3.1 L’intonation  

L’intonation est le noyau de la prosodie. Elle se réfère à « l'usage fait des éléments phonétiques 

suprasegmentaux pour véhiculer au niveau supralexical des significations pragmatiques d'une 

manière linguistiquement structurée » (Ladd, 1996, cité dans Aguert et al., 1996, p.120).  
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Les termes de ton et d’intonation concernent l’usage que l’on peut faire de variations de la 

hauteur de la voix afin d’effectuer des distinctions de sens (Di Cristo, 2013, p. 3). Tons et 

intonations peuvent être apparentés puisque tous deux se rapportent à une nature admise (réalité 

tangible) caractérisée par le vocable de mélodie. Cependant, ces deux phénomènes se 

distinguent par le domaine auquel ils appartiennent. La fonctionnalité de l’intonation s’applique 

aux unités post- ou supra- lexicales, ce qui correspond à la phrase ou à l’énoncé tandis que le 

ton concerne les unités lexicales.  

 

Béguelin (2000) précise que l’intonation joue un rôle essentiel dans la production et la 

compréhension orale. Cette auteure expose 5 fonctions de l’intonation. La première, fonction 

essentielle de l’intonation, est celle permettant de marquer la finalité ou la non-finalité d’un 

segment de discours, elle est appelée fonction interactive. La seconde, nommée fonction 

interrogative, a pour but, comme son nom l’indique, de marquer une interrogation. La fonction 

démarcative, comme il a été stipulé plus haut, permet la démarcation des groupes syntaxiques. 

Une des dernières fonctions est la fonction sémantique. Celle-ci a comme visée de marquer le 

relief informationnel, de marquer une distinction entre une phrase relative déterminative ou une 

phrase explicative afin de ne pas changer le sens de la phrase. Enfin, la fonction expressive rend 

compte de l’émotion du locuteur lors de l’émission d’un message. Cette fonction se retrouve 

particulièrement dans les messages adressés aux bébés qu’on appelle baby-talk ou langage 

modulé.   

 

L’intonation peut être un indice porteur de la signification illocutoire d’un énoncé qui permet à 

un auditeur de déterminer l’intention communicative du locuteur (Verschueren, 1999). 

L’intonation, tout comme les indications psychologique et sociologique, fait partie des indices 

prosodiques permettant, dans la plupart des cas, de comprendre des informations sur la situation 

de communication. Celle-ci a une fonction modale puisque les variations de la voix permettent 

de préciser le type de phrase associé à l’énoncé (exclamative, interrogative, déclarative, 

injonctive). Par exemple, notre voix aura tendance à monter lors de la fin d’une phrase 

interrogative. Le destinataire comprendra alors que son locuteur pose une question et qu’il 

attend une réponse. Dans ce même sens, la phrase déclarative soutient également une montée 

de la voix par palier et une redescente sur la dernière syllabe. Ainsi, l’intonation joue un rôle 

afin de pouvoir différencier le type de phrase émise et donc le comportement attendu dans une 

conversation. Cependant, ces indices prosodiques peuvent amener à une compréhension 

erronée de l’énoncé, notamment lors de l’utilisation de l’ironie. Les apprenants d’une langue 
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ainsi que les enfants ne sont pas encore capables de comprendre les nuances utilisées. Dès lors, 

la variation prosodique adoptée ne fait aucun sens pour eux puisqu’ils comprennent l’énoncé 

dans son sens premier. Par exemple, l’utilisation de l’énoncé suivant « Quel beau temps ! » 

dans un contexte ironique peut porter à confusion. Le locuteur cherche à marquer le contraire 

de son propos par l’utilisation de l’ironie, mais le destinataire, apprenant ou enfant, ne 

comprend ce jeu de langage puisque le contexte ne l’invite pas à faire le lien entre le propos 

muni d’une intonation spécifique et la réalité (Borrell & Salsignac, 2002).  

 

Comme en situation d’ironie, l’intonation n’a pas le même impact suivant les âges, ce qui a été 

démontré par Aguert, Laval et Bernicot (2008). Avant cela, certains chercheurs dont Shatz 

(1978) ont mis en évidence qu’à un an et demi, et ce jusqu’à 6-7 ans, les situations 

contextualisées jouaient un rôle indéniable dans la compréhension des énoncés indirects. 

Cependant, ils ont omis la prise en considération de l’intonation dans leurs recherches, qui 

pourtant est essentielle. Aguert et collaborateurs ont donc démontré qu’entre 4 et 6 ans, 

l’intonation n’est que peu prise en compte par le jeune enfant, contrairement au contenu qui est 

prioritaire. Leur recherche a mis en évidence que ce n’est que vers 9 ans que la prosodie est 

utilisée comme indice pour comprendre un énoncé, pour ensuite, à l’âge adulte, se baser 

principalement sur ces indices vocaux. Leurs résultats ont donc mis en exergue le « basculement 

développemental des processus d’interprétation de l’intention communicative d’un locuteur » 

(Ibid, 2008, p. 132). 

 

2.1.3.2 L’accentuation 

Le prolongement d’une syllabe est engendré par l’accentuation (Merten, 2008). Selon Bourvon 

(2014), l’allongement syllabique est l’élément que le récepteur est le plus à même de discerner. 

Cette auteure précise « qu’une syllabe accentuée, en français standard, est en moyenne deux 

fois plus longue qu’une syllabe non accentuée » (Bourvon, 2014, p. 3).  Il existe trois catégories 

d’accentuation : l’accentuation primaire, secondaire et d’insistance. La première concerne 

l’accentuation de la dernière syllabe. La seconde porte principalement sur l’accentuation de la 

première syllabe et accessoirement sur la deuxième. La dernière, comme son nom l’indique, se 

réfère à la volonté d’insister particulièrement sur un mot (Di Cristo, 2013). L’accentuation 

prosodique peut être un élément révélateur, permettant d’insister sur un segment particulier.  
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Troubetzkoy (1998, cité dans Di Cristo, 2013) a attaché trois fonctions principales à 

l’accentuation : la fonction cumulative, distinctive et démarcative. Nous faisons abstraction de 

la fonction cumulative et nous nous concentrons sur les deux dernières. Comme cette fonction  

a trait au dénombrement de mots d’un énoncé plutôt qu’à son aspect sémiotique, il n’est pas 

intéressant de la prendre en considération ici.  

La fonction distinctive est relative au rôle de l’accent permettant de distinguer le sens des mots. 

La seconde porte quant à elle, sur la contribution de l’accent à indiquer le début ou la fin d’un 

mot. La fonction distinctive se retrouve dans les « langues dites à accentuation libre » 

(espagnol, grec moderne, allemand, portugais) contrairement à la fonction démarcative qui se 

retrouve dans les « langues dites à accentuation fixe » (français, macédonien, turc, finnois, 

tchèque).  

 « [L]es concepts d’accentuation et de rythme sont intimement liés, car il est admis que le 

rythme linguistique se construit sur une alternance plus ou moins régulière de temps forts et de 

temps faibles […] » (Di Cristo, 2013, p.12). Comme évoqué plus haut, les temps forts sont 

l’accentuation de syllabes, alors que les temps faibles concernent les syllabes inaccentuées. 

 

2.1.3.3 Le rythme / débit 

Le rythme détient un rôle dominant chez l’Homme de par diverses fonctions. Les fonctions 

vitales, le rythme cardiaque et respiratoire, ainsi que diverses activités sont régis par le rythme : 

la danse, la musique et la marche. L’écoulement du temps est également une façon 

d’appréhender le rythme en faisant référence aux saisons. 

Le rythme linguistique se compose d’alternances plus ou moins régulières de temps forts, 

assimilés aux syllabes accentuées et de temps faibles, rattachées aux syllabes inaccentuées. Le 

rythme est « constitué par les retours des temps marqués à intervalles théoriquement égaux » 

(Grammont, 1937, cité dans Di Cristo & Hirst, 1993, p.1). Il est « formé par le retour de 

structures rythmiques comportant un certain nombre plus ou moins important de 

caractéristiques communes » (Boudreault, 1970, cité dans Di Cristo & Hirst, 1993, p.1).  

 

Chaque langue a son propre rythme comme le stipulent Di Cristo et Hirst (1993) : le rythme 

« est susceptible de jouer un rôle majeur pour l’identification et la caractérisation d’une langue 

ou d’un dialecte particuliers ». En effet, les enfants parviennent dès leur naissance, grâce aux 

informations prosodiques du rythme, à différencier leur langue maternelle d’une langue 

étrangère. En ce sens, nous pouvons « penser que le rythme, qui paraît constituer la base même 



 
19 

de tout système prosodique, apporte une contribution déterminante à cette fonction 

d’identification » (Di Cristo & Hirst, 1993, p.1).  

Une sensibilisation à la prosodie se produit avant même la naissance grâce à la perception 

sélective du rythme. L’enfant peut alors très rapidement « identifier les mots de sa langue 

maternelle et commencer à acquérir les rudiments de la syntaxe » (Di Cristo, 2013, p.120).  

 

Le débit, appartenant au rythme, fait partie des trois classes de phénomènes qui se rapportent à 

la dimension temporelle de la prosodie, tout comme les pauses et la durée des unités 

linguistiques (Di Cristo, 2013). L’utilisation du terme débit fait également référence au tempo 

ainsi qu’à la vitesse d’élocution. Selon Borrell et Salsignac (2002), le découpage de mots se 

voit faciliter grâce au rythme émis : des pauses se marquent aux limites des groupes 

syntaxiques.  

 

Comme nous l’avons mentionné en introduction, chaque individu possède des traits 

prosodiques personnels. Un trait idiolectal est perçu dans le débit et le tempo varie selon les 

individus. Outre cet aspect exclusivement personnel, les variations de la vitesse d’élocution 

sont intéressantes du fait qu’elles « sont susceptibles de véhiculer diverses informations » (Di 

Cristo, 2013, p.16). 

 

2.1.3.4 La pause  

Trois éléments se rapportent à la dimension temporelle de la prosodie. Parmi ceux-ci, la pause 

se définit comme « la manifestation physique (pause objective) ou perceptive (pause subjective) 

d’une interruption ponctuelle du flux régulier de la parole (cette régularité étant matérialisée 

par l’enchaînement continu des sons et de la modulation prosodique qui accompagne ces 

derniers) » (Di Cristo, 2013, p.14). La pause est donc un phénomène complexe de par sa nature 

et son fonctionnement. Deux catégories de pauses sont distinguées par Di Cristo : la pause 

remplie et la pause silencieuse. Cette dernière peut être qualifiée de respiratoire car elle est due 

à la prise de souffle. Elle est alors indispensable et inévitable lors de la prise de parole. 

Cependant, elle ne se réalise pas de n’importe quelle manière et à n’importe quel moment et ne 

péjore donc pas la qualité du discours. « Les pauses respiratoires résultent de la conséquence 

d’un compromis entre l’exécution de contraintes de bas niveau (physiologiques) et celles de 

contraintes linguistiques de haut niveau (cognitives) » (Di Cristo, 2013, p. 15).  Les pauses dites 

remplies sont la conséquence d’un allongement syllabique ou d’interjections (euh, hum), 
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d’hésitation, de faux-départs (la mèr… la collègue de ma mère...), mais également de répétitions 

(des des … des). Ces productions ont souvent été qualifiées de dysfonctionnements pouvant 

altérer la qualité du discours dans le passé. Selon Di Cristo, elles méritent aujourd’hui d’être 

réétudiées en prenant en compte le statut cognitif et le fonctionnement des pauses.  

