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Abstrakt:
Název diplomové práce: Suprasegmentální úroveň jazyka a nonverbální aspekty
v současném vyučování francouzštiny jako cizího jazyka na českých školách

Klíčová slova: francouzština jako cizí jazyk (FLE), interakce učitel - žák, role učitele,
nonverbální komunikace, gestika, mimika, emoce, Evropský referenční rámec
pro jazyky, didaktika cizích jazyků, jazyková úroveň A1

Abstrakt: Diplomová práce se zabývá (ne)přítomností suprasegmentálních prvků a
nonverbálních aspektů jazyka v manuálech a v současném vyučování
francouzštiny jako jazyka cizího na českých školách a zkoumá z tohoto pohledu
jejich důležitost. Klade si za cíl prostudovat didaktickou koncepci výše
zmíněných jevů v konkrétních učebnicích francouzštiny Amis et compagnie 1,
Vite ! 1 a Le français entre nous 1 se společným jmenovatelem: schvalovací
doložka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a upozornit jak na
nedostatečné začlenění těchto aspektů do výuky cizího jazyka, tak do
referenčních úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Práce

popisuje

nejen

aktuální

situaci

a

poukazuje

na

důležitost systematického zařazení výše zmíněné problematiky do výuky, ale
také se snaží poukázat na fakt, že pravidelné a systematické zařazení fonetiky,
zejména často opomíjených suprasegmentálnícha nonverbálních prvků, do
hodin francouzštiny je reálné, zábavné, praktické a hlavně nezbytné, neboť
srozumitelný ústní projev je jeden z nutných nástrojů a zároveň cílů úspěšné
komunikace v cizím jazyce.
Předkládaná práce se opírá o odborné publikace zabývající se metodami
korektivní fonetiky a aktuálními didaktickými otázkami, rovněž o odborné
články, rozhovory s učiteli francouzštiny a osobní pedagogické zkušenosti
autorky.

Abstract
Title:

Suprasegmental

level

of

language

and

non-verbal

aspects

of the contemporary teaching French as a foreign language at the czech
schools

Keywords: French as a foreign language (FLE), teacher-student interaction, the role of
teachers, nonverbal communication, gestures, facial expressions, emotions,
the European Framework of Reference for Languages, didactics of foreign
languages, language level A1

Abstract: The thesis addresses the absence of suprasegmental level of language and nonverbal aspects of the contemporary teaching of French as a foreign language
in the textbooks and at the Czech schools and also examines their importance.
Moreover, it aims to analyze the above mentioned phenomena in the French
textbook with approval clause textbooks: Amis et compagnie 1, Vite ! 1 and Le
français entre nous 1 and draw attention to an insufficient integration of these
occurrences in the contemporary teaching of the French language, as well as
in the Common European Framework of Reference for Languages.
Furthermore, this thesis describe the actual situation and indicate the
importance to systematically incorporate stated methods into French lessons,
and also to indicate that incorporating suprasegmental and non-verbal
methods is realistic, practical and even entertaining, as the comprehensible
verbal display is one of the cornerstones of successful communication in
foreign language.
The arguments and findings of the thesis are supported by reviewed literature
(focusing on corrective phonetics methods), furthermore by expert interviews
and author’s personal pedagogical experience.
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Introduction
L’idée de choisir ce sujet pour le mémoire de fin d’étude est née au cours de
dernières années, durant les stages d’observation et pédagogiques ainsi que tout au long
de la participation active et personnelle à l’enseignement du français langue étrangère
(FLE).
Néanmoins, il fallait spécifier le domaine d’intérêt car le champ étudié est assez
vaste et nous ne pourrions pas aborder toutes les difficultés dans le travail de ce format.
Nous nous concentrerons donc sur la production orale, avant tout sur les éléments
phonétiques suprasegmentaux et les aspects non-verbaux, faisant une partie inséparable
et très importante de l’expression orale.
Ce mémoire de fin d’études poursuit plusieurs objectifs. Les deux premiers sont
d’introduire et d’étudier la conception didactique des aspects non-verbaux et du niveau
suprasegmental présents dans l’enseignement du français langue étrangère (FLE),
appliquée dans la classe tchèque contemporaine et également de signaler le fait d’une
certaine asymétrie présente dans les niveaux communs de référence formulés dans le
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Cette asymétrie
concerne les définitions des niveaux de la compétence communicative qui ne tiennent
pas compte du plan non-verbal, étant soucieux seulement de requérir une capacité de
comprendre et d’exprimer une intention communicative.
Traitant ce sujet souvent négligé dans les cours, ce mémoire de fin d’études se
prend également pour l’objectif de susciter (non seulement) des (futurs) enseignants afin
de se passionner pour vivement pour cette problématique, il vise à montrer que
l’intégration de la phonétique dans le cours de FLE est réalisable et pratique, car
l’intelligibilité de l’expression orale est l’un des moyens nécessaires et des objectifs
essentiels de la communication réussie.
L’autre cible du travail présenté consiste à offrir une analyse des manuels
couramment utilisés aux écoles tchèques, manuels de FLE ayant en commun la clause du
Ministère de l’éducation, de la jeunesse et du sport : Amis et compagnie 1, Vite ! 1, Le
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français entre nous 1 qui visent et soutiennent l’apprentissage du discours claire et
intelligible.

