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Résumé : Dans cet article, notre ambition se 

résume à établir  le rôle et la considération des 

éléments de la prosodie dans le processus 

d'enseignement / apprentissage à travers une 

étude, celle de la constituance prosodique, des 

niveaux hiérarchiques, qui composent  le 

discours des apprenants du FLE dans le 

contexte algérien. En nous inspirant  des 

stratégies d'apprentissage de l'oral, basées sur 

l'audition et la perception proposées par 

LHOTE (1995), nous procéderons à une 

analyse où nous appliquerons la théorie de  

constituance prosodique élaborée par 

plusieurs prosodistes dont Selkirk (1986), qui 

permettra le repérage des unités de  

signification et des niveaux hiérarchiques, qui 

composent l'énoncé à segmenter. L'objectif est 

de faire asseoir des compétences, à l'oral, afin 

que les apprenants soient capables, de faire 

intervenir l'accentuation et l'intonation, pour 

segmenter puis structurer un énoncé en lecture 

oralisée ou dans un discours spontané. 

Mots clés: Prosodie, accentuation, intonation, 

stratégies d'apprentissage, thème, rhème, 

constituance prosodique.   

Abstract/ In this article, our ambition boils 

down to establish the role and the 

consideration of the elements of Prosody in the 

process of teaching / learning through a study 

of the prosodic constituance at levels that make 

up the speech of learners in FLE in the 

Algerian context. 
Based on the learning strategies of oral, based 

on hearing and perception proposed by 

LHOTE, we will conduct an analysis where we 

will apply the constituance prosodic theory 

developed by several prosodistes including 

Selkirk which will allow the identification of 

the units of meaning and hierarchical levels 

that make up the statement to segment. The 

aim is to sit for oral learners skills so that they 

are able to bring emphasis and intonation to 

segment then structure a statement in oral 

reading or a spontaneous speech. 
Keywords and phrases: Prosody, 

accentuation, intonation, learning strategies, 

theme, rheme constituance prosodic

. 
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Introduction    

L'apprentissage est un processus artificiel, cognitif et complexe qui s'oppose à l'acquisition 

qui, elle, est un processus naturelle. Un enfant va acquérir sa langue maternelle, mais 

apprendre une langue étrangère. Cependant cette acquisition, passe également par un 

processus d'apprentissage étant donné que l'enfant apprend par l'écoute, et avant d'apprendre 

la langue c'est-à-dire le lexique, la syntaxe, la sémantique et la grammaire, et de développer la 

parole, il apprend les rythmes qui articulent les phrases qu'il entend. A un mois déjà, l'enfant 

commence à émettre des sons accompagnés de mélodies qui laissent transparaitre sa joie ou 

son mécontentement. Des travaux ont été menés par plusieurs chercheurs dont Konopczynski 

(1986, 1990, 1998, 1999) cité par Karine Martel, (travaux linguistique du CerLiCO, 2007) 

dans le but de démontrer le rôle de la prosodie dans la construction du langage et notamment 

chez des bébés et des enfants en phase d'apprentissage de leur langue maternelle. Etant donné 

que le bébé apprend la parole à travers les éléments prosodiques, pourquoi ne pas faire 

intervenir ces éléments durant tout le cursus de l'apprentissage d'une langue étrangère?       

Dans le contexte algérien,  le français est une langue étrangère que l'enfant apprend, 

généralement,  à l'école. Il se retrouve confronter à une nouvelle  langue, qui n'a pas le même 

système phonologique que sa langue maternelle. C'est pourquoi, il est nécessaire que 

l'enseignant, chargé de l'enseignement de cette langue, soit conscient qu'un 

enseignement/apprentissage efficace passe par le verbal, mais également par le para-verbal, en 

l'occurrence le système prosodique, pour que ce processus soit opérationnel.  

Ce que nous proposons dans cet article, c'est de considérer  le rôle  de l'intonation, du rythme 

et de l'accentuation dans l'enseignement/apprentissage d'une langue étrangère, en l'occurrence, 

le français en Algérie.  