 

Les pauses sont habituellement liées à des prises de souffle et peuvent alors marquer des limites 

de groupes syntaxiques et sémantiques, donc non physiologiques, mais cognitives. Comme 

évoqué plus haut, les hésitations, assimilées aux pauses remplies, sont dues à une réflexion et à 

une planification du discours à venir. On peut parler de processus préverbal puisque ce n’est 

que mentalement que la parole est représentée et non encore prononcée. Cependant, elles ne se 

réduisent pas au seul rôle de planification et de structuration linguistique. Di Cristo (2013) 

expose dans son ouvrage un tableau récapitulatif des six types de pauses. Les pauses sont en 

effet de type respiratoire, d’hésitation, aléatoire, structurale, pragmatique et phonostylistique. 

Nous allons nous centrer davantage sur trois d’entre elles : les pauses de type structurale, 

pragmatique et phonostylistique. Le premier type concerne la linguistique et la délimitation des 

énoncés : ce sont les groupes de sens. Le second se rapporte à la rhétorique du discours. Quant 

au troisième, il est relatif au style intentionnel du locuteur. Tous trois sont importants dans la 

production du discours et peuvent avoir un impact quant au sens que le locuteur veut lui donner. 

En effet, ces trois types de pauses permettent de mettre en scène un discours de manière 

consciente et volontaire afin de produire un effet sur l’auditoire concerné. (Di Cristo, Op. cit. 

p. 15-16) 

 

2.1.3.5 Le volume  

Le volume est le dernier trait prosodique mis en relief dans notre recherche. Nous utilisons les 

termes de volume et d’intensité pour parler du même trait prosodique. Le volume est le niveau 

sonore de la voix. Il existe plusieurs niveaux pouvant aller d’un murmure à un cri strident 

(faible, moyen, fort). L’intensité habituellement utilisée lors de conversations est nommée par 

Cornut (2009) « intensité moyenne usuelle » (p. 46). Cornut précise que le volume varie 

constamment lors de la prise de parole. Il est possible de jouer de son volume de voix en 

accentuant certaines syllabes dans le but de mettre en valeur une intention. Ces traits 

prosodiques (volume et accentuation) sont fortement liés et ne vont pas l’un sans l’autre 

lorsqu’il s’agit d’une mise en évidence. Dans notre recherche, les consignes seront énoncées de 

manière à mettre en valeur des mots particuliers.  
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Comme nous l’avons évoqué plus haut (cf. partie Prosodie émotionnelle), les différents traits 

prosodiques peuvent traduire les sentiments du locuteur. Le volume n’est pas transparent 

puisque « deux phrases identiques peuvent même avoir des significations totalement différentes 

suivant la tonalité, l’intonation, l’intensité de la voix du locuteur ; ce dernier traduit ainsi – 

souvent involontairement et inconsciemment – les sentiments qui l’agitent » (Cornut, 2009, 

p. 55). 

Le volume doit être adapté selon les conditions dans lesquelles nous prenons la parole : la taille 

de l’espace, la disposition des récepteurs et le nombre de personnes. Le volume de la voix 

s’ajuste automatiquement suivant ces conditions. En effet, l’intensité de la voix augmente 

lorsque les sons ambiants sont davantage présents. Cependant, l’augmentation du volume de la 

voix n’est pas nécessaire lorsque l’on souhaite se faire entendre. Nous développons cet aspect 

dans la partie suivante.  

 

3. La voix et le corps de l’enseignant : du geste vocal, corporel aux 

gestes professionnels 
La voix étant au cœur de l’enseignement, nous nous intéressons, dans ce chapitre, aux gestes 

vocaux de l’enseignant ainsi qu’aux consignes. Nous évoquons les possibilités de la voix pour 

un enseignant et leurs finalités. Quant aux consignes, nous nous penchons sur les divers types 

de consignes de manière générale, puis plus précisément sur les consignes orales qui font l’objet 

principal de notre recherche.  

 

3.1 Geste vocal de l’enseignant 
Qu’il soit professeur généraliste pour les petits degrés ou pour les grands degrés, qu’il soit 

enseignant de mathématiques ou de langue, d’ACM ou de natation, l’enseignant recourt à une 

flexibilité vocale en tenant compte de certaines exigences. La voix de l’enseignant, quelle que 

soit sa spécialisation, agit comme outil professionnel (Tellier et Cadet, 2014). Le maître module 

sa voix constamment en fonction des situations et de l’intention qu’il veut y donner : celui-ci 

se doit de « nourrir un texte d’expressivité, mettre en relief les mots-clés, garder son message 

intelligible jusqu’à la fin de la phrase, solliciter, voire séduire l’écoute par une voix ferme, 

sécurisante, dynamique tout en étant chaleureuse » (Éduscol, 2007, cité dans Aillerie, 2014, p. 

17). L’enseignant module son discours en fonction de diverses modalités : pour montrer son 
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accord ou son désaccord, pour encourager, pour sanctionner, pour montrer ce qui est important, 

ce qui l’est moins, etc. Il a donc le moyen d’agir sur ses élèves, en changeant de ton (Moulin, 

2004, cité dans Aillerie, 2014), ce qui implique la maîtrise de son instrument vocal. 

L’enseignant doit connaître sa voix et pouvoir en jouer intentionnellement. À défaut de cela, 

son enseignement s’en verrait péjoré ou du moins l’intention de son message ne sera pas 

partagée par l’ensemble de son groupe classe.  

 

L’enseignant peut être comparé à un comédien. Comme au théâtre, il est face à un public, ses 

élèves, qui peuvent avoir des attentes. Le maître doit donc tenir son rôle dès l’entrée en scène 

jusqu’à la fin de la représentation, tout comme le comédien. Ainsi, le rôle tenu par l’enseignant 

sera capital quant au déroulement de ses leçons et à leur bon fonctionnement. Ce rôle est défini 

par la voix, les gestes et le regard. Concernant la voix, des techniques peuvent être utilisées 

pour attirer l’attention des élèves, tels qu’augmenter ou diminuer la vitesse d’élocution, 

accentuer certains mots ou jouer avec le volume de sa voix (Bsiri, 2010 : 64-65, cité dans 

Aillerie, 2014). Ceci est un défi quotidien pour le jeune enseignant qui peine à utiliser ses 

modulations correctement. En effet, par manque d’expérience, le novice tendra à parler trop 

rapidement, ce qui péjorera l’attention des élèves (Moulin, 2004, cité dans Aillerie, 2014).  

 

Selon Guérin (2002, cité dans Aillerie, 2014, p. 17), un enseignant devrait « chercher la qualité 

de son timbre » et de son impact tout en prenant conscience qu’il n’est pas toujours utile de 

parler plus fort pour être écouté, mais plutôt d’analyser son auditoire. Ainsi, notre façon de 

s’exprimer variera si l’on s’adresse à de jeunes enfants ou à des adolescents. Dans notre 

recherche, il est question de mettre en lumière cette différence de public et des adaptations 

vocales à effectuer vis-à-vis des deux cycles distincts.  

 

3.2 Un geste professionnel de l’enseignant  
Dans cette présente partie, nous nous intéressons à un geste professionnel de l’enseignant : la 

formulation de consignes. Nous explicitons les divers types de consignes et leur spécificité.  

 

3.2.1 La formulation de consignes 

La consigne se définit comme un ensemble d’indications qui permettent aux élèves d’effectuer, 

dans les meilleures conditions, le travail qui leur est demandé (Arénilla, Gossot, Rolland, 

Roussel, 1996, cité dans Kehnnous, 2012).  Elle précise l’objectif de la tâche, le moyen à 
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utiliser, l’organisation sociale de travail (en particulier le temps imparti), le temps à disposition. 

Zakartchouk (1999, cité dans Khennous, 2012) précise que les informations données dans les 

consignes peuvent parfois être implicites, ce qui nécessite alors un décodage de la part de 

l’élève. Pour Zerbato-Poudou (2001, cité dans Khennous, 2012) la consigne joue un rôle 

primordial, puisqu’elle définit en premier lieu la tâche.  

 

Ces définitions se complètent, mais convergent toutes dans le même sens : les consignes sont 

les premiers éléments d’une tâche contenant diverses informations dans le but de guider l’élève. 

Elles peuvent être orales ou écrites. La consigne écrite permet à l’élève d’en garder une trace 

et de pouvoir s’y référer au besoin, elle est généralement constituée d’une ou plusieurs phrases 

plus ou moins longues. La consigne orale ne nécessite pas de support écrit et requiert une 

attention plus soutenue des élèves afin que le travail demandé puisse être effectué. Pour ce faire, 

il est alors préférable que la consigne soit claire, courte et précise (Khennous, 2012). Dans notre 

recherche, nous avons privilégié la consigne orale, car, outre le fait qu’elle mobilise la 

communication verbale, elle exige des capacités d’attention et de mémorisation de la part des 

élèves.  

 

Zakhartchouk (1999) établit une typologie des consignes et les classe selon leur visée. Pour lui, 

ce classement permet à l’enseignant d’être au clair dans son choix d’activités, de tâches, 

d’évaluations. Il distingue des consignes-buts, des consignes-procédures, des consignes de 

guidage et des consignes-critères.  

 

Les consignes-buts ont la perspective d’annoncer la direction d’un travail comme l’écriture 

d’un récit ou la construction d’un dialogue en langue vivante. Les consignes-procédures sont 

produites sous forme de cheminement afin de parvenir à un résultat. Elles dépendront de ce que 

l’enseignant prévoit, et peuvent être nombreuses ou limitées suivant l’autonomie qu’il veut 

donner au travail. Cette catégorie de consignes est nécessaire en début d’apprentissage, mais il 

faut tout de même faire attention à ne pas perdre de vue le sens premier de la consigne. Si celle-

ci ne sert qu’à guider l’élève et que lui-même n’a plus qu’à suivre les instructions, elle ne sera 

alors pas intéressante. La consigne-procédure pourrait être « Entoure les pronoms dans ce 

texte ».  Dans ce cas-ci, la visée de la consigne pour l’élève est de les repérer afin de mieux lire 

son texte, voire de les utiliser dans ses propres productions. Si la tâche ne visait que le fait de 

relever des pronoms en les encadrant ou en les soulignant sans contexte, elle n’aurait alors pas 

la même finalité ni le même sens. Par ailleurs, les consignes de guidage, comme leur nom 
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l’indique explicitement, ont pour but de guider l’élève lors de l’accomplissement d’une tâche 

matérielle. Elles vont alors être accessoires pour mettre en garde contre d’éventuelles erreurs 

ou pour attirer l’attention : « Regarde attentivement ce point » ; « Pense aux pluriels » ; « Ne 

confonds pas tel ou tel mot ». Les consignes-critères portent sur des critères d’évaluation et plus 

spécifiquement sur le critère de réussite d’une tâche, son but à atteindre sous forme de 

description : « utiliser les connecteurs temporels étudiés en classe » (Zakhartchouk, 1999, 

p. 33). 

 

Pour Zakhartchouk, une bonne consigne n’existe pas, mais une mauvaise consigne existe et 

peut être évitée. Lorsqu’on évalue si notre consigne est faisable, il faut « se méfier de tomber 

dans la dérive du trop facile » (p.34). L’effet topaze est décrit par Guy Brousseau en référence 

à la pièce de Marcel Pagnol où l’on voit l’enseignant dicter des moutonsses afin que ses élèves 

n’oublient pas le s du pluriel. Dans ce cas-ci, il ne s’agit plus de connaître les règles du pluriel, 

mais bien d’entendre le son que l’enseignant produit et qui va même à l’encontre du rapport 

oral-écrit en français. Cet effet masque le réel objectif, transforme la tâche. Les connaissances 

visées pour réussir ne sont plus les mêmes, ce qui peut mener le savoir en jeu à disparaître. 