Vu que le but préconisé est assez large dans ses limites, les approches didactiques
traitant le niveau suprasegmental et les aspects non-verbaux seront théoriquement
décrites et analysées dans plusieurs sous-chapitres grâce à beaucoup de différentes
œuvres théoriques et autres sources didactiques accessibles.
De surcroît, le mémoire de fin d’études a pour objectif d’enrichir cette théorie de
la réflexion pratique et ainsi présenter une façon de voir cette problématique, pas encore
très bien analysée dans le contexte de l’enseignement tchèque. Grâce à cette méthode
d’analyse-synthèse, la partie pratique proposera un regard actuel sur la présence des
phénomènes étudiés, compris dans les méthodes de FLE citées ci-dessus, choisies pour
cet objectif et utilisées en République tchèque. Pour analyser la problématique clée nous
utiliserons des méthodes comparatives, des commentaires et une évaluation didactiquecritique.
La partie théorique s’appuiera sur la littérature du milieu francophone et tchèque
en analysant les études, les essais et les articles sur la prosodie et la communication nonverbale, ainsi que les différents types de dictionnaires, et aussi, le Cadre Européen de
Référence pour les Langues. Nous nous servirons également de notre corpus didactique
global, ramassé au cours de nos présences aux cours.
Afin d’esquisser le contenu de ce travail, nous présentons les trois hypothèses
formant son noyau.

Notre première hypothèse se rapporte à la problématique de l’intégration
systématique et régulière des aspects suprasegmentaux et des phénomènes non-verbaux
dans l’enseignement du français langue étrangère en République tchèque.
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Nous supposons qu’une attention insuffisante soit mise sur le travail systématique
et régulier au niveau suprasegmental et sur les phénomènes non-verbaux dans
l’enseignement du FLE en classe contemporaine d’aujourdhui.
Selon l’expérience de l’auteure du mémoire présent en tant que l’étudiante et
l’enseignante de français et à la base des discussions menées avec les enseignants et des
observations effectuées en classes, les enseignants, même s’ils ne sont pas tout à fait
satisfaits de la situation actuelle, ils se contentent souvent de la prononciation négligée
des apprenants. Suivant notre hypothèse, c’est surtout le manque de temps, le
comportement stéréotypé des enseignants et la crainte qui empêchent de traiter plus
profondément cette couche langagière pendant le procès éducatif, et donc il faudrait
renforcer leur motivation et le courage. Nous devons admettre qu’ici, plus que d’autre
part, la personnalité et le charisme de l’enseignant joue un rôle très important.
Pour pouvoir soutenir cette hypothèse nous avons participé, dans le cadre de
plusieurs stages d’observation durant des années, aux cours d’éducation et nous nous
sommes lancés dans la recherche dans deux écoles tchèques - concrètement un collège et
un lycée, nous étant assez proches pour des raisons personnelles.
Nous nous servons de l’idée de notre collègue Šárka Lojdová (Vejvodová) qui a
constaté dans son mémoire de fin d’études que les apprenants ont une vraie volonté de
travailler sur leur prononciation et de se faire corriger d’une manière diagnostique et
donc nous sommes d’avis que l’enseignant ne doit pas ignorer ce phénomène dans
l’enseignement, mais « plutôt trouver l’énergie et le goût pour s’éduquer dans ce domaine
et contribuer avec sa détermination responsable et son approche professionnelle. »1

1

LOJDOVÁ (VEJVODOVÁ), Š. Didaktické aspekty fonetiky v současném českém vyučování francouzštiny

jako cizího jazyka. Praha, 2009.
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D’où notre deuxième hypothèse qui concerne le domaine des manuels du FLE.
Nous nous y concentrerons sûrtout aux faits prosodiques, autrement appelés
« suprasegmentaux », et ceux dites « non-verbaux ».
Nous basant sur nos expériences pédagogiques, nous supposons une certaine
incomplexité ou bien même l’insuffisance des manuels contemporains pour
l’enseignement du FLE au niveau de la présence des traits suprasegmentaux et nonverbaux et des exercices pour leur entraînement.
Une question s’y donc manifeste. « Les enseignants possèdent-ils du matériel
suffisant, qui soutiendrait leur effort et la capacité d’intégrer ces éléments dans le procès
éducatif ?»
Il nous semble ainsi utile d’analyser trois méthodes de FLE, couramment utilisées
dans la classe de FLE en République tchèque. Pour cet objectif nous avons choisi les livres
d’élève Amis et Compagnie 1, Vite !1 et Le français entre nous 1, étant considérés
comme des représentants actuels.
Nous nous focaliserons sur l’analyse détaillée (présentée et accompagnée du
matériel graphique, ci-joint dans la section ANNEXES) des sources cités ci-dessus du point
de vue de la présence ou absence des traits prosodiques et de ceux que l’on appelle
« non-verbaux ».
Ainsi, nous insisterons dans notre évaluation à une intégration systématique des
exercices phonétiques dans le processus éducatif.

Notre troisième hypothèse remet en question l’impact de l’application des
critères d’évaluation établis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues qui nous paraît asymétrique et négligeant le niveau suprasegmental et nonverbal et l’objectivité d’évaluation de la compétence en production orale.
Il nous semble inexact de parler de l’existence d’un calibrage réel et objectif des
compétences orales.
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Vu que nous trouvons des réserves dans la problématique de la manière
d’évaluation des niveaux langagiers, comprenons la compétence en production orale, par
les niveaux communs de référence, nous élaborerons cette idée plus en détail dans le
chapitre respectif.

En somme, ce travail présentera une analyse-synthèse de la théorie didactique
concernant les spécificités de l’enseignement des éléments prosodiques ainsi que nonverbaux dans une classe de FLE des jeunes adolescents de niveau A1 débutants. Nous
espérons que l’analyse des données provenant de notre recherche sera compréhensible
et que les idées pédagogiques contribueront à l’initiation de l’effort manifesté de la part
des enseignants qui essaieraient d’introduire le travail conscient et systématique sur les
aspects suprasegmentaux et non-verbaux dans l’enseignement du français langue
étrangère.