 Pour ce faire, nous ferons appel à des stratégies d'apprentissage prosodiques élaborées par 

Elisabeth LHOTE (1995) et citées par Guimbretière (2000)  afin de déterminer les unités de 

signification, les éléments informationnelles et les constituants prosodiques qui composent 

l'énoncé et qui vont permettre sa segmentation en vue d'assurer sa cohérence et cohésion à des 

fins constructives.  
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1. Corpus  

 

Nous allons travailler sur un échantillon de notre corpus de thèse de Doctorat en cours. Pour 

le présent article, le corpus est représenté par l'intervention de deux apprenants, appartenant à 

deux cycles distincts à savoir: un lycéen de Constantine en classe de terminale et un  étudiant 

à l'Ecole Normale Supérieure de Constantine. Nous essayons à travers ce choix, de proposer 

des informateurs répondant à des critères hétérogènes, des compétences en lecture ou en 

expression  oral : le lycéen n’a aucune connaissance de l’aspect prosodique de la langue alors 

que le normalien en possède des représentations élémentaires qu’il a apprises en abordant les 

techniques de l’oral à l’Ecole Normale. Nous proposons à nos informateurs, un texte à lire, 

puis, d'intervenir oralement et d'une manière continue et spontanée, en abordant le même 

thème textuel dominant dans le texte à lire, à savoir, le thème de l'eau.  

2. Objectif et problématique  

Lors des enregistrements  de nos enquêtés de thèse de Doctorat, nous nous sommes aperçue 

de la difficulté qu’avaient les apprenants à lire ou à s’exprimer oralement et spontanément. 

Alors, nous nous étions demandée, pourquoi  sommes-nous  habitués, à restreindre 

l'apprentissage d'une langue étrangère, à l'apprentissage du lexique, de la grammaire et de la 

syntaxe seulement? Que pourrait, cependant, apporter l'apprentissage de la prosodie et, en 

l'occurrence, celui du rythme, de l'accentuation et  de  l'intonation, à l'apprentissage du 

français langue étrangère dans notre contexte algérien? 

Cet article, basé sur la considération du système prosodique du français dans 

l'enseignement/apprentissage du FLE, nous permettra de démontrer, à travers l’intervention de 

nos enquêtés, le rôle que pourrait jouer les prosodèmes afin de répondre à notre 

problématique.  

3. Méthodologie 

 A travers une analyse prosodique, nous allons essayer de prouver l'efficacité de l'intervention 

des prosodèmes dans le processus d'enseignement/apprentissage d'une langue étrangère. C'est 

par l'application  de  quelques stratégies d'apprentissage de la prosodie sur nos enquêtés, en 

nous inspirant des travaux d'Elisabeth LHOTE, que nous allons tenter de répondre à notre 

problématique à savoir: l'intervention du rythme, de l'accentuation et de l'intonation afin de 

permettre un apprentissage efficace d'une langue étrangère.  
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Pour ce faire, nous aurons besoin d'appliquer le modèle de la constituance prosodique 

développé par plusieurs chercheurs dans le domaine de la prosodie.  Il s'agit d'une analyse 

prosodique qui porte un intérêt particulier  aux niveaux hiérarchiques  qui composent le flux 

verbal ou l'énoncé à segmenter (Selkirk, 1986). 

4. Les stratégies d'E. LHOTE 

Pour l'apprentissage de l'intonation, E. LHOTE (citée par Guimbretière, 2000) propose deux 

stratégies: la première concerne la lecture oralisée. Il s’agit de la détection des unités de sens 

par l'intonation : c’est la reconnaissance de ces unités de sens dans le groupe rythmique qui 

aidera l'auditeur à détectera un seul groupe sonore: l'information est maximale sur les mots 

qui portent le sommet mélodique.  Quant à la seconde stratégie, elle concerne le discours 

spontané oral et continu, où il sera question, de repérer les points mélodiques proéminents à 

travers lesquels l'auditeur accédera à la segmentation de l’énoncé. En effet, lors d'une prise de 

parole spontanée, le locuteur propose à son auditeur un énoncé brut, sans des découpages 

syntagmatiques. Cet auditeur a, donc, pour objectif, de décrypter le message reçu à travers 

l'activité d'écoute, où il fait intervenir, l'audition par l'oreille mais également la perception par 

le cerveau. Sa tâche se résume à segmenter l'énoncé. 

5.  Hypothèses 

Nous supposons que l'enseignement/apprentissage pourrait passer, dans un premier temps, en 

lecture oralisée, par le repérage des éléments informatifs grâce aux courbes mélodiques et que 

cette opération pourrait intervenir afin de faciliter la détection de ces éléments qui constituent 

le discours, en l'occurrence, le thème et le rhème. 