Zakhartchouk soutient que bon nombre d’enseignants pensent que la difficulté de la tâche est 

dans la formulation de consigne et vont tendre à la simplifier excessivement. Il faut selon lui se 

méfier de l’aide apportée abusivement qui ne fait que retarder le moment où les élèves pourront 

la réaliser en autonomie. C’est en effet l’incompréhension d’une consigne qui sera formatrice 

pour nos élèves et non la sursimplification de celle-ci. Ne pas comprendre une consigne dès le 

départ poussera les élèves à réfléchir et à se questionner.   

 

Lorsque l’on demande à des enseignants ce qu’est une bonne consigne, les réponses qui 

ressortent le plus souvent sont : « une consigne claire ; brève ; précise ; qui ne contient pas de 

mots compliqués, qui soient compréhensibles par tous ; qui permet la réussite de tous » 

(Zakhartchouk, 1999). Ces réponses démontrent bien le malentendu qui persiste, car une 

consigne claire peut se faire au détriment d’une consigne précise et la brièveté d’une consigne 

révèle souvent une source de difficultés pour les élèves. Zakhartchouk confirme qu’une bonne 

consigne n’existe pas :  pour lui, « il faut considérer l’objectif poursuivi, se demander si on est 

au début ou non d’un apprentissage, si la complexité de la consigne fait partie de la difficulté 

du travail ou si elle se surajoute à celle-ci, inutilement, créant une surcharge cognitive qui va 

brouiller les cartes » (1999, p. 35-36). 
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3.3 L’appel à la mémoire 
Notre recherche porte sur un deuxième geste professionnel : l’appel à la mémoire des élèves. 

Notre dispositif de recherche prévoit de demander aux élèves d’effectuer une tâche après 

l’énonciation orale d’une consigne. Ce rappel de la consigne est observé dans une classe de 1-

2H au cycle 1 et dans une classe de 8H au cycle 2, soit des enfants âgés de 4-5 ans et des 

préadolescents de 12 ans.  

 

La mémoire est définie dans le Larousse comme étant une « activité biologique et psychique 

qui permet d’emmagasiner, de conserver et de restituer des informations » (Larousse, 2019).  

 

L’âge des enfants influence leur mémoire et donc la manière de restituer l’information. En effet, 

les enfants âgés de plus de 5 ans font preuve d’une utilisation des stratégies de mémorisation 

plus performante ce qui engendre des traces mnésiques plus claires et détaillées (Ornstein, 

Gordon & Larus, 1992, cité dans Sas, 2002).  

De 5 à 8 ans, les enfants prennent conscience du fonctionnement de leur mémoire et se rendent 

compte que certaines informations sont mieux mémorisées que d’autres. À partir de 7 ans, des 

stratégies de mémorisation sont créées et utilisées par les enfants dans le but d’augmenter leur 

capacité consciente de mémorisation (Duval, 2016). 

 

Grâce à l’explicitation de ces concepts, nous sommes mieux outillés pour étudier l’influence 

que peuvent avoir diverses variations prosodiques sur la compréhension d’une consigne 

donnée oralement : l’accentuation, le rythme (débit, segmentation) et le volume. 
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 Chapitre 2 : Méthodologie  
Dans cette partie, nous présentons les outils méthodologiques utilisés lors de notre recherche. 

Quatre points constituent ce chapitre méthodologique. Après avoir spécifié le type de recherche 

et la méthode sélectionnée, nous explicitons comment nous constituons notre échantillon et 

présentons le dispositif choisi. Enfin, nous explicitons la manière dont nous recueillons les 

données ainsi que notre méthode d’analyse.  

 

1. Type de recherche et méthode 
Il existe deux types de recherche : les études quantitatives et les études qualitatives. Celles-ci 

se contrastent par diverses caractéristiques. La recherche quantitative s’axe sur la preuve et la 

démonstration de faits tandis que la recherche qualitative est plutôt descriptive et se base sur 

des interprétations et des expériences. Cette dernière est subjective et ne permet pas d’arriver à 

une réalité immuable, elle est plutôt de l’ordre de l’interprétation. La recherche quantitative est 

plus objective, car elle établit des corrélations entre les variables. Elle s’appuie sur des sondages 

ou des questionnaires en grande quantité. La recherche qualitative se focalise sur des entretiens, 

des observations ou des analyses de discours. La présente recherche est de type qualitatif : notre 

dispositif de recherche vise la compréhension des effets du geste vocal sur la compréhension 

des consignes des élèves, et non pas une mesure précise de ces effets. Notre recherche ne porte 

pas sur la corrélation entre les variables, mais sur la mise en lien de nos analyses. En outre, 

notre échantillonnage se constitue de peu d’élèves, soit deux classes.  

 

Nous optons pour la mise en place d’une méthode quasi expérimentale. Fréquemment utilisée 

dans les sciences sociales et la psychologie, ce type de méthode vise à tester des hypothèses en 

reproduisant un phénomène et en faisant varier un paramètre. Elle implique la distinction de 

groupes afin de tester une variable : un groupe témoin et un groupe expérimental, qui reçoit la 

variation du paramètre sélectionné. Notre dispositif de recherche fait varier différents traits 

prosodiques afin de constater les éventuelles nuances de perceptions chez les élèves. Nous 

émettons l’hypothèse que les variations prosodiques pourraient influencer la réception de 

consignes par les enfants et donc influencer également leur activité dans une tâche donnée. La 

méthode expérimentale nous permet d’identifier un éventuel effet se rapportant aux variations 

d’intonation émises. Comme notre échantillon se compose d’enfants d’âges distincts, nous 

formulons une seconde hypothèse : l’âge des enfants influencerait la façon dont ils perçoivent 

les variations prosodiques. Il existerait une voix professorale propre au degré d’enseignement.  
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2. Échantillon 
De manière à ce que le groupe témoin et le groupe expérimental partagent des caractéristiques 

communes, en accord avec la méthode expérimentale, nous constituons notre échantillon, selon 

deux caractéristiques : le nombre d’élèves et leur niveau. Nous formons respectivement, dans 

nos deux classes, deux groupes de 11 élèves en 8e HarmoS et de 10 élèves en 1-2e HarmoS. Le 

groupe témoin n’est pas concerné par les variations prosodiques contrairement au groupe 

expérimental, soumis aux variations volontaires de l’intonation lors de l’énoncé de consignes. 

Un élève allophone de 1H a participé aux activités, mais ses résultats ne sont pas pris en compte 

puisqu’il parle encore très peu français.  

 

3. Dispositif de recherche 
Dès lors que le groupe expérimental et le groupe témoin sont choisis, deux consignes sont 

élaborées pour nos classes respectives. Les consignes varient quelque peu puisque nous avons 

des classes du 1er cycle et du 2e cycle. En effet, les consignes pour des élèves de 4-5 ans sont 

moins longues et demandent un plus faible appel à la mémoire, contrairement à celles pour des 

élèves plus âgés qui sont en mesure de recevoir une consigne plus complexe. Les consignes 

portent toutefois sur le même objectif : la compréhension d’un texte lu ou entendu. Nous 

élaborons trois consignes différentes afin que chacune mette en avant l’un des traits prosodiques 

soulignés peu avant. La première consigne porte donc sur l’accentuation, la seconde concerne 

le débit et la dernière a trait au volume (cf. Tableau 1). Nous déterminons ensuite les variations 

de la prosodie à mettre en relief de manière à voir les effets de celle-ci sur la compréhension 

des consignes.  

 

Le choix des mots mis en valeur est fait selon l’importance qu’ils ont dans la compréhension 

de la consigne. En effet, il nous semble plus judicieux de mettre en avant les mots liés à l’action 

que nous attendons des élèves. Ainsi, l’analyse des traces des élèves nous conduit à observer si 

la tâche demandée est effectuée avec succès. La consigne 1 pour les 1-2H est la suivante : « Je 

vais vous distribuer une feuille à chacun. Sur cette feuille, j’aimerais que vous dessiniez votre 

personnage préféré. Attention, vous ne pouvez utiliser seulement deux couleurs différentes 

dans votre dessin ». La consigne met en avant l’action à entreprendre par les élèves pour la 

réussite de l’exercice.  
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Le dispositif de recherche demande une organisation de la classe particulière. Pour les 1-2H et 

8H, le groupe expérimental est le premier à effectuer le travail demandé, le groupe témoin est 

engagé dans une activité autonome de français. Nous inversons ensuite les groupes. Chacune 

des consignes est suivie par la réalisation de la tâche. L’analyse de la réalisation de la tâche par 

les élèves nous permet de récolter des données en vue de leur analyse.  

 

Nos consignes oralisées par l’enseignant sont rédigées sous la forme d’un parcours à étapes qui 

décompose les diverses actions à poser par les élèves. Il nous est possible d’observer des 

distinctions entre les sous-groupes dans la réalisation de la production de la tâche. En outre, le 

fait d’avoir plusieurs actions nous permet de relever les mots ou les actions qui sont gardés en 

mémoire après l’écoute de la consigne.  

 

Le groupe expérimental reçoit une consigne où un trait prosodique est mis en valeur, 

contrairement au groupe témoin qui reçoit une consigne « neutre ». Nous entendons par neutre, 

le fait qu’aucun mot de la consigne n’est mis en avant de manière exagérée. Précisons toutefois 

que nous ne parlons pas de manière monotone avec le groupe témoin et surexagérée avec le 

groupe expérimental, mais d’une façon telle que nous puissions observer une différence. En 

d’autres mots, nous accentuons le trait prosodique de manière à le percevoir auditivement en 

vue de l’analyse.  

 

Tableau 1 : Représentation des traits prosodiques mis en valeur dans les consignes 

 Accentuation Débit Volume 
Consigne 1  ✓ ✗ ✗ 
Consigne 2 ✗ ✓ ✗ 
Consigne 3 ✗ ✗ ✓ 

 

3.1 Une consigne en lien à la réalisation d’une tâche de compréhension orale et écrite 

Notre expérience s’intègre dans le cadre d’un travail de la compréhension orale pour les élèves 

de 4-5 ans, la compréhension d’une histoire lue par l’enseignant et d’un travail de la 

compréhension écrite pour les élèves de 12 ans, la compréhension d’une lecture autonome 

hebdomadaire. Néanmoins, ceux-ci se voient également travailler la compréhension de l’oral à 

travers les consignes données.  
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En référence au Plan d’études romand (CIIP, 2010), les élèves du cycle 1 travaillent l’objectif 

L1 13-14 – Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire. Concernant 

la progression des apprentissages, les élèves découvrent de nouveaux mots, travaillent la 

compréhension orale de l’histoire et étudient le repérage de personnages. Les élèves du cycle 2 

travaillent l’objectif L1 21 – Lire de manière autonome des textes variés et développer son 

efficacité en lecture. La leçon porte sur la reformulation, la synthétisation, le questionnement 

du texte. Les élèves apprennent à adopter un comportement de lecteur (lecture intégrale et 

sélective). Parallèlement aux tâches demandées lors de l’expérience, les élèves étudient le livre 

(L’île du crâne, Anthony Horowitz, 1988) proposé à l’aide d’un dossier de compréhension 

comportant divers exercices par chapitre, jusqu’à l’évaluation sommative. Il est important de 

relever que l’expérience concerne la lecture des chapitres 3, 6 et 9. Les élèves ont donc été 

familiarisés avec le livre auparavant.  

 

3.2 Corpus des livres utilisés 

Les 1-2H écoutent la lecture des livres suivants :  

- Antonin le Poussin de Antoon Krings (2000) ; 

- Wouah ! Quelle voix ! de Ricardo Alcántra et Emilio Urberuaga (2001) ; 

- Bonne nuit ! de Claire Masurel et Marie H. Henry (1993).  

 

Ces trois ouvrages sont choisis en vue des consignes données. Ils ont en effet plusieurs 

personnages ce qui donne du sens aux consignes 1 et 3. Ils sont adaptés à l’âge des élèves : les 

livres ne sont pas trop complexes, ni trop longs.  