Récapitulons les trois hypothèses de ce travail qui seront travaillées dans les
chapitres respectifs et évaluées dans la conclusion finale.
Nous supposons qu’une attention insuffisante soit mise sur le travail
systématique et régulier au niveau suprasegmental et sur les phénomènes non-verbaux
dans l’enseignement du FLE en classe contemporaine d’aujourdhui.
Nous supposons une certaine incomplexité ou bien même l’insuffisance des
manuels contemporains pour l’enseignement du FLE au niveau de la présence des traits
suprasegmentaux et non-verbaux et des exercices pour leur entraînement.
L’application des critères d’évaluation établis par le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues est asymétrique. Le CECRL négligeant le niveau
suprasegmental et non-verbal et l’objectivité d’évaluation de la compétence en
production orale.
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Partie théorique
1.

Appui sur le niveau suprasegmental
Dans cette partie, nous nous plongerons dans la problématique des éléments

suprasegmentaux et des aspects non-verbaux du point de vue générale. Nous y allons,
tout d’abord, définir la terminologie indispensable pour rendre plus facile la lecture
dutravail.
Néanmoins, il nous faudra spécifier le domaine de notre étude, car le champ
étudié est assez vaste, il peut être traité de plusieurs points de vue et donc nous n’y
pourrions pas concerner toute la problématique..
Nous nous concentrerons donc sur les éléments suprasegmentaux, notamment
sur l’intonation, l’accent, le rythme et la manière de l’expression des émotions. Parmi les
aspects non-verbaux, étant les éléments inséparables de la production orale, nous nous
délimiterons, dans le chapitre n°2, sur la gestique et la mimique.

Avant d’aborder ces aspects, il importe cependant de faire une remise au point
terminologique. Nous suggérons de diviser le champ discuté ci-dessus en deux parties
essentielles. Le chapitre suivant élaborera les champs choisis du niveau suprasegmental
des langues étrangères, plus particulièrement du français.

1.1

Qu’est-ce que le niveau suprasegmental d’une langue?
Commençons par une explication éthymologique du terme « suprasegmental »

qui vient de la composition de l’adverbe latin supra « au-dessus de, supérieur à, en haut »,
du mot latin segmentum (« coupure, incision »), dérivé du verbe latin secare (« couper »)
et du suffix adjectival « -al »2

2

Suprasegmental [online]. [cit. 15/5/2013] Accessible sur www :
<http://fr.wiktionary.org/wiki/suprasegmental> .
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Afin de nous mieux orienter, nous proposons quelqes définitions des notions
utilisées. D’après le dictionnaire Larousse, le sens du mot « suprasegmental » est le
suivant : « Suprasegmental-se dit des éléments prosodiques, comme l’accent, l’intonation
et le rythme, qui affectent des unités plus longues que le phonème. » 3
Pour avoir un autre exemple prenons deux autres dictionnaires en ligne qui
expliquent le même terme de la manière suivante : « Il s’agit de l’adjectif masculin qui
touche à la fois plusieurs segments d’un énoncé (l’intonation, l’accent par exemple) ».4
Le dictionnaire Linternaute explique le mot comme l’adjectif qui « qualifie des
éléments qui ne sont phonologiquement pas segmentés, mais qui agisse sur plusieurs
segments de la phrase comme l’accent ou l’intonation ».5
Pour définir les aspects suprasegmentaux, également appelés « prosodiques » et
expliquer le terme de « prosodie », nous tirons l’inspiration de la définition suivante : « La
prosodie, qu’on peut définir comme une étude de l’intonation au sens large, étudie ce qui
précisément dépasse le niveau de l’unité, qu’il s’agisse de phénomènes de l’accentuation,
de rythme, de hauteur vocale, etc ».6
Les phénomènes suprasegmentaux sont donc des faits, disons, superposés à des
suites de sons et représentent des propriétés inhérentes des segments phonétiques.
En d’autres termes, la prosodie pourrait ainsi être considérée comme la
ponctuation du code oral, c’est ce qui permet aux locuteurs et aux auditeurs d’organiser
et de structurer le discours en unités de sens. « On dit que le rôle de l’intonation, comme
celui de toute la prosodie (l’accentuation, la pause, la mélodie) est sûrtout significatif.

3

Suprasegmental, suprasegmentale, suprasegmentaux [online]. [cit. 15/4/2013] Accessible sur : www
<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/suprasegmental_suprasegmentale_suprasegmentaux/7556
6>.
4

Suprasegmental [online]. [cit. 15/5/2013] Accessible sur www : <http://dictionnaire.reverso.net/francaisdefinition/suprasegmental>.
5

Suprasegmental [online]. [cit. 15/5/2013] Accessible sur www :
<http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/suprasegmental/>.
6

SIOUFFI, G., VAN RAEMDONCK, D. 100 Fiches pour comprendre la linguistique, Paris : Bréal, p.186.
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Puisque l’intonation contribue à la signification des énoncés, elle fait aussi partie de la
sémantique. »7
Selon Guimbretière (1994)8, l’analyse d’un énoncé se fait sur deux plans, sur le
plan mélodique qui permet de décrire les mouvements de la ligne mélodique auquel
s’ajoute le plan d’intonation qui présente ce schéma mélodique selon la fonction
linguistique que l’intonation lui confère.

D’après les auteurs Dohalská et Schulzová (2003)9, le niveau suprasegmental est
assez variable et donc, au fur et à mesure, il est difficile de saisir tous les traits
prosodiques d’une manière exacte. L’unité du système sonore de la langue existe grâce
aux variantes, qui sont en même temps limitées par la norme de la langue, disent les
auteurs citées ci-dessus.10
Il est, bien sûr, possible d’analyser les paramètres élémentaires (comme la
fréquence, la durée, l’intensité et le timbre), mais nous nous concentrerons sur les
aspects plus complexes, puisque cela correspond mieux à l’objectif de notre travail, et ce
pour le domaine de la didactique.
Les phénomènes suprasegmentaux dont il sera question dans ce chapitre sont
l’intonation, l’accent et le rythme qui sont en étroite corrélation. Nous avons décidé
d’enrichir ce chapitre d’un aperçu sur la problématique de l’expression des émotions qui
est également un domaine assez négligé dans l’enseignement du français.