Dans un second temps, la localisation des éléments proéminents pourrait servir à décomposer 

un flux sonore continu et spontané. Quand il s'agit d'un apprenant-auditeur confronté à une 

langue étrangère, le repérage des débuts, et des fins de paragraphes est difficile voire même 

parfois impossible (LHOTE, 1995). Par conséquent, l'enseignant pourrait avoir recours au 

repérage des mouvements mélodiques et intonatifs qui délimiteraient les différents sous-

énoncés qui composent l'énoncé prononcé, en orientant son apprenant vers les points 

mélodiques proéminents, entre ces différents sous-énoncés, et qui permettront la 

segmentation du flux verbal afin de le comprendre et d'en produire d'autres. Les structures 

prosodiques pourraient coïncider avec les structures syntaxiques et nous permettrons, ainsi, de 

démontrer la congruence de la prosodie à la syntaxe. 
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6. Application des stratégies   

Dans l'énoncé soumis à la lecture à nos informateurs, "L'eau est une ressource naturelle très 

importante pour la vie des êtres vivants" représente un extrait que nous avons délimité afin 

d'appliquer la première stratégie de LHOTE (citée par Guimbretière,2000) et qui va prendre 

en charge la partie informationnelle de l'énoncé et qui concernera la localisation du thème et 

du rhème.  

Dans le discours spontané, il est question de repérer la constituance prosodique qui permettra 

de délimiter les différentes parties de l'énoncé afin de le structurer et de localiser les contours 

mélodiques en vue de repérer le début et la fin des paragraphes. Il s'agit d'amener l'apprenant 

à faire ressortir les constituants prosodiques (Selkirk, 1986) 

7. Les résultats des deux stratégies 

7.1. La première stratégie 

Les résultats de cette stratégie concernent la lecture oralisée. D'un point de vue énonciatif 

(LHOTE, 1995), le premier groupe de mots mis en avant représente le thème: l'eau porte une 

intonation montante et la suite de l'énoncé, le rhème: est une ressource naturelle  vient 

après une rupture syllabique. (cf. figures ci-dessous)  

 

figure1: figure représentant thème/rhème/post-rhème énoncés par le 1er enquêté 

 

figure2: figure représentant thème/rhème/post-rhème énoncés par le 2ème enquêté 

7.1.1. Le 1er informateur: nous enregistrons une montée de la fréquence à 377Hz sur la   

première syllabe [lo], accent initial, qui représente le thème textuel et grammatical suivie 
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d'une rupture syllabique et d'une fréquence basse qui atteint 186Hz sur la dernière syllabe 

[suRs] du mot [RəsuRs] qui est le rhème suivie d'une autre rupture syllabique pour annoncer 

le post-rhème traduit par une descente à 176 Hz sur la syllabe initiale [na] du mot [natyRԐl] 

qui le représente puis une descente sur la syllabe médiane jusqu'à 136Hz et enfin une montée 

sur la syllabe [RԐl] jusqu'à 171Hz afin d'unifier l'ensemble: thème (préambule chez Morel et 

Danon-Boileau, 1998), rhème et post-rhème, "en lui conférant le statut de préambule du texte 

oral qui le suit."(Morel et Danon-Boileau,1998: 23) 

7.1.2. Le second informateur: nous enregistrons une montée de la fréquence à 246 Hz sur la 

première syllabe [lo] qui représente le thème textuel et grammatical traduite par une courbe 

mélodique montante  (accent initial). Cette courbe redescend à 220Hz pour remonter sur 

[SuRs] à 239Hz, la 2ème syllabe du mot [RəsuRs] qui traduit le rhème, suivie d'une rupture 

syllabique pour annoncer le post-rhème, avec une montée de la fréquence à 238Hz sur la 

syllabe médiane de [natyRԐl] qui est le post-rhème.  

Nous concluons que le 1er informateur, qui a une connaissance, seulement élémentaire, des 

prosodèmes, arrive à répondre à la stratégie proposée par LHOTE afin d'appréhender une 

langue étrangère. Contrairement au second informateur, le lycéen, qui n'a aucune information 

concernant ces éléments de la prosodie. 

7.2. La seconde stratégie 

Les résultats de cette stratégie concernent le discours oral spontané et continu de nos deux 

enquêtés, résumés dans les tableaux qui suivront. Voici des extraits de  l'intervention du 

premier et du second informateur sans marquage prosodique: le message brut 

Annotation de l'extrait du message du premier informateur:  

Euh est ce qu'on peut vivre  sans sans avoir de l'eau euh pour moi euh je pense que l'eau euh 

est une source très importante et précieuse pour notre vie  

Annotation de l'extrait du message du second informateur 

Euh l'eau est vitale pa euh pasqu'elle nous permet de rester en vie on l'utulise euh deuh de on 

l'utulise dans plusieurs euh domaines  
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7.2.1. Le repérage des points mélodiques proéminents 