 

Antonin le Poussin (2000) raconte les péripéties d’un poussin parti de chez lui sans prévenir sa 

mère et qui sur le chemin du retour fait la rencontre de divers personnages. Wouah ! Quelle 

voix ! (2001) narre la vie d’un lionceau qui n’arrive pas à rugir comme tout le monde. Bonne 

nuit ! (1993) est l’histoire d’une petite fille qui peine à s’endormir et qui a besoin de tous ses 

amis autour d’elle pour passer une bonne nuit.  

 

Les 8H travaillent la lecture suivie sur le livre L’île du crâne (1988), dans le cadre de la 

compréhension écrite et qui est adapté au niveau des élèves. Ce livre est écrit par Anthony 

Horowitz et raconte l’histoire d’un garçon de 13 ans, expulsé de son collège et envoyé dans une 

école mystérieuse sur l’île du crâne.  
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3.3 Les consignes données aux élèves 

Nous présentons ci-après les trois consignes données aux élèves du cycle 1 pour les deux 

groupes. Chaque consigne se réfère à un livre différent (cf. Tableau 2a). Les mots en évidence 

sont les critères de réussite. Ceux-ci se réfèrent aux conditions à réaliser pour réussir la tâche.  

Consigne 1 :  

Je vais vous distribuer une feuille à chacun. Sur cette feuille, j’aimerais que vous dessiniez votre 

personnage préféré. Attention, vous ne pouvez utiliser seulement deux couleurs différentes 

dans votre dessin.  

 

Consigne 2 :  

Je vais vous distribuer une fiche. Sur cette fiche se trouvent différentes images. J’aimerais que 

vous entouriez uniquement les images en noir et blanc qui correspondent à l’histoire que 

vous venez d’entendre.  

 

Consigne 3 :  

J’aimerais que vous dessiniez sur la feuille que je vais vous distribuer un jouet de l’histoire 

que je viens de lire uniquement aux crayons de couleur !  

 

Tableau 2a : Récapitulatif des livres lus en fonction des consignes 1re et 2e HarmoS. 

 Consigne 1 Consigne 2 Consigne 3 
Livres Antonin le Poussin Wouah ! Quelle voix ! Bonne nuit 

 

Ci-dessous se trouvent les consignes pour les élèves de 8è HarmoS. Celles-ci se rapportent toute 

au même livre, L’île du crâne (1988), mais à différents chapitres (cf. Tableau 2b).  

 

Consigne 1 : 

À l’étape 1, j’aimerais que vous dessiniez 1 personnage du chapitre 3, en faisant apparaître 4 

détails qui se rapportent à lui et que vous indiquiez son nom.  

À la seconde étape, j’aimerais que vous résumiez ce même chapitre en 50 mots. 
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Consigne 2 :  

D’abord, dans le chapitre 6, j’aimerais qu’au passage 9h30, vous écriviez 6 verbes conjugués 

au passé composé, sur la feuille que je vais vous donner.  

Toujours à ce même passage, j’aimerais que vous dessiniez les 3 objets de la classe du cours 

de latin. Puis, vous écrivez le nom de chaque objet. 

 

Consigne 3 :  

D’abord, au chapitre 9, j’aimerais que vous recopiiez le 2e passage en italique en le modifiant 

à la 1re personne du pluriel.  

Ensuite, dans le même passage, j’aimerais que vous écriviez tous les noms propres par ordre 

alphabétique.  

 

Tableau 2b : Chapitres travaillés de L’île du crâne en fonction des consignes 

 Consigne 1 Consigne 2 Consigne 3 
Chapitres Chapitre 3 Chapitre 6 Chapitre 9 

 

3.4 Déroulement des séances 

Avant de détailler le déroulement de nos séances, nous tenons à préciser que nous mettons en 

place ce dispositif pendant nos heures de stage et avec l’aide de nos praticiennes formatrices. 

En effet, celles-ci prennent en charge la demi-classe afin que nos élèves et nous-mêmes 

puissions être dans des conditions optimales lors de la séance. Pour des questions de délais, 

nous n’avons pas expérimenté plusieurs fois les traits prosodiques choisis.  

Nous commençons l’explication du déroulement des séances par les aspects similaires pour les 

deux classes. Chaque aspect concernant les variables est traité de manière plus approfondie 

dans le point suivant (cf. 3.5 Variables).   

 

Les trois expérimentations se font le même jour de la semaine, à savoir le lundi matin pour les 

1-2H et le mercredi matin pour les 8H. Le groupe expérimental est toujours testé en premier. 

Durant l’énonciation orale de la consigne par l’enseignante, les élèves sont prévenus qu’ils ne 

peuvent pas poser de question. La consigne leur est répétée deux fois de suite. Celle-ci est 

constamment accompagnée d’une fiche vierge2. Le temps dont bénéficient les deux groupes 

                                                        
2 Feuille vierge signifiant dans ce cas, feuille blanche dépourvue de mots.  
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pour effectuer la tâche est identique. Les élèves sont disposés de façon à ce qu’ils ne puissent 

pas copier sur leur voisin : ils sont séparés pour faciliter leur observation. Chaque consigne est 

enregistrée visuellement et auditivement à l’aide du dictaphone de nos téléphones portables 

ainsi que de notre ordinateur.  

 

Chaque lundi, les deux groupes de 1-2H assistent à un moment collectif. À la suite de ce 

moment, le groupe expérimental se rend dans une autre salle et dispose de cinq minutes pour 

jouer avant de commencer l’expérimentation. Lors de l’inversion des groupes, le groupe témoin 

a également cinq minutes pour jouer. Pour chaque séance, une même histoire est lue aux deux 

groupes (cf. Tableau 2a). Concernant l’aménagement spatial, les élèves sont, lors de la lecture, 

en rond autour d’un tapis (voir illustration ci-dessous). Après la distribution de la tâche, ceux-

ci sont assis à une table individuelle.  

 

Pour la classe de 8H, la séance suit la période3 de sport, première période de la matinée. Le 

groupe expérimental se rend dans une salle annexe et les élèves sont placés en « U » (voir 

illustration ci-dessus), l’enseignante a donc la vision de tous les élèves. Après l’énonciation de 

la consigne à l’oral par l’enseignante, les élèves ont leur livre à disposition pour réaliser la tâche 

(cf. Tableau 2b).  

 

Illustrations de la disposition des classes au cours de l’énoncé oral des consignes : 

 

 

                                                        
3 Une période correspond à 45 minutes. 

Cycle 1 Cycle 2 

Illustration 2 Illustration 1 
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3.5 Variables 

Nous mentionnons dans cette partie les différentes variables qui sont à prendre en compte dans 

notre recherche. En effet, avant la mise en application de notre travail en stage, nous avons 

anticipé les variables possibles que nous pouvons rencontrer. Une variable est un phénomène 

qui varie et dont on peut faire le choix de neutraliser afin d’augmenter la validité d’une 

recherche. Dans le cas contraire, les résultats peuvent être biaisés. Dans notre recherche, 

certaines variables ne peuvent être contrôlées et sont alors nommées variables parasites. Celles-

ci sont donc des éléments problématiques puisqu’elles produisent des effets non désirables qui 

peuvent nuire à la relation causale entre un point de recherche et ses résultats.  

 

Comme évoqué plus haut, nous réussissons à neutraliser certaines variables parasites qui 

peuvent être un facteur entravant dans notre recherche. Or, des variables parasites persistent, 

car nous ne pouvons avoir prise sur elles. Par exemple, l’état de fatigue des élèves est une 

variable que nous ne pouvons pas contrôler. Ci-après, un tableau énumère les différentes 

variables rencontrées lors de notre recherche.  

 

Tableau 3 : Représentation des variables 

Variables contrôlées Variables parasites 
- Gestes / mimiques / position dans 

l’espace  

- Mots dans les consignes 

- Temps à disposition 

- Jour de l’expérimentation 

- Tricherie 

- Fatigue (horaire) 

- Absence d’élèves 

- Isolation du trait prosodique 

 

Les quatre premières variables sont dites « contrôlées », car nous avons la mainmise sur celles-

ci. La variable gestes concerne l’attitude corporelle témoignée lors des énonciations de 

consignes. Afin de la neutraliser, nous nous contentons de poser nos mains sur nos genoux, en 

position assise. Ainsi, aucun geste n’est manifesté dans le but de ne pas fournir de l’aide aux 

deux groupes. Concernant les mots employés dans nos consignes, nous faisons le choix de 

disposer de la consigne écrite sous les yeux pour la formuler de manière identique aux deux 

groupes.  

Par ailleurs, un temps limite est fixé, à savoir 20 minutes, afin que les élèves puissent bénéficier 

d’un empan temporel similaire. La dernière variable contrôlée concerne le jour choisi lors de 
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l’expérimentation. Les deux groupes réalisent la tâche le même jour pour toutes les consignes. 

Ceci afin que les élèves se trouvent dans les mêmes conditions.  

 

Les quatre variables parasites se scindent en deux groupes : celles que nous tentons d’exclure 

en vain et celles qui nous sont impossibles à contrôler.  

Dans le premier cas, nous trouvons la tricherie. Nous séparons les élèves afin d’éviter cette 

variable. Le risque de tricherie est tout de même présent puisque les élèves peuvent facilement 

avoir accès aux productions de leurs camarades. En effet, le dessin d’un personnage est 

aisément reconnaissable, ce qui peut aiguiller l’élève perdu. En voulant toujours extraire une 

variable, nous nous efforçons à nouveau de rendre la variable « horaire » contrôlée. Pour ce 

faire, dans la classe 1-2H, chaque groupe a l’occasion de jouer cinq minutes avant la lecture de 

l’histoire, dans le but d’être dans le même état d’esprit. Concernant les 8H, ceux-ci ont tous 

l’opportunité d’avoir un moment ludique à disposition : un groupe, la leçon de sport, l’autre, la 

récréation. Néanmoins, nous ne pouvons contrôler l’état de fatigue de nos élèves. Celui-ci 

dépend d’une quantité d’autres facteurs liés à la vie personnelle, familiale ou environnementale 

de l’élève.  

Dans le second cas, une des deux variables parasites que nous retrouvons est celle de 

l’absentéisme des élèves. Effectivement, l’absence des élèves réduit la taille de notre 

échantillon, ce qui péjore la validité de nos résultats.  

 

Par ailleurs, l’isolation du trait prosodique engendre quelque peu des préoccupations de notre 

part. En effet, malgré nos nombreuses lectures et recherches dans le domaine, il ne nous est pas 

encore possible d’être des spécialistes. Notre voix se module en fonction de nos paroles, d’où 

l’impossibilité d’isoler un trait prosodique en particulier. La voix instantanée et émise lors de 

situations réelles est toujours accompagnée d’intonations et ne peut être comparable à des voix 

fictives, telles que des enregistrements monotones. De ce fait, cela produit une incertitude 

concernant les résultats obtenus. Il est donc impossible de savoir quel trait prosodique joue un 

rôle dans la compréhension de la consigne par les élèves. Néanmoins, nous explorons nos autres 

hypothèses se rapportant aux variations du geste vocal lors de l’énoncé de consignes et à son 

influence selon les cycles de la scolarité. 
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4. Outils de traitement des données 
Afin d’analyser les traces de nos données, nous procédons en trois temps : tout d’abord, le 

groupement dans un tableau des productions des élèves selon des critères déterminés, issus des 

consignes orales, puis la transcription de celles-ci en un système de convention inspiré de Gail 

Jefferson (1974) à l’aide du logiciel Audacity, et enfin l’analyse des corrélations entre les 

tableaux et les transcriptions.  