7

LEON, M.; LEON, P. La prononciation du français, Paris: Armand Colin, 2004, p. 87.

8

GUIMBRETIERE, E. Phonétique et Enseignement de l’Oral, Paris: Didier, 1994, p. 24.

9

DOHALSKÁ, M.; SCHULZOVÁ, O. Fonetika francouzštiny, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství
Karolinum, 2003. p. 36.
10

DOHALSKÁ, M., SCHULZOVÁ, O. Fonetika francouzštiny, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství
Karolinum, 2003. p. 184.
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En réalité, nous pouvons nous rendre compte, dans chaque discours concret,
comment les éléments prosodiques influencent la compréhension de l’ensemble
prononcé par notre interlocuteur. Prenons un exemple :
Il est venu. - Il est venu ?
Voilà une des démonstrations la plus simple. En ne changeant que l’intonation (de
la descendante vers la montante), nous avons transformé la phrase indicative à la phrase
interrogative.

Comme toutes les langues ont des nuances subtiles d’intonations, elles peuvent
varier selon les dialectes. Par ailleurs, grâce à ce niveau, nous pouvons mieux anticiper le
sens d’un message. « L’intonation est donc une caractéristique paralinguistique non
distinctive qui concerne l’ensemble de l’énoncé, ce n’est pas une unité discrète. »11 Il est
sans aucun doute intéressant de mentionner que nous gardons ses traits en mémoire plus
facilement que l’ensemble de phonèmes constituant un énoncé.12

Dans les paragraphes suivants, nous tâcherons à expliquer les termes
phonologiques introduisant les éléments suprasegmentaux comme l’intonation, le
rythme et l’accentuation.

11

Intonation prosodique [online]. [cit. 1/12/2013] Accessible sur www :
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Intonation_prosodique>.
12

Niveau Suprasegmental [online]. [cit. 1/6/2013] Accessible sur www :
<http://tecfa.unige.ch/staf/staf9597/rueger/staf13/niv_suprasegmental.html>.
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1.1.1 Intonation
« L’intonation peut être définie comme le mouvement mélodique d’une phrase,
plus précisément les montées et les descentes de la voix pendant la production d’un
énoncé. »13
L’intonation prend des formes différentes selon les types de discours. Elle assure
le découpage syntaxique, en même temps que l’accentuation. L’intonation a donc une
fonction linguistique qui permet de caractériser une phrase déclarative, interrogative ou
impérative, mais aussi une fonction expressive, donc extralinguistique. L’intonation
reflète les émotions du locuteur – le doute, la surprise, la colère etc. Son expressivité
bouleverse à chaque instant les modèles d’intonation. C’est-à-dire que l’intonation peut
changer le sens de l’énoncé et du contenu raconté, comme nous l’avons déjà signalé audessus.
Citons quelques lignes de E. Lhote14 qui, d’après nous, résument clairement la
définition de la notion de l’intonation : « L’intonation : organise l’ensemble de
l’énonciation ; structure la pensée du locuteur à travers la syntaxe de la phrase; exprime
l’état d’esprit et, éventuellement, l’état émotionel de celui qui parle; traduit l’intention de
communication du locuteur; trahit des distorsions entre les mots et le sens que le locuteur
veut donner; dévoile à l’auditeur des ambiguïtés cachées, des intentions qui ne sont pas
exprimées clairement (seulement à qui sait entendre!); oriente le choix et l’interprétation
de l’auditeur; suggère des pistes multiples de compréhension, des choix préférentiels à
faire dans l’interprétation, en particulier dans le non-dit. »
Ainsi, en français, par exemple, l’intonation interrogative est marquée par une
montée de la voix sur la dernière syllabe. Également, l’intonation énonciative est
marquée par un ton descendant, terminant la phrase, elle se combine souvent avec une
intonation interrogative dans la première partie, si la phrase comprend plusieurs groupes

13

CHAMPAGNE-MUZAR, C., BOURDAGES, J., S., dirigé par Claude Germain, Le point sur la phonétique. Paris:
CLE International, 1998. p. 28.
14

Phonétique corrective et prosodie du français [online]. [cit. 1/6/2013] Accessible sur www :
<http://courseweb.edteched.uottawa.ca/phonetique/pages/prosodie/intonation1.htm>.
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de mots et finalement l’intonation impérative s’exprime par une courbe descendante plus
accentuée.15 (Traduction MK)
Pour pouvoir mieux imaginer les changements de l’intonation, regardons les
exemples des courbes signifiant les mouvements mélodiques à certains types de phrases.
a) phrase interrogative (le mouvement montant) ; b) phrase déclarative (le mouvement
descendant) c) phrase impérative (le mouvement descendant).

a) Tu arrives à temps ?

b) Tu arrives à temps.

c) Viens !

Cette description du plan mélodique de base de la phrase française est bien
entendu à moduler avec de multiples fonctions que l’intonation peut remplir.
Toutes les langues ont leur propre intonation significative ce qui les différencie
l’une des autres.16 C’est donc l’intonation, la mélodie d’une langue étrangère que
l’apprenant perçoit comme la première chose distinguant la langue cible de sa langue
source.
Un autre élément déterminant l’intonation est le contexte. Un énoncé sans
contexte aura, sans aucun doute, l’intonation toute différente de celle qui serait située
dans une situation concrète.
« On dit que le rôle de l’intonation, comme celui de toute la prosodie
(accentuation, pauses, mélodie) est significatif. Puisque l’intonation contribue à la
signification des énoncés... .»17

15

DOHALSKÁ, M., SCHULZOVÁ, O. Fonetika francouzštiny, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství
Karolinum, 2003. p. 204.
16

CHAMPAGNE-MUZAR, C., BOURDAGES, J., S., dirigé par Claude Germain, Le point sur la phonétique. Paris:
CLE International, 1998. p. 28.
17

LEON, P. Le phonétisme et prononciation du français. Nathan, Coll. Fac, 1992, p.7.
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Étudier le système prosodique d’une langue signifie que l’on examine, non
seulement son système mélodique ou d’intonation, mais aussi son système accentuel ou
rythmique. Ainsi, à l’écoute de locuteurs parlant français ou anglais, on remarque par
exemple que certaines syllabes seront mieux perçues que d’autres. Ces syllabes
« remarquables » portent un accent, on les appelle des syllabes accentuées.18

1.1.2 Accent et le rythme
Selon la formulation suivante, que nous avons choisie comme l’introduction de ce
sous-chapitre, la définition de l’accent est la suivante : « L’accentuation en français
permet au locuteur de mettre en relief, d’insister sur certaines unités de l’énoncé. On parle
alors de la fonction expressive de l’accentuation. Contrairement à l’accent démarcatif
(posé à la fin de groupe rythmique) qui permet de délimiter des unités rythmiques et
intonatives, l’accent expressif, se manifestant essentiellement par un renforcement de
l’intensité, peut se trouver sur n’importe quelle syllabe choisie par le locuteur pour
exprimer une émotion ou une attitude. Dans le discours journalistique ou de l’enseignant,
cet accent expressif est souvent placé sur la première syllabe du mot que l’on veut mettre
en relief. »19
D’après Piet Mertens20, on distingue deux types d’accent. L’accent final qui se
manifeste de plusieurs façons : « par l’allongement de la syllabe, par un pic de hauteur,
par la présence des diverses hauteurs majeure intra-syllabique, par une chute au niveau
infra-bas. L’accent initial, ensuite, est caractérisé par sa force phonatoire, qui entraîne

18

Phonétique corrective et prosodie du français [online]. [cit. 1/6/2013] Accessible sur www :
<http://courseweb.edteched.uottawa.ca/phonetique/pages/prosodie/notions.htm>.
19

Phonétque corrective et prosodie du français [online]. [cit. 1/6/2013] Accessible sur www :
<http://courseweb.edteched.uottawa.ca/phonetique/pages/prosodie/fonct_expres.htm>.
20

MERTENS, P. (2009) Prosodie, syntaxe et discours : autour d’une approche prédictive [online]. [cit.
30/11/2013] Accessible sur www :
<https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/323871/1/Mertens2011_IDP2009.pdf>.
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souvent l’allongement de l’attaque syllabique ou l’apparition d’un coup de glotte pour la
syllabe à initiale vocalique.»21
Selon Mertens, les deux types d’accent se distinguent aussi grâce à leur jonction
avec les éléments lexicaux. Tandis que l’accent final concerne la dernière syllabe d’un
élément lexical (ou bien du groupe accentuel créé autour de cet élément lexical), l’accent
initial frappe la syllabe initiale de l’élément lexical ou la deuxième, quand cette syllabe
commence par une voyelle. Chaque groupe se termine par un accent final, qui peut être
précédé d’une ou plusieurs syllabes atones et éventuellement d’une syllabe à accent
initial.22
En utilisant l’accent, nous mettons en relief certaines parties de la chaîne sonore.
« Le rythme se définit comme un retour périodique de segments mis en relief par l’accent
tonique. En français, l’accent tonique, qui se réalise sur la dernière syllabe du groupe
rhytmique entraîne l’allongement de cette syllabe. Il faut noter que les unités rythmiques
virtuelles ne se réalisent pas toujours de la même façon; pour une même phrase, le
nombre de groupes rythmiques peut varier en fonction de facteurs tels que le débit et le
style adoptés. »23
Le rythme français est régulier. C’est donc un élément récurrent qui se reproduit à
intervalle régulier. Le schéma rythmique se caractérise par l’égalité syllabique. Toutes les
syllabes inaccentuées ont à peu près la même durée et sont articulées aussi nettement
que les syllabes accentuées. Seule la syllabe accentuée est plus longue (allongée). La
durée fonctionne en français comme la marque essentielle de l’accentuation qui a une
fonction démarcative et permet de segmenter la parole en unités de sens. Le découpage
qui s’opère généralement en syntagmes, est assuré par l’accentuation, les pauses et les
changements d’intonation. Au plan de la perception, quant à l’accentuation, on parle des
21

MERTENS, P. (2009) Prosodie, syntaxe et discours : autour d’une approche prédictive [online]. [cit.
30/11/2013] Accessible sur www :
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paramètres de durée, d’intensité et de hauteur. « La hauteur joue aussi un rôle important
dans la perception du rythme puisque les sommets mélodiques sont souvent des maxima
locaux de durée. »24

1.1.3 Fonction emphatique dans le discours, expression des émotions
Nous jugeons très important de mentionner le rôle de la fonction emphatique
dans le discours, également que l’importance de l’expression des émotions au cours
d’une conversation. Il semble peut-être banale de souligner une telle fonction langagière,
mais, en rentrant plus en détail, nous pouvons remarquer qu’il n’est pas si évident
d’incorporer naturellement les traits emphatiques ou émotionnels dans une langue
étrangère, notamment en français. C’est justement cette partie du procès communicatif
qui rend la conversation, ou bien le discours, naturelle et originale.
Il est évident qu’en utilisant la langue maternelle, nous n’y réfléchissons plus, mais
il faut également respecter, en apprenant ou en enseignant la langue française, ses traits
caractéristiques à ce niveau. Il faut les apprendre et incorporer dans notre discours
comme tous les autres moyens linguistiques (le lexique, la grammaire, l’ortographe, la
phonétique segmentale).
Étant donné que le contenu objectif d’une grande partie de l’acte communicatif
courant est tout ordinaire et exprime plutôt le contenu subjectif et l’attitude du locuteur
dans une situation concrète, la fonction emphatique est indispensable et surtout
inséparable de l’acte de parole.25 (Traduction MK)
Ce qui fait toujours la conversation originale, c’est, sans aucun doute notre
expressivité. La manière dont nous exprimons une remarque toute courante comme par
exemple :
« Il fait beau aujourd’hui. »
24

CHAMPAGNE-MUZAR, C., BOURDAGES, J.S. Le point sur la phonétique. Paris : CLE International, 1998, p.
29.
25

DOHALSKÁ, M., SCHULZOVÁ, O. Fonetika francouzštiny, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství
Karolinum, 2003. p.186.
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peut signifier soit de la joie chez quelqu’un qui s’apprête à entreprendre une randonnée,
soit de la tristesse chez quelqu’un qui doit terminer un travail important et sait qu’il ne va
pas quitter sa chambre jusqu’alors il le finit. La troisième variante est qu’il s’agit tout
simplement d’une formule de politesse indifférente.26 (Traduction MK)
En comptant la fonction emphatique de la parole, nous pouvons en déduire que
tous ces indicateurs peuvent nous découvrir l’état d’esprit du locuteur, ce qui est une
partie important d’un discours.
Le français, également que le tchèque, nous propose un large éventail des
variantes affectives pour l’expression d’un seul segment sonore, indépendamment à son
contenu sémantique. Ce qui est important, c’est apprendre/enseigner le français dans les
structures logiques, dans les locutions figées et même dans les situations réelles. D’après
nos expériences, nous pouvons confirmer que l’entrainement le plus efficace de la
prosodie se fait en intégrant le jeu dans le procès éducatif. Il ne faut pas oublier que la
prosodie est accompagnée de la gestualité et la mimique dont nous allons parler dans la
deuxième section de ce travail. C’est notamment la gestualité et la mimique qui sont
étroitement liées au jeu.
Il n’est pas surprenant que chaque individu possède sa propre expressivité et la
manière de percevoir ces expressions même dans sa langue maternelle. C’est la question
de la sensibilité et donc, il n’est pas facile de schématiser exactement ces fonctions
emphatiques et expressives. Ces nuances sont ensuite très difficile à englober pour
chaque apprenant de la langue étrangère, particulièrement pour les apprenants adultes.
Pourquoi les jeunes apprenants n’ont-ils pas cette difficulté ? Puisque, en ce
rapport, nous parlons de l’âge critique pour l’apprentissage des langues. Les hypothèses,
formulées dans les années 60, ont supposé que chacun ayant appris une langue étrangère
après la puberté, était « condamnée » à parler avec un accent étranger.27 Même si ces
hypothèses sont déjà dépassées, nous pouvons constater que l’introduction systématique
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Ibid. p. 186.
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CHAMPAGNE-MUZAR, C., BOURDAGES, J. S. Le point sur la phonétique. Paris : CLE International, 1998,
p.21.
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et soigneuse de la dimension sonore, plus particulièrement suprasegmentale dans le
processus éducatif est plus que nécessaire, si on veut participer à la formation d’un
apprenant autonome.

En résumant ce chapitre, il ne nous reste que souligner le fait incontestable
suivant : si nous voulons apprendre ou enseigner le français langue étrangère, nous
seront obligés d’introduire dans le procès éducatifs, dans le cas idéal, non seulement les
éléments grammaticaux, lexicaux, phonétique-segmentaux, mais aussi, et nous
n’hésiterons pas à dire surtout, les éléments suprasegmentaux qui parachèvent
l’apprentissage d’une langue dans sa complexité.

Du fait que notre travail vise à explorer et résumer la présence des traits souvent
négligés dans l’enseignement du FLE, nous les traiterons du point de vue didactique dans
le chapitre suivant.

1.2

Niveau suprasegmental dans l’enseignement du FLE
Dans ce chapitre, nous allons nous consacrer à la problématique de l´attention,

selon notre hypothèse insuffisamment mise sur les éléments suprasegmentaux dans
l’enseignement du français langue étrangère.

Pour entrer dans la problématique de l’enseignement de la prosodie, il est
convenable de citer quelques lignes du premier chapitre, faisant partie du livre Enseigner
la prononciation de français, écrit par Bertrand Lauret28 :
« Au contraire du vocabulaire, qui renvoie en général à la mémorisation des mots
(paradigme), et de la grammaire, qui renvoie principalement à l’organisation des mots de
la phrase (syntagme), la prononciation est une compétence physique qui recouvre à la fois
28

LAURET, B. Enseigner la prononciation du français: questions et outils. Paris: Hachette, 2007, p. 14.
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la perception et la production. De plus, la prononciation est aussi une compétence qui
touche l’identité du locuteur ».
Des propos de Lauret, nous sentons que des commentaires sur la prononciation
paraissent toujours plus personnels que la correction d’une erreur de grammaire ou de
vocabulaire, où ce soit plus indiscutable. C’est la raison pour laquelle le travail sur les
éléments suprasegmentaux et segmentaux de la production orale, autrement dit sur le
discours clair et intelligible, devrait absolument prendre en considération les capacités
vocales et auditives de l’apprenant, ainsi que ses sentiments, pour mieux développer sa
motivation et arriver à travailler sur son expression orale compréhensible et naturelle
dans la langue étrangère , en français à l’occurence.
Nous nous rendons bien compte que ce n’est pas un travail facile et que la plupart
des enseignants ne savent pas exactement comment intégrer les exercices phonétiques
dans le cours ou comment traiter l’erreur de prononciation de façon efficace. Les raisons
peuvent être diverses. Soit c’est la question des compétences de l’enseignant, soit ce sont
les conditions externes comme un équipement de la classe, le nombre de cours.... Selon
nos observations personnelles, nous pouvons mentionner le fait qu’un nombre restreint
d’enseignants jugent la focalisation sur ces moyens linguistiques inutile et superflu, aussi
du point de vue de l’emploi du temps des élèves.

Comme tous les éléments cités dans le chapitre précédent forment la mélodie
caractéristique d’une langue, nous devrions, de notre position d’enseignant, avoir pour
but de les transmettre, d’une manière consciencieuse et systématique, aux élèves de
bonnes habitudes au niveau de la perception et production orale, afin de les naviguer sur
la bonne voie de l’autocorrection.
Nous voyons que l’introduction des aspects suprasegmentaux dans les cours de
français devient un appel didactique et professionnel non seulement pour les
enseignants, mais c’est aussi une tâche didactique pour le Cadre européen de référence
pour les langues qui donne le ton unificateur de l’éducation contemporain.

24

Esquissons maintenant, à l’aide d’un résumé historique, le rôle et l’importance des
éléments suprasegmentaux dans l’enseignement au cours des dernières décennies
jusqu’à présent et également le rôle de l’enseignant y afférent.
Dans les paragraphes suivants, nous présenterons de principaux courants
théoriques concernant l’apprentissage de la production orale en général. Pour mieux
comprendre l’importance de l’intégration des traits prosodiques et la gestualité dans le
processus éducatif contemporain, il est indispensable de se baser sur les connaissances
de l’évolution historique de la phonétique corrective dans l’enseignement.

1.3

Aperçu historique sur les approches correctives
Il est convenable d’accentuer que chaque méthode de correction devrait être

pratiqueé et alternée selon les besoins des apprenants et leurs styles d’apprentissages.
Toutes les méthodes y mentionnées ont été développées successivement et sont
appréciées pour les avantages qu’elles apportent.
Comme la didactique des langues nous offre un « ...ensemble des méthodes,
hypothèses et principes pédagogiques permettant aux enseignants, formateurs, auteurs
d’outils d’apprentissages, notamment de manuels et logiciels, d’optimaliser les processus
d’enseignement/apprentissage des langues étrangères »29 il faut en tirer le plus grand
profit pour nos élèves.
Dans les sous-chapitres suivants, nous allons nous concentrer sur la présence des
aspects suprasegmentaux dans les approches didactiques à travers leur histoire. Les
aspects non-verbaux seront traités dans le sous-chapitre 2.3.2.

29

Didactique des langues [online]. [cit. 1/6/2013] Accessible sur www :
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1.3.1 Approche directe
Etant donné que les méthodes dites traditionnelles (par exemple la méthode
grammaire/traduction) concentraient toute leur attention aux moyens grammaticaux et
sémantiques et ne présentaient aucune approche systématique des moyens phonétiques,
il était inévitable, à la fin du 19e siècle, d’instaurer une réforme introduisant une nouvelle
approche. « En réaction à l’approche traditionnelle, jugée inefficace d’un point de vue
communicatif, s’instaure, vers 1882, un mouvement de réforme. Étant donné la primauté
du code oral, la prononciation prend l’importance tant d’un point de vue réceptif que
productif...C’est par des exercices de répétition que l’enseignant doit chercher à établir des
automatismes phonétiques. »30 Nous parlerons de la méthode directe.
Donc, la méthode dite directe ne s’intéresse ni à la traduction ni à la
mémorisation, l’enseignant n’utilise que la parole et les gestes pour apprendre l’étudiant
à parler. L’étudiant assimile peu à peu des éléments linguistiques en situation, sans l’aide
de l’écrit. Essentiel c’est d’utiliser la langue orale sans s’appuyer sur sa forme écrite. « On
accorde une importance particulière à la prononciation et on considère la langue écrite
comme une langue orale " scripturée". »31
Il s’agit d’une première trace de l’intégration des gestes et des moyens
phonétiques, effectivement les deux grandes parties - le niveau segmental et
suprasegmental dans l’enseignement.
La méthode que nous pouvons considérer comme une partie de la méthode
directe est la méthode d’imitation d’un modèle. Le noyau de cette approche consiste en
activité de l’enseignant qui peut l’entraîner avec ses étudiants dans de nombreuses
activités de classe qui peuvent également servir d’un échauffement amusant et pratique.
L’imitation est une sorte d’un jeu théâtral. Nous pouvons bien intégrer le caractère
démonstartif dans l’enseignement en pratiquant les gestes, la mimique en profitant de
l’intonation exagérée et de la mélodie typique pour la situation entraînée.
30
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Au cours de son application, nous pouvons avoir un succès soit grand, soit
moindre, puisque certains étudiants imitent plus facilement, les autres moins. En fait, les
étudiants se sentent, généralement, plus aisés en imitant des traits segmentaux ou
suprasegmentaux d’une manière caricaturale ou comique. Rappelons les propos de la
phonéticienne Marie Fenclová qui écrit dans l’introduction de son ouvrage Fonetika
francouzštiny jako lingvodidaktický problém : « Seulement par l’interprétation originale on
peut arriver à surmonter des règles sèches et un entraînement monotone et
stéréotypique. Un traitement efficace contre la peur et l’envoûtement, c’est l’humour. Et
l’humour n’absout pas la dignité. »32 (Traduction MK)