Grâce aux pauses externes, au découpage rythmique réalisé à travers l'accentuation, et aux 

contours mélodiques terminaux, nous arrivons à faire apparaitre, les syntagmes intonatifs des 

deux informateurs synonymes de groupes de sens, dans le tableau qui suit: 

Informateurs premier Second 

Syntagmes intonatifs (S.I.) 1 2 3 1 2 3 

Nombre de syllabes 12 23 13 17 18 28 

Nombre de pauses externes 1 1 / 1 1 / 

Leurs durées/cs 60 44 / 62 59 / 

Tableau 1: La structure interne des syntagmes intonatifs des deux enquêtés 

Nous comptons trois syntagmes intonatifs pour chaque enquêté. Les pauses externes facilitent 

leurs localisations. Nous constatons que les premières pauses des deux enquêtés sont de 60 et 

62 cs. La deuxième pause est de 44cs pour le 1
er

 informateur, et de 59cs pour le second. Les 

durées des pauses sont pratiquement régulières pour le second enquêté, alors qu’elles sont 

irrégulières pour le premier. Cela s’explique par le nombre de syllabes de l’un et de l’autre : 

12 et 23 syllabes pour le premier informateur, 17 et 18 syllabes pour le second. Ce qui traduit 

la dimension temporelle : accélération pour le 1
er

 informateur en énonçant le 2
ème

 syntagme 

intonatif (déséquilibre eurythmique, (Martin, 1975)) et un équilibre chez le second qui 

énoncera le syntagme 2  avec un équilibre   eurythmique. 

Les syntagmes accentuels sont délimités grâce aux durées syllabiques et aux contours 

mélodiques de frontières. Nous vous proposons un échantillon (le 1
er

 S.I.), pour chaque 

enquêté, dans les tableaux qui suivent représentés en graphes:  

Syllabe Ԑs Kõ pᴓ vi vRə Sã za vwaR də Lo 

Durée/s 0.24 0.31 0.24 0.27 083 0.16 0.21 0.25 0.19 0.16 

Fréquence/HZ 174 144 140 162 124 164 154 157 151 127 

Tableau 2: Le syntagme intonatif 1 du 1er enquêté 
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Figure 3la détection des proéminences grâce à la correspondance entre la fréquence et la durée syllabique: 1er enquêté 

Nous constatons que la durée de la syllabe [kõ] est de 31sc ce qui favorise un accent sur le 

groupe Ԑs kõ, la durée de la syllabe [vRə] est de 83sc ce qui va permettre à un syntagme 

intonatif intermédiaire de s'installer et de démontrer une congruence entre la structure 

syntaxique et la structure prosodique. Pour la fin de l'énoncé, c'est la courbe mélodique de 

frontière descendante qui marque l'accentuation du groupe et du S.I. et qui nous renseigne sur 

la modalité de l'énoncé: une assertion (Martin, 1975). Cette chute rapide de f0 sur le dernier 

segment de l'énoncé, est un indice de fin d'énoncé. (Morel et Dannon-Boileau, 1998) 

Syllabe lo ?e vi tal pas kԐl Nu pԐR me də RԐ se ã vi 

Durée/s 0.13 0.12 0.13 0.24 0.12 0.21 0.13 0.16 0.21 0.09 0.12 0.10 0.19 0.34 

Fréquence/H

Z 

157 153 147 150 125 131 127 132 125 118 117 114 113 148 

Tableau 3: Syntagme intonatif 1 du second enquêté 

 

 

Figure4la détection des proéminences grâce à la correspondance entre la fréquence et la durée syllabique: 2ème enquêté 
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Pour le second informateur, nous enregistrons une montée à 157HZ sur la première syllabe 

(accent initial) traduite par une courbe mélodique montante, puis un accent tonique sur la 4
ème

 

syllabe qui indique un accent de groupe avec une fréquence de 150HZ et une durée de 24cs. 