Les résultats relatifs aux productions des élèves sont codés dans un tableau qui permet 

d’illustrer aisément les critères de réussite sur lesquels l’analyse se base. Précisons que ceux-ci 

sont en ordre décroissant, à savoir de gauche à droite. Ainsi, les productions respectant les 

critères, à gauche, et les productions qui satisfont moins de critères ou aucun, à droite (cf. 

Annexe).  

 

Le logiciel Audacity est un logiciel de traitement sonore, conseillé et expliqué par Virginie 

Degoumois, spécialise de l’analyse conversationnelle. Ce logiciel a plusieurs fonctionnalités : 

il peut ainsi faire office de magnétophone, traiter des sons ou ajouter des effets spéciaux. Un 

manuel nous est donné afin d’en connaitre son utilisation et son exploitation. Le logiciel est 

installé sur nos deux ordinateurs respectifs. Dans le cadre de ce travail, il est utilisé dans une 

visée d’analyse de productions vocales afin d’en dégager les variations prosodiques.  

De manière à travailler efficacement, nous prenons le parti de transcrire chaque consigne 

ensemble de la manière suivante : l’une de nous se charge du maniement du logiciel sur un 

ordinateur et l’autre s’occupe de transcrire les variations prosodiques suivant le codage sur un 

second ordinateur. Toutefois, nos quatre oreilles sont indispensables afin de tendre vers une 

objectivité du travail. Par la suite, chaque onde sonore est prise en capture d’écran afin d’avoir 

le visuel de celle-ci. Ainsi, le visuel de ces ondes sonores est également utilisé en vue de 

l’analyse.  

 

La transcription des enregistrements est donc faite à l’aide du logiciel Audacity et du système 

de convention inspiré de Gail Jefferson (1974). Nos enregistrements vocaux sont alors 

transformés en une représentation textuelle figée. C’est un travail minutieux qui demande 

quelques principes méthodologiques particuliers (conventions) afin de tendre vers un langage 

écrit partagé, lisible et accessible pour le lecteur.  
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Comme mentionné plus haut, le système de conventions nous est proposé par Virginie 

Degoumois dans son travail de thèse (2017) dont nous nous inspirons largement. Nous faisons 

toutefois une adaptation, celle de l’articulation de mots. Pendant nos transcriptions, nous 

remarquons une plus forte articulation pour certains mots. Nous avons donc besoin de trouver 

un nouveau codage pour exprimer ce trait prosodique.  

 

Concernant l’orthographe, nous faisons le choix de l’orthographe dite « adaptée » qui consiste 

à rester fidèles aux enregistrements. Voici un exemple de l’orthographe « adaptée » :  

 

<et à l’étape deux.> (0,2) >j’aimerais qu’vous résumiez ce même 

chapitre< en cinquante mots.  

 

Tableau 4 : Convention de transcription utilisée pour cette recherche 
Courrier new Police utilisée 

(0,2) pauses (chronométrées).  

Bonjour : ::r allongement de syllabe (1, 2 ou 3 : selon la durée) 

? intonation montante 

¿ intonation légèrement montante 

. intonation descendante 

/bonjour/ forte articulation du mot 

bonjour accentuation  

bonJOUR volume plus fort 

bon°jour° volume plus faible 

>bonjour< débit rapide 

<bonjour> débit lent 
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 Chapitre 3 : Traitement des consignes en fonction des traits 

prosodiques 
Dans cette partie, nous traitons chaque consigne en prenant en compte nos deux groupes : 

expérimental et témoin. Rappelons que nos trois consignes, tant pour le cycle 1 que pour le 

cycle 2, sont produites en fonction de traits prosodiques choisis : l’accentuation pour la 

consigne 1, le débit pour la consigne 2 et le volume pour la dernière. Nous procédons de la 

manière suivante : pour chaque consigne nous faisons certains constats ainsi que des 

comparaisons entre les deux groupes à l’aide de notre convention de transcriptions écrites et 

des ondes sonores. Il est à noter que certains traits prosodiques ne sont pas pris en compte dans 

cette partie, mais sont analysés dans le chapitre 4. Cette première partie permet l’observation 

plus fine des traits prosodiques entrant en jeu dans chaque consigne, ainsi la lecture des 

transcriptions en est facilitée. Nous utilisons les termes « critères de réussite » pour référer aux 

conditions pour réussir la tâche. Ceux-ci sont visibles dans les tableaux en annexe. Ces critères 

sont liés à la tâche demandée et apparaissent donc dans nos consignes orales.  

 

1. Traitement des consignes au cycle 1 
1.1 Consigne 1 

Groupe expérimental : 

je vais vous distribuer une feuille à chacun. (0,6) sur cette 

feuille j’aimerais que vous <dessiniez> (0,4) votre (0,3) 

PERSONNAGE /Préféré/. (0,7) attention (0,6) <vous ne pouvez 

utiliser> (0,4) SEULement (0,7) °deux couleurs° (0,6) 

différentes. °dans votre dessin°.  

 

 
Fig. 1 : Transcription de la consigne 1.  
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Groupe témoin : 

>je vais vous distribuer< une feuille à chacun.(0,6) sur cette 

feuille >j’aimerais que vous dessiniez votre personnage 

préféré<. (0,6) °attention° >vous ne pouvez utiliser seulement< 

<deux couleurs différentes dans /votre/ dessin>.  

 
Fig. 2 : Transcription de la consigne 1  
 

En comparant la figure 1 et 2, nous pouvons constater des accentuations de voix plus marquées 

sur la figure 1, puisqu’on observe que le spectre de la piste audio de la figure 1 est plus visible 

que sur la figure 2. En se penchant toujours sur les figures, nous pouvons constater une nette 

augmentation de la durée de la consigne donnée au groupe expérimental ; elle est plus longue 

de six secondes.  

 

Concentrons-nous sur les transcriptions écrites. Nous pouvons observer pour le groupe 

expérimental de nombreuses pauses, relativement longues4, qui appuient ce qui a pu être observé 

avec les figures. Certains mots ont également été prononcés avec un débit plus lent. Ce sont ces 

deux observations qui démontrent la durée plus longue de la consigne pour le groupe 

expérimental.  

 

Dans la consigne donnée au groupe témoin, seul un mot a été accentué sans que le volume 

n’intervienne. Concernant le groupe expérimental, plusieurs mots ont été accentués ; ce sont 

ces derniers que nous voulions mettre en avant puisque la mémorisation de ceux-ci permet la 

réussite de la tâche d’après nos critères (cf. Annexe, Tableau 1). Sur cinq mots accentués, nous 

en observons trois dont le volume est également plus fort. Nous percevons également de 

longues pauses après des mots accentués, et ceci à trois reprises.  

 

                                                        
4 Nous considérons une pause longue lorsqu’elle dépasse les 0,5 secondes.  
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1.2 Consigne 2 

Groupe expérimental :  
Je vais vous /distribuer/ une fiche. (0,3) sur cette fiche se 

trouvent différentes images. (0,6) j’aimerais que vous 

<en¿touriez> (0,6) uniquement (0,7) les images en NOIR (0,3) et 

blanc (0,7) et qui /correspondent/ à l’histoi : re >que vous 

venez d’entendre<. 

 

 
Fig. 3 : Transcription de la consigne 2  

 

Groupe témoin : 

°je vais vous /distribuer/ une fiche°¿(0,5) sur cette fiche se 

trouve différentes images. (0,6) j’aimerais que vous entouriez 

u¿niquement les images en noir et blanc (0,3) et qui 

correspondent à l’histoire <que vous venez d’entendre>.  

 

 
Fig. 4 : Transcription de la consigne 2  

 
Nous pouvons constater que la durée de l’enregistrement est plus longue de cinq secondes pour 

le groupe expérimental (cf. Fig. 3). De plus, les ondes sonores sont plus marquées sur cette 

même figure, ce qui démontre une plus forte accentuation.  
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L’examen des transcriptions écrites nous permet de faire diverses observations. Tout d’abord, 

trois pauses sont visibles pour le groupe témoin contre six pour le groupe expérimental. Les 

pauses lors de l’énonciation de la consigne pour le groupe expérimental ont été faites après des 

mots accentués ayant également d’autres variations prosodiques. La mémorisation de ces mots 

fait partie de nos critères de réussite (cf. Annexe, Tableau 2). Un de ces mots, « entouriez », est 

dit avec un débit plus lent, comparativement à l’oralisation de la consigne du groupe témoin où 

aucune variation prosodique n’a été exprimée. Concernant les trois mots accentués pour le 

groupe témoin, ils font partie tous trois de nos critères de réussite. Dans le groupe expérimental, 

quatre mots ont été accentués dont un avec un volume plus fort. Pour le groupe témoin, le début 

de la consigne est dit avec un volume plus faible et la fin de la consigne est dite avec un débit 

plus lent.  

 

1.3 Consigne 3  

Groupe expérimental : 

j’aimerais que vous dessiniez sur la feuille que je vais vous 

/distribuer/(0,5) un JOUET¿ <de l’°histoire° que je viens de 

lire> (0,5) <UNIQUEMENT? aux CRAYONS de coul : eur>.  

 
 

 
 
Fig. 5 : Transcription de la consigne 3  
 
Groupe témoin : 
 
j’aimerais que >vous dessiniez sur la feuille< que je vais vous 

distribuer (0,4) °un jouet de l’histoire que je viens de lire 

(0,2) uniquement aux crayons d’coul : eur.°  
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Fig. 6 : Transcription de la consigne 3 

 
Nous pouvons constater deux secondes supplémentaires dans la durée de l’enregistrement de la 

figure 5. Concernant les ondes sonores, nous ne pouvons évoquer une éventuelle différence 

entre les deux figures : elles restent relativement similaires, même si les ondes ne sont pas 

accentuées au même moment.  

 

Les transcriptions écrites montrent deux pauses pour chacune des consignes placées au même 

endroit. Cependant, elles sont un peu plus longues pour le groupe expérimental. Cinq mots ont 

été accentués pour la consigne donnée au groupe expérimental contre un mot pour le second 

groupe. Trois de ces mots accentués sont dits avec un volume plus élevé. De plus, deux de ces 

mots sont accentués, l’un par une intonation montante, l’autre par une intonation légèrement 

montante.  Ces cinq mots font partie de nos critères de réussite (cf. Annexe, Tableau 3). Le 

débit de la consigne du groupe expérimental est de manière générale plus lent, ce qui entre en 

corrélation avec la durée globale de la consigne. Deux parties de phrases ont été dites plus 

lentement contrairement à la seconde consigne où une partie de phrase a été émise avec un débit 

plus rapide. La fin de la consigne du groupe témoin a été prononcée avec un volume plus faible 

alors que pour la première, seul le mot « histoire » a été dit plus faiblement.  

 

2. Traitement des consignes au cycle 2 
2.1 Consigne 1  

Groupe expérimental : 

donc à l’étape une j’aimerais qu’vous dessiniez (0,3) un 

PERSonna :: ge eu :: h du chapitre trois (0,7) en faisant 

apparaître (0,3) QUATRE /détails/ qui s’rapportent à lu :: i¿ 

(0,7) >et vous indiquez son nom<. (1,1) 

à la seconde étape (0,4) j’aimerais qu’vous RÉsumiez ce MÊME 

chapitre en cinquante mots. 
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Fig. 7 : Transcription de la consigne 1 

 

Groupe témoin : 

>donc à l’ÉTAPE une j’aimerais qu’vous dessiniez< un personnage 

du chapitre trois (0,2) en >faisant apparaître quatre détails 

qui s’rapportent à lui et vous< indiquez son nom. (0,8) 

<et à l’étape deux.> (0,2) >j’aimerais qu’vous résumiez ce même 

chapitre< en cinquante mots.  

 

Fig. 8 : Transcription de la consigne 1 

 
Nous pouvons constater que le premier enregistrement a duré dix-sept secondes tandis que le 

second, 12 secondes (cf. Fig. 7-8). De manière générale, la consigne donnée au groupe 

expérimental est plus accentuée que l’autre. Toutefois, cette dernière comporte une évolution 

decrescendo de l’accentuation : le spectre au début de l’enregistrement est plus marqué et 

diminue progressivement au fil de la consigne.  

 

Dans les transcriptions écrites, nous pouvons constater l’accentuation de quinze mots dans le 

premier enregistrement, dont quatre ayant un volume plus fort. Tous ces mots font partie de nos 

critères de réussite (cf. Annexe, Tableau 4). En contraste, seulement quatre mots ont été 

accentués et un mot prononcé avec un volume plus fort dans le second enregistrement. Ils font 

également partie des critères. Concernant le trait prosodique du débit, six pauses sont à observer 
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pour le groupe expérimental, dont une longue pause qui sépare les deux étapes de la consigne. 

Dans le second enregistrement, seulement trois pauses sont à relever et sont beaucoup plus 

courtes. La fin de la consigne donnée au groupe expérimental est dite avec un rythme plus 

rapide tandis que pour l’autre, nous constatons un débit rapide au début de la consigne puis au 

cours de la première étape ainsi qu’à la fin de la seconde étape. Finalement, nous pouvons 

observer deux allongements syllabiques dans le premier enregistrement portant sur le même 

critère de réussite : « personnage », « lui ».  

 

2.2 Consigne 2  

Groupe expérimental : 

D’ABORD. (0,3) dans le chapitre s :: ix (0,4) j’aimerais qu’au 

<passage neuf heures trente> (0,5) vous écriviez SIX verbes (0,6) 

conjugués >au passé composé< (0,3) >sur la feuille que j’vais 

vous donner.< (1,4)  

toujours à ce même passage¿ (0,7) j’aimerais qu’vous <dessiniez> 

les trois objets de la cla :: sse (0,7) >du cours de latin<. 

(1,1) puis (0,6) vous écrivez le nom (0,6) >de chaque objet<. 

 

 
Fig. 9 : Transcription de la consigne 2 

 

Groupe témoin : 

D’ABORD dans le chapitre s : ix j’aimerais qu’au passage? (0,4) 

>neuf heures trente vous écriviez six verbes< <conjugués> au 

passé composé (0,3) sur >la feuille que j’vais vous donner<. 

(1,3) 

toujours à c’même passa : ge? j’aimerais qu’vous dessiniez les 

trois objets d’la cla¿ : sse >du cours de latin¿< (0,5) >puis 

vous écrivez le nom de chaque objet<. 
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Fig.10 : Transcription de la consigne 2 

 

Nous pouvons observer une nette différence sur la durée générale des deux consignes : dix 

secondes de plus pour le groupe expérimental (cf. Fig. 9-10). Par ailleurs, les ondes sonores 

sont plus accentuées dans cette même consigne.  

 

Les observations relatives aux transcriptions nous montrent que dix mots ont été accentués pour 

le groupe expérimental contre six pour le second groupe. Parmi ces dix accentuations, deux ont 

été dites avec un volume plus fort dont une faisait partie des critères de réussite (cf. Annexe, 

Tableau 5). Deux autres mots accentués ont occasionné une pause, ils font également partie des 

critères. Relativement aux pauses, nous pouvons en relever une particulièrement longue ; elle 

dure 1,1 seconde dans la consigne donnée au groupe expérimental contre 0,5 seconde pour 

l’autre. Nous pouvons observer un allongement syllabique pour le mot « six », plus prononcé 

pour le groupe expérimental. De plus, il est suivi d’une pause et fait partie des critères. 

Concernant le critère de réussite « neuf heures trente », celui-ci est prononcé de manière plus 

lente pour le groupe expérimental et avec un débit plus rapide pour le second groupe.  

 
2.3 Consigne 3  

Groupe expérimental : 

donc D’ABORD¿ au CHAPITRE neuf (0,3) j’aimerais qu’vous recopiez 

le (0,2) deuxième PASSAGE en itali : que en le modifiant à la 

PREMIÈRE personne du pluriel. (1,0) 

ensuite dans le MÊME passa : ge (0,4) >j’aimerai qu’vous 

écriviez< (0,3) TOUS les noms propres par ordre >alphabétique<.  
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Fig.11 : Transcription de la consigne 3 

 
Groupe témoin : 
 
donc d’abord au chapitre neuf j’aimerais qu’vous recopiiez le 

deuxième passage en itali : que en le modifiant >à la première 

personne du pluriel<¿ (0,7) 

°ensuite dans le même passage j’aimerais qu’vous écriviez (0,3) 

>tous les noms propres< (0,2) par ordre alphabétique°.  

 

 
Fig.12 : Transcription de la consigne 3 

 
Nous pouvons voir que la durée de l’enregistrement diffère de 2,5 secondes entre les deux 

figures. Nous observons une nette différence entre les deux enregistrements en ce qui concerne 

le volume ; les ondes sonores sont plus visibles dans la consigne donnée au groupe expérimental 

(cf. Fig. 11).  

 
Au regard des transcriptions, nous observons, lors de la consigne donnée au groupe 

expérimental, cinq mots accentués faisant partie des critères de réussite (cf. Annexe, Tableau 

6). De plus, trois d’entre eux ont été prononcés avec un volume plus fort contrairement au 

second groupe où cinq mots ont été accentués. Même si trois de ces cinq mots font partie des 

critères de réussite, ils n’occasionnent pas de changement de volume. Une pause est observable 

après un mot accentué dans le premier enregistrement. L’utilisation d’un volume plus faible se 

remarque à la fin de la seconde partie de l’enregistrement du groupe témoin. Dans cette même 
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transcription, nous pouvons observer un débit plus rapide lors de la fin de la première partie de 

la consigne.  

 

Pour conclure ce chapitre, ce traitement des consignes du point de vue de la prosodie jette les 

bases pour l’analyse des tâches. Cette dernière se mène grâce au cadre théorique. Elle lie alors 

l’observation des tableaux en annexe, le traitement des données et l’état de la recherche.    
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 Chapitre 4 : Analyses des tâches 
Dans ce chapitre, nous menons une analyse des tâches selon les consignes transcrites et le 

traitement des données que nous avons mené précédemment, ainsi qu’en fonction des critères 

de réussite. Rappelons que ceux-ci se réfèrent à la réussite ou non de la tâche demandée. Ils 

sont codés dans les tableaux en annexe. Puis, pour répondre à notre deuxième question de 

recherche, les analyses préalables sont comparées en regard du cycle selon l’âge des élèves.  

 

1. Analyse des tâches selon les consignes transcrites 
Dans cette partie, nous traitons particulièrement de la réussite ou non des consignes données 

aux deux groupes en fonction des critères de réussite et des diverses variations prosodiques 

observées dans les consignes.  

 

1.1. Analyse des tâches au cycle 1 en fonction des critères de réussite  

1.1.1 Consigne 1 

Dans la consigne 1, nous avons choisi deux critères de réussite : « un personnage de l’histoire » 

doit apparaitre dans la production des élèves et celui-ci doit être « dessiné en deux couleurs » 

(cf. Annexe, Tableau 1). Deux de ces deux critères ont été atteints par cinq élèves du groupe 

expérimental et deux du groupe témoin. Ces critères n’ont pas été atteints par deux élèves du 

groupe expérimental et six élèves de l’autre groupe. Ces deux observations prouvent de manière 

générale une meilleure réussite de la part du groupe expérimental. Nous émettons alors 

l’hypothèse que l’accentuation a joué un rôle dans la réussite de ces critères. Cependant, nous 

sommes convaincues qu’au vu de nos transcriptions, ce trait prosodique n’a pas uniquement été 

le seul facteur, mais que d’autres variations prosodiques ont pu jouer un rôle dans cette réussite. 

En effet, nous avons observé que le mot « attention » a été accentué lors de la consigne donnée 

au premier groupe et il ne faisait pas partie des mots que nous avions prévu de mettre en avant. 

Nous en déduisons donc que cela s’est fait de manière inconsciente dans le but de préparer les 

élèves à l’information qui suit. Pour le second groupe, ce même mot a été énoncé avec un 

volume plus faible. Comme le souligne Cornut (2009), le volume et l’accentuation vont de pair 

lorsque nous mettons une intention dans notre discours.  
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1.1.2 Consigne 2 

La tâche demandée était d’entourer « les images relatives à l’histoire » lue en « noir et blanc ». 

Ces mots constituent nos deux critères de réussite (cf. Annexe, Tableau 2). Contrairement à la 

première consigne, nous ne pouvons observer de différences marquantes entre les deux groupes. 

En effet, cinq élèves du groupe expérimental ont réussi au moins un de ces deux critères contre 

six pour l’autre groupe. Dans les transcriptions, les mots « uniquement » et « noir » ont été 

accentués dans les deux groupes. Pourtant, le critère relatif à la tâche « entourer les images en 

noir et blanc » a été de manière générale moins réussi. L’accentuation que nous avons portée 

sur certains mots n’a donc pas eu le résultat escompté. Concernant le débit des mots, nous 

n’avons pas constaté de différence. Néanmoins, nous relevons que plus de pauses ont été 

produites pour le groupe expérimental et donc que l’enregistrement a duré 5 secondes de plus. 

Nous émettons l’hypothèse que ceci n’a pas aidé les élèves à réussir davantage de critères ou 

que nos pauses n’étaient pas employées à bon escient. Di Cristo (2013) distingue, comme nous 

l’avons vu, plusieurs types de pauses. Nous considérons ici la pause de type phonostylistique 

qui touche au style intentionnel du locuteur. Nous avons cherché à donner un impact quant au 

sens de notre énoncé et pouvons constater que cela n’a pas abouti aux attentes que nous avions.  

 

1.1.3 Consigne 3 

Pour notre dernière consigne relative au cycle 1, nous avons comme critères de réussite le dessin 

d’un « jouet de l’histoire » au « crayon de couleur » (cf. Annexe, Tableau 3). Seulement trois 

élèves ont réussi les deux critères dans le groupe témoin contre six élèves dans l’autre groupe. 

De manière générale, parmi tous les critères, le premier a été le moins bien réussi pour les deux 

groupes. Le mot « jouet » a été accentué et dit avec un volume plus fort pour le groupe 

expérimental. Nous pensons que la mise en avant de ces traits prosodiques a aidé les élèves à 

répondre à la tâche demandée. Cornut (2009) parle de variation constante du volume dans une 

prise de parole et ajoute qu’il est possible de jouer de celui-ci pour mettre en valeur une 

intention. Ainsi, notre intention est basée sur nos critères de réussite.  

 

1.1.4 Synthèse 

L’analyse de ces trois consignes nous permet de dire que la tâche a été mieux réussie pour les 

élèves du groupe expérimental lors de la consigne 1 et 3. Néanmoins, cela n’a pas été le cas 

pour la consigne 2 où la réussite des critères était partagée. Nous avions émis l’hypothèse que 

tous les critères seraient mieux atteints par le groupe expérimental, mais cela ne s’est pas révélé 
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pour notre deuxième consigne. Comme nous l’avons évoqué plus haut, nous pensons que nous 

n’avons pas utilisé le trait prosodique de manière efficiente afin d’aider les élèves dans la 

réalisation de la tâche.  

 

1.2 Analyse des tâches au cycle 2 en fonction des critères de réussite  

1.2.1 Consigne 1 

Les critères de réussite de cette tâche sont les suivants : le « dessin d’un personnage du chapitre 

3 », la présence de « quatre détails » et du « nom » de celui-ci ainsi que le « résumé » en « 50 

mots » (cf. Annexe, Tableau 4). De manière générale, nous constatons une meilleure réussite 

de la tâche pour le groupe expérimental. Après la comptabilisation des critères réussis, nous 

obtenons 34 critères réussis contre 22. Nous émettons l’hypothèse que cette réussite est due à 

un plus grand nombre de mots accentués dans la consigne émise pour le groupe expérimental. 

En effet, 15 mots ont été accentués dans l’énoncé de la consigne, contrairement à 4 mots pour 

le groupe témoin.  

La consigne relative au critère « résumé » qui a été atteint par 9 élèves du groupe expérimental, 

a fait l’objet d’une accentuation prononcée et d’un volume plus élevé. A contrario, le critère 

« quatre détails » qui a été le moins bien réussi pour les 2 groupes a été accentué, articulé et 

émis avec un volume plus élevé pour le groupe expérimental. Toutefois, il a été atteint par 

seulement 3 élèves. Cet état de fait nous oriente vers l’hypothèse qu’un trop grand nombre de 

variations prosodiques pour un même mot pourrait inverser l’intention que l’on souhaite donner 

à son message. Le fait que ce critère ait reçu 4 variations différentes pourrait provoquer la perte 

d’attention des élèves et ne plus avoir de sens pour eux. La dernière observation que nous 

faisons concerne le critère des 50 mots. Celui-ci n’a pas été accentué et nous constatons son 

échec pour 6 élèves dans le groupe expérimental, comparativement à 9 élèves dans l’autre 

groupe. Nous imaginons que ce fait a été provoqué par le manque de variations prosodiques.  

 

1.2.2 Consigne 2 

Nous avons quatre critères de réussite pour cette deuxième consigne : les « six verbes au passé 

composé » doivent être tirés « du passage 9h30 » du livre, il doit figurer un « dessin de 3 

objets » accompagné de leur « nom » (cf. Annexe, Tableau 5). Contre toute attente, le groupe 

témoin a réussi un plus grand nombre de critères ; 32 contre 29. Nous observons de nombreuses 

longues pauses pour le groupe expérimental, ce qui augmente la durée de la consigne de 10 

secondes. Par ailleurs, quatre critères ont été accentués pour le groupe expérimental, alors qu’un 
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seul critère l’a été pour l’autre groupe. Concernant le critère relatif au passage 9h30, il a été 

réussi par tous les élèves du groupe expérimental tandis que 3 élèves ne l’ont pas atteint dans 

l’autre groupe. Nous pensons que ce phénomène est dû à l’accentuation et au débit plus lent 

dans l’énonciation de la consigne. En effet, le groupe témoin n’a pas reçu ces variations 

prosodiques. Une dernière observation que nous faisons concerne le critère « nom » : ce mot a 

été accentué et suivi d’une grande pause pour le groupe expérimental. Néanmoins, 5 élèves 

n’ont pas réussi ce critère. A contrario, ce dernier n’a pas été accompagné de variations 

prosodiques pour le groupe témoin, mais il a été émis avec un débit rapide. Tous ont atteint ce 

critère à l’exception d’un élève. Cette situation nous questionne quant à l’utilisation d’un débit 

rapide pour la compréhension d’un énoncé oral.  

 

1.2.3 Consigne 3 

Pour notre dernière consigne du cycle 2, les élèves doivent réussir à copier le « deuxième 

passage en italique » du « chapitre 9 », « modifié à la 3e personne du pluriel » ainsi que l’écriture 

des « noms propres » dans l’« ordre alphabétique » (cf. Annexe, Tableau 5). En comptabilisant 

la réussite des critères de chaque élève dans les deux groupes, symbolisée par un « ✓ » (cf. 

Annexe, Tableau 5), nous constatons la réussite de 43 d’entre eux pour le groupe expérimental 

contre 30 pour le second groupe. Le premier critère a été réussi par l’ensemble des élèves et 

celui-ci a été accentué dans les deux groupes. Le dernier des critères a été le moins réussi pour 

le groupe témoin : 6 élèves ne l’ont pas atteint. La consigne a été dite avec un volume de voix 

plus faible, contrairement au groupe expérimental. Dans ce dernier, 3 élèves n’ont pas réussi la 

tâche, ils n’ont pas écrit les noms propres dans l’ordre alphabétique. Ce critère a été dit de 

manière rapide. Cette observation nous interroge à nouveau quant à l’utilisation efficiente du 

débit lors de consignes orales. Di Cristo (2013) soutient d’ailleurs que la vitesse d’élocution 

véhicule de nombreuses informations. Ici, nous observons une plus grande réussite lorsque la 

consigne est prononcée avec un débit rapide contrairement à la consigne « noms propres » 

émise également avec un débit rapide, mais mieux réussi lorsqu’elle ne reçoit aucune variation 

prosodique. Une dernière observation concerne la copie du 2e passage en italique : la réussite 

des deux groupes est presque similaire alors que ceux-ci n’ont pas reçu les mêmes variations 

prosodiques : ce critère a été accentué et émis avec un volume plus fort dans le groupe 

expérimental tandis que celui-ci n’a reçu aucune variation prosodique dans le groupe parallèle. 

Cet exemple nous pousse à penser qu’une multitude d’autres facteurs sont à prendre en 

considération. Il y a certes le facteur prosodique qui dans la majorité des cas entraîne une 
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meilleure réussite dans notre expérimentation, nous sommes néanmoins conscientes que ce 

n’est pas uniquement grâce à celui-ci. Pour ce fait, il est ainsi possible que d’autres facteurs 

aient entraîné la réussite du critère « 2e passage en italique » pour le groupe témoin, mais il est 

également possible que l’accentuation ou le volume n’ait pas eu d’incidence sur la 

compréhension de la consigne par les élèves.  

 

1.2.4 Synthèse 

L’analyse de ces trois consignes nous permet de dire, comme pour les élèves du cycle 1, que la 

tâche a été mieux réussie globalement pour les élèves du groupe expérimental lors de la 

consigne 1 et 3. Mais cela n’a pas été le cas pour la consigne 2, où les élèves du groupe témoin 

ont atteint plus de critères. Comme nous l’avons évoqué, notre utilisation du débit nous 

questionne. Dans nos observations, nous ne pouvons pas faire de corrélations entre le débit 

utilisé et une meilleure compréhension de la consigne. Il y a peut-être d’autres facteurs à prendre 

en considération.  

 

2.  Comparaison entre le cycle 1 et le cycle 2  
Cette seconde partie de l’analyse porte sur la comparaison entre le cycle 1 et le cycle 2 et 

particulièrement sur les effets des variations prosodiques en fonction de l’âge des enfants.  

 

Nous constatons une différence de réussite entre les deux groupes du cycle 1 et du cycle 2. En 

comparaison au groupe témoin, le groupe expérimental du cycle 2 a, de manière générale, 

atteint avec plus de succès les critères de réussite qu’au cycle 1. Pour visualiser plus nettement 

cette différence, nous avons compté le nombre de critères réussis pour les 3 consignes au cycle 

1 et 2 et les avons restitués dans le tableau ci-dessous. Pour le cycle 1, c’est un total de 58 

critères, car nous comptabilisons le nombre total de critères pour les 3 consignes en les 

multipliant par le nombre d’élèves. Ce procédé est identique pour le cycle 2, ainsi nous obtenons 

un total de 154 critères5. Le graphique joint permet de constater les données en pourcentage.  

 

 

 

 

                                                        
5 Le nombre total pour le groupe témoin est différent car un élève était absent. 
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Tableau 5 : Compte rendu des réussites et échecs des critères 

 

 Cycle 1 Cycle 2 

Groupe 

expérimental 
33/58 25/58 108/154 46/154 

Groupe 

témoin 
24/58 34/58 83/149 66/149 

 

 
 

Ce graphique met en lumière un taux de réussite plus élevé dans les deux cycles pour le groupe 

expérimental : 56,9% des critères ont été réussis au cycle 1 par les élèves du groupe 

expérimental et 70,1% des élèves du groupe expérimental du cycle 2 ont atteint les critères (cf. 

Annexe, Tableaux 1 à 6). On observe donc une plus grande réussite pour le cycle 2. Nous 

émettons l’hypothèse que ce constat est dû à la mémorisation. En effet, comme le souligne Sas 

(2002), avant l’âge de 10 ans, les enfants peinent à trouver des informations si aucun indice ne 

leur est donné. Dans notre cas, les élèves de 8e HarmoS étaient âgés, lors de l’expérience, entre 

11 et 12 ans tandis que les élèves de 1-2 HarmoS étaient âgés entre 4 et 5 ans. De ce fait, nous 

imaginons une possible corrélation avec les propos de Sas (2002). Malgré une consigne plus 

longue munie d’un plus grand nombre de critères, les élèves âgés de plus de 10 ans ont une 

meilleure capacité de mémorisation. Ils font également preuve d’une plus grande facilité à 
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retrouver une information sans qu’un indice ne leur soit donné6.  De plus, avant 7 ans, les enfants 

utilisent peu de stratégies pour se rappeler, ce qui diminue leur capacité consciente de 

mémorisation (Duval, 2016).  

 

Cette différence entre les deux cycles peut également être provoquée par le nombre d’années 

de scolarisation des élèves. Certains des élèves de 4-5 ans vivaient leur première rentrée scolaire 

contrairement aux élèves de 11-12 ans qui connaissaient déjà les codes du métier d’élève. De 

ce fait, nous faisons l’hypothèse que les élèves se sont approprié ces codes et par conséquent, 

arrivent à mieux cerner le sens d’une consigne.  

 

Au vu de l’ensemble des transcriptions, nous constatons des pauses plus nombreuses et plus 

longues pour le cycle 1. Ceci se voit par la présence de pauses, mais également par la durée de 

l’enregistrement : la consigne 1 pour le cycle 1 comporte moins de texte que celle pour le cycle 

2, mais toutes deux durent le même nombre de secondes. Di Cristo (2013) soulève que la pause 

de type phonostylistique est relative au style intentionnel du locuteur. Dans notre cas, 

l’enseignante des 1-2H a énoncé la consigne en parlant lentement tout en faisant des pauses. 

Les observations de notre recherche nous amènent à conforter l’opinion qu’il pourrait exister 

une voix spécifique aux enseignants des degrés élémentaires et des enseignants des degrés 

primaires. Les enseignants ont tendance à parler de manière plus lente à de jeunes élèves.  

 

Outre le débit, nous avons constaté que les consignes du cycle 2 étaient émises avec un volume 

plus élevé. En effet, le volume doit être ajusté au public. Pour le cycle 1, les élèves étaient assis 

sur le tapis face à l’enseignante (cf. Illustration 1). Par conséquent, élèves et enseignante étaient 

proches ce qui expliquerait un volume bas lors de l’émission de la consigne contrairement au 

cycle 2, où les élèves étaient assis à une grande table (cf. Illustration 2). 

 

Concernant l’intonation, nous remarquons que seulement deux mots ont reçu une intonation7 

accentuée dans l’ensemble des consignes pour le cycle 1 (qu’elle soit montante, légèrement 

montante ou descendante). Pour le cycle 2, neuf cas ont été relevés. Verschueren (1999) précise 

que l’intonation peut déterminer une intention communicative. Entre 4 et 6 ans, il est stipulé 

par Aguert et al (2008) que l’intonation est peu prise en compte pour comprendre le sens d’un 

                                                        
6 Pour cette recherche, aucun indice n’a été fourni et aucune réponse aux questions des élèves n’a été donnée.  
7 Les intonations en fin de phrases ne sont pas comptabilisées.  
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énoncé oral. Nous faisons alors l’hypothèse que le taux de réussite plus élevé par les élèves du 

cycle 2, soit 70,1% de réussite contre 56,9%, est provoqué par leur âge et par le fait qu’ils 

utilisent la prosodie comme indice pour comprendre une consigne orale.  

 

L’articulation et la troncation des mots ont été des caractéristiques de nos voix que nous 

n’avions pas prévues, mais qui sont cependant intéressantes du point de vue de la comparaison 

entre les deux cycles. En effet, nous pouvons constater une différence inattendue entre le cycle 

1 et 2 concernant l’articulation des mots. Six mots ont été articulés dans les consignes données 

au cycle 1 contre un seul mot pour l’autre cycle. Par ailleurs, nous avons observé la troncation 

de plusieurs mots dans les consignes données au second cycle, à savoir 15. Nous entendons par 

troncation de mots le fait de ne pas dire tous les phonèmes (c’même, qu’vous). La première 

observation agrémente ce qui a pu être exposé plus haut, à savoir que l’enseignante des 1-2H a 

parlé plus lentement, plus doucement et en articulant certains mots contrairement à 

l’enseignante du second cycle qui parlait plus vite, plus fort et de fait, qui écourtait certains 

mots.  

 
Ces deux variations prosodiques, soit le débit et le volume ainsi que deux caractéristiques de 
nos voix, l’articulation et la troncation peuvent être analysées du point de vue de la prosodie 
émotionnelle. Celle-ci peut être modifiée en fonction de nos émotions. Pour cette recherche, 
nous pensons que le stress a peut-être été un facteur lors de ces quatre observations. 
Comparativement à nos manières respectives d’enseigner, nous avons constaté une différence 
avec les enregistrements vocaux. Hormis une possible voix professorale selon le degré 
enseigné, nous supposons que la prosodie émotionnelle peut avoir son rôle à jouer dans ce 
constat. En effet, les sons produits par l’émetteur peuvent être modifiés suivant l’émotion 
éprouvée (Grandjean & Baenziger, 2014).  
 

Un dernier point non négligeable dans cette analyse est l’isolement de chaque trait prosodique. 

Au commencement de notre recherche, nous voulions isoler chaque variation prosodique dans 

nos consignes. Après plusieurs écoutes et les transcriptions de nos consignes, nous avons 

observé que cela était impossible. Nous avons pu constater les nombreuses variations 

prosodiques présentes dans celles-ci. Nous pouvons donc affirmer que les traits prosodiques 

suivants sont employés dans chacune des consignes : l’intonation, l’accentuation, le débit, la 

pause et le volume.   
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 Conclusion 
Dans ce dernier chapitre, nous portons un regard critique sur l’ensemble de notre travail. Nous 

abordons les apports ainsi que les limites de cette recherche et effectuons un retour sur nos 

hypothèses de départ. Nous terminons ce chapitre avec des prolongements possibles et quelques 

pistes pour la formation des enseignants.  

 

Nos hypothèses de départ étaient la possible corrélation entre les variations prosodiques et la 

compréhension de consignes orales, l’influence de l’âge sur la perception de ces variations ainsi 

que l’existence d’une voix professorale propre au degré enseigné. Depuis, celles-ci ont évolué 

vers un questionnement plus pragmatique. Notre première hypothèse s’est vue modifiée au 

cours de notre travail de par son aspect irrésolvable à notre niveau. En effet, nous nous sommes 

aperçues, notamment grâce à un entretien mené avec M. Ronveaux, qu’une corrélation entre 

les variations prosodiques données à une consigne et sa compréhension par les élèves n’est pas 

possible. Cela est notamment dû au fait que bon nombre de variables sont à prendre en compte 

et que l’isolement d’un trait prosodique s’avère impossible. En effet, nous avions pour but 

d’isoler chaque trait prosodique pour entrevoir un lien possible entre la compréhension d’une 

consigne et l’utilisation d’une variation prosodique spécifique. Cependant, en regard de nos 

écoutes et transcriptions, nous nous sommes rendu compte que, lors d’un énoncé oral, grand 

nombre de traits prosodiques sont présents et ne peuvent être isolés. Comme le soulève Cornut 

(2009), volume et accentuation sont intiment liés et ne vont pas l’un sans l’autre. Ronveaux a 

également souligné cette impossibilité, illustrant son propos par la comparaison entre l’Homme 

et le robot.  

 

Concernant notre seconde hypothèse, nous avons pu observer des différences entre les deux 

cycles puisque 70,2% des critères ont été atteints par le groupe expérimental du cycle 2 contre 

56,9% pour le cycle 1. Notre recension des écrits théoriques nous porte à penser que les 

variations prosodiques sont utilisées comme indice pour comprendre un énoncé chez les enfants 

à partir de 9 ans. Mais, nous ne pouvons pas conclure de manière indubitable que la meilleure 

réussite du cycle 2 et due à leur âge. En effet, de nombreux autres facteurs tels que la fatigue, 

la dynamique de classe ou la sensibilité aux traits sont à prendre en considération dans les 

résultats de cette recherche.  

 



 
56 

Après nos analyses, nous avons remarqué différentes caractéristiques de voix propres à 

l’enseignante des 1-2H et à celle des 8H. Cette dernière a utilisé de manière générale un volume 

plus élevé et un débit plus rapide que l’enseignante du 1er cycle qui, au contraire, a employé une 

voix moins forte et un débit plus lent. Cette dissemblance ne nous mène pas à la preuve d’une 

voix spécifique selon le cycle. Effectivement, la prosodie émotionnelle a également pu jouer 

son rôle dans ce contraste, tout comme l’instrument vocal de l’enseignante puisque rien n’est 

plus personnel qu’une voix (Mailifaux, 2005).  

 

Cette recherche n’a pas mené aux affirmations de nos hypothèses. Cependant, celle-ci ouvre un 

champ de possibles puisque des constats ont été faits. Ceux-ci peuvent être un point de départ 

pour d’autres recherches où les variables seraient mieux contrôlées et où d’autres constats 

pourraient donc être posés. Par ailleurs, nos hypothèses auraient dévoilé d’autres constats plus 

objectifs si l’échantillon avait été davantage volumineux.  En effet, si nous avions eu le temps 

nécessaire, nous aurions pu mettre en place un dispositif accompagné d’un échantillonnage plus 

conséquent. Pour finir, il aurait également été intéressant de partager nos enregistrements et de 

comparer nos transcriptions à celle d’un expert dans le domaine.  

Alors, « si on parle plus fort, ils vont mieux comprendre ? » Non, pas forcément.  

 

Cette recherche nous a permis de découvrir que la voix est un outil précieux mais complexe 

dont dispose les enseignants. Il faut donc en prendre conscience et l’employer de manière à 

comprendre l’impact qu’elle peut avoir. Nous nous questionnons alors sur un bénéfice éventuel 

d’outiller les enseignants en devenir, notamment sur cet instrument vocal mais également sur 

l’influence prosodique dans la compréhension d’un énoncé oral. Il serait pour nous intéressant 

d’amener à une prise de conscience sur les effets possibles des modulations de la voix, lors de 

la formulation de consignes orales. Les futurs enseignants devraient aussi être sensibilisés à 

l’impact des variations prosodiques lors des appels à la mémoire. 
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 Annexes 
Classe 1-2H 

Tableaux 1 : Représentation des productions d’élèves en fonction des critères de la consigne 1 

Groupe expérimental 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Personnage(s) 
de l’histoire ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 
Deux 
couleurs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ 

 

Groupe témoin 
 
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20* 

Personnage(s) 
de l’histoire ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Deux 
couleurs ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

*La colonne grisée fait référence à l’élève allophone qui n’est pas pris en considération dans l’expérience.  

 

 

Tableaux 2 : Représentation des productions d’élèves en fonction des critères de la consigne 2  

Groupe expérimental 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Images de 
l’histoire  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
En noir et 
blanc ✓ ✗* ✗* ✗* ✗* ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

*Ces élèves ont entouré des images en noirs et blancs, mais également en couleur. 

 

Groupe témoin 
 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Images de 
l’histoire ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
En noir et 
blanc ✗* ✗* ✗* ✗* ✗* ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 
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Tableaux 3 : Représentation des productions d’élèves en fonction des critères de la consigne 3  

Groupe expérimental 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jouet de 
l’histoire ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Crayons de 
couleur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 

 

Groupe témoin 
 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Jouet de 
l’histoire ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Crayons 
de 
couleur 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 

 

 

Classe 5-8H 

Tableaux 4 : Représentation des productions d’élèves en fonction des critères de la consigne 1 

Groupe expérimental 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dessin de 1 
personnage 
du chap. 3 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 

Quatre 
détails ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ 
Nom du 
personnage ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ 
Résumé du 
même 
chapitre 

✓ ✓* ✓* ✓ ✓ ✓* ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ 

50 mots (± 
5 mots) ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ 

*Ces élèves ont résumé le chapitre en mots clés. Ce n’était en effet pas précisé de faire des phrases dans la consigne. 
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Groupe témoin 
 
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Dessin de 1 
personnage 
du chap. 3 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ 

Quatre 
détails ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Nom du 
personnage ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Résumé du 
même 
chapitre 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 

50 mots (± 
5 mots) ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

 

 

Tableaux 5 : Représentation des productions d’élèves en fonction des critères de la consigne 2 

Groupe expérimental 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Passage 
9h30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Six verbes 
au passé 
composé 

✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ 

Dessin de 3 
objets ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 
Nom 
inscrit des 
objets 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

 

Groupe témoin 
 
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Passage 
9h30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ 
Six verbes 
au passé 
composé 

✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Dessin de 3 
objets ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 
Nom 
inscrit des 
objets 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Tableaux 6 : Représentation des productions d’élèves en fonction des critères de la consigne 3 

Groupe expérimental 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Chapitre 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2ème passage 
en italique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ 
Modifié à la 
1ree pers. du 
pluriel 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 

Noms 
propres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓* ✓ ✓* ✓* ✓* 
Ordre 
alphabétique ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 

*Ces élèves ont écrit des noms propres, mais du mauvais passage ou de plusieurs passages différents.  

 

Groupe témoin 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Chapitre 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / 
2ème passage 
en italique ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ / 
Modifié à la 
1re pers. du 
pluriel 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ / 

Noms 
propres ✓ ✓* ✗ ✗ ✓* ✓ ✗** ✓ ✗ ✗ / 
Ordre 
alphabétique ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ / 

*Ces élèves ont écrit des noms propres, mais du mauvais passage ou de plusieurs passages différents.  

**Cet élève a écrit des noms propres qui ne sont pas dans le chapitre 9. Il s’est basé sur le chapitre 8.  

 
  



 
67 

Résumé 
Ce mémoire porte sur les modulations de la voix, à savoir la prosodie, dans l’enseignement 

primaire. Les consignes font partie intégrante du paysage scolaire. Nous nous axons donc sur 

la prosodie lors de consignes et la recherche de ce travail consiste à déterminer quelles 

variations prosodiques sont à privilégier lors de consignes orales. De plus, elle vise à comparer 

les variations prosodiques émises par les enseignantes des deux cycles du primaire (1-2H et 

8H) dans le but de découvrir un geste vocal propre à un enseignant de classe enfantine et à un 

enseignant de classe de préadolescents.  

Pour ce faire, nous avons choisi une méthode quasi expérimentale. Un groupe témoin et un 

groupe expérimental sont déterminés pour les deux classes afin de tester certains traits 

prosodiques lors de nos consignes qui sont suivies d’une tâche. Nous les avons ainsi comparées 

à l’aide d’un logiciel qui permet une écoute fine des variations de la voix.  L’analyse de ces 

consignes orales a permis de dégager des observations concernant la réussite de la tâche entre 

le groupe témoin et le groupe expérimental, mais également entre la voix de l’enseignante du 

cycle 1 et celle du cycle 2. A travers la définition de divers concepts liés à la prosodie, nous 

mettons en relation notre cadre théorique à nos observations menées lors de l’analyse.  

 

Mots clés : prosodie, consigne, voix, geste vocal, communication non verbale, enseignement 

primaire  