1.3.2 Approche structurale
En parlant de l’approche structurale, nous ne pouvons pas oublier de mentionner
la méthode audio-orale qui apparaît aux États-Unis dans les années 1940-1960.
L’objectif principal de cette méthode repose sur le développement de tels
automatismes linguistiques chez l’apprenant qu’il soit prêt à utiliser, aisément, des
formes linguistiques pendant une conversation avec un locuteur natif.
Si nous nous focalisons à la phonétique, le travail avec les sons (le niveau
segmental de la langue) est favorisé tandis que le rythme et l’intonation (les aspects
suprasegmentaux) occupent plutôt une place marginale. C’est la raison pour laquelle
nous n’allons pas aborder ladite méthode en détail, mais malgré cela, nous jugeons
important de la mentionner dans la liste des méthodes et des approches didactiques.
La pratique phonétique systématique se déroule principalement en laboratoire
avec des outils multimédias (le magnétophone) à l’aide des exercices structuraux de

32
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discrimination auditive et de répétition.33 C’est à la base de quoi nous pouvons constater
ce qui suit : le travail dans les laboratoires n’est pas tout à fait ce que nous puission juger
comme profitable pour les élèves au niveau d’assimilation des expressions toutes
naturelles, utilisées dans des situations réelles.

Pour nos objectifs, il pourrait être intéressant de mentionner une autre méthode
s’appelant l’analyse contrastive qui a été fondée par Robert Lado (1964), ayant pour
l’objectif de comparer deux langues en question (la langue maternelle et la langue cible)
et de distinguer leurs traits communs et différents. La comparaison se fait afin de prédire
les éléments susceptibles de constituer une source de difficulté dans l’apprentissage de la
langue seconde.34 Pendant que l’apprenant parle une langue étrangère, il a tendance à
transférer les phénomènes d’articulation et prosodiques de sa langue maternelle vers la
langue

cible.

Concernant

la

comparaison

de

la

dimension

segmentale

et

suprasegmentale, il est plus difficile de se préoccuper du niveau suprasegmental que de
comparer celui des sons.

Citons une autre méthode faisant partie de l’approche structurale, ayant créé,
durant des décennies, un point de départ pour beaucoup d’enseignants et
méthodologues.
Nous parlons de la méthode structuro-globale audiovisuelle (SGAV), autrement
appelée la méthode verbo-tonale qui a été élaborée par P. Rivenc du CREDIF et P.
Guberina de l’Institut de phonétique de l’Université de Zagreb en 1953 en Europe et
diffusée par R. Renard ; et où la pratique phonétique systématique se manifeste comme
une partie indispensable de l’enseignement des langues étrangères. 35
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Contrairement à la méthode audio-orale, la méthode SGAV présente les sons, les
schémas d’intonation et les patrons rythmiques dans des énoncés contextualisés
accompagnés d’un enregistrement sonore et d’un support visuel. Un enseignement
systématique de la phonétique est représenté dans la plupart des manuels de type SGAV
qui sont, généralement, munis d’exercices abondants sur la pratique des faits
phonétiques et d’énoncés avec leur schéma prosodique et leur transcription phonétique.
En effet, les méthodes audiovisuelles s’adressaient à la séquence d’images
pouvant être de deux types : « ...des images de transcodage qui traduisaient l’énoncé en
rendant visible le contenu sémantique des messages ou bien des images situationnelles
qui privilégiaient la situation d’énonciation et les composantes non linguistiques comme
les gestes, les attitudes, les rapports affectifs, etc. »36
La méthode SGAV peut être considérée comme un certain prolongement de la
méthodologie directe tout en essayant de donner des solutions aux problèmes qui ont
apparu dans l’approche des méthodologies directes.
La méthodologie SGAV repose

donc sur le triangle : situation de

communication/dialogue/image et comprend la perception auditive comme un
phénomène global et essentiel.
Cette méthode nous mène alors vers une devise : « Entendre mieux signifie
prononcer mieux. » 37
Au lieu de relever simplement l’élément fautif, l’enseignant travaille avec
l’apprenant sur le réecoute et la reproduction par l’imitation et la répétition de cet
élément dans un nouveau contexte optimal pour reconditionner l’audiophonation. Nous
nous servons donc, d’un modèle de prononciation exemplaire qui devrait mener à
obtenir la capacité de bien prononcer en langue étrangère.
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Au final, nous constatons qu’il s’agit d’une acquisition inconsciente du système
phonétique se faisant de la façon la plus naturelle possible, ce que nous pouvons juger
comme assez convenable. La méthodologie favorise particulièrement l’assimilation des
éléments prosodiques en les travaillant naturellement et dans un contexte situationnel.

1.3.3 Approche cognitive
« Au cours des années 60, la méthodologie audio-orale américaine cède le pas à
l’approche cognitive qui a comme objectif primordial la compréhension intellectuelle du
système linguistique cible (Chastain). »38
Cette approche accentue l’acquisition consciente des structures phonologiques,
lexicales et grammaticales. Quant au domaine de la phonétique, les didacticiens sont
persuadés qu’il faut s’approcher de l’enseignement de la prononciation par une
description explicite des caractéristiques articulatoires des sons et par une discrimination
auditive.
Et ce sont surtout des faits segmentaux qui représentent le cible majeur dans la
pratique phonétique. Concernant la production orale, l’apprenant répète des sons et des
phrases, étant supporté par les techniques de la description des mouvements
articulatoires, l’exemplification par des gestes et les schémas mélodiques.

Les didacticiens sont bien conscients du caractère inévitable de la distinction du
rôle de la compréhension orale et de la production orale dans le processus éducatif.
Toutes les deux compétences citées sont importantes et elles se complètent. « La
production orale dépend du locuteur habile qui émet tels sons étant compréhensibles à
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ceux qui parlent telle langue. Pour comprendre une production orale, il