Le 2
ème 

 syntagme accentuel (S.A) est formé de la 5
ème

 et la 6
ème

 syllabe avec une légère 

augmentation de la f0 à 131HZ. Le 3
ème

 S.A. est formé de la 7
ème

, 8
ème

 et 9
ème

 syllabes avec un 

accent initial sur la 8
ème

 syllabe représenté par une montée de f0 à 132HZ et un accent final 

sur la 9
ème

 syllabe avec un allongement syllabique de 21 cs. Le dernier S.A. est identifié grâce 

à l’augmentation de f0 à 148HZ, et un prolongement de la syllabe finale à 34cs. La courbe 

mélodique finale est montante au lieu d’être descendante, puisqu’il s’agit d’une assertion, et 

cela s’explique par le fait que, ce contour représente une continuation mineure. (Delattre, 

1966; Martin, 1975) 

7.2.2. Le phrasé prosodique 

Selon la constituance prosodique, et d'après les modèles conçus par les prosodistes, (nous 

vous renvoyons vers l'article de GARNIER et al, 2016), nous faisons apparaitre les syntagmes 

intonatifs qui représentent les unités de signification, Grammont, (1933): les sous énoncés ; 

les syntagmes phonologiques ou les syntagmes intonatifs intermédiaires qui vont permettre 

également la segmentation en sous unités et les syntagmes accentuels qui représentent les 

unités minimales de signification.  

Les durées syllabiques et les frontières intonatives nous ont aidée à délimiter les constituants 

prosodiques et à identifier les syllabes proéminentes et à faire apparaitre le phrasé prosodique 

définit comme suit par GARNIER et al, (2016: 146): "Les indices prosodiques, tels que les 

proéminences et les frontières, vont segmenter le flux de parole en groupes de mots pour ainsi 

faciliter la compréhension du message; c'est ce qu'on appelle le phrasé prosodique."   

Nous  allons représenter chaque syntagme intonatif par un phrasé prosodique où les accolades 

{} pour le S.I, les crochets [] pour les syntagmes intonatifs intermédiaires, les parenthèses () 

pour les S.A. Nous ne retiendrons que les deux premiers syntagmes pour chaque enquêté. 

7.2.2.1. Le premier informateur 

S.I.1. {[(est ce qu'on) (peut vivre)][(sans avoir de l'eau)]} 

S.I.2. {[(pour moi) (je pense)(que l'eau)(est une)(source)(très importante)(et précieuse)] 

[(pour notre vie]} 



                                                                                         Revue EXPRESSIONS n°4. Décembre  2017 

100 
 

Le 1
er

 syntagme intonatif domine un syntagme intonatif intermédiaire qui est un syntagme 

prépositionnel selon la structure syntaxique : congruence entre prosodie et syntaxe. Nous 

comptons trois syntagmes accentuels qui vont assurer un équilibre eurythmique avec 

respectivement: deux syllabes, trois syllabes et quatre syllabes. Pour le second syntagme 

intonatif, il domine un syntagme intonatif intermédiaire qui représente, selon la structure 

syntaxique, un syntagme prépositionnel qui domine à son tour les syntagmes accentuels qui 

sont au nombre de huit. Nous constatons un déséquilibre eurythmique sur les trois derniers 

syntagmes accentuels ce qui s'est traduit par un ralentissement sur les première syllabes et une 

accélération à partir de la dixième syllabe jusqu'à la fin en vue d'assurer l'équilibre 

eurythmique (Martin, 1975). 

7.2.2.2. Le second informateur 

S.I.1 {[(l'eau est vitale)] [(pasqu'elle) (nous permet) (de rester en vie)]} 

S.I.2 {(on l'utilise dans plusieurs) (domaines)}  

Pour le premier S.I., le syntagme intonatif intermédiaire nous permet de segmenter la phrase 

en deux propositions subordonnée: l'une principale et l'autre exprimant la cause et introduite 

par parce que : congruence entre prosodie et syntaxe. Pour le second S.I., absence de 

syntagme intonatif intermédiaire; la phrase est constituée d'un syntagme intonatif et de deux 

syntagmes accentuels.  

Conclusion 

Dans le présent article, à travers l’application des stratégies d'apprentissage de l'oral, 

(LHOTE, 1995), et la constituance prosodique du français (Selkirk, 1986), sur nos enquêtés, 

nous confirmons,  grâce à nos résultats, nos hypothèses qui concernaient la considération des 

phénomènes para-verbaux : l’accentuation et l’intonation dans le processus 

d’enseignement/apprentissage. En effet, ils permettent la détection de l'information connue, le 

thème par opposition au rhème et au post-rhème, l'information nouvelle. Aussi, consentent-ils 

à la  segmentation du flux sonore en faisant intervenir la structure prosodique, qui apparait 

non pas superposée à la structure syntaxique, mais en parallèle. Nous concluons, qu’à partir 

de ce corpus, la congruence entre structures syntaxiques et structures prosodiques est assurée. 

Nous avons pu démontrer, le rôle que peuvent jouer les composants de la prosodie afin de 

réussir le processus d'enseignement/apprentissage d'une langue étrangère.  
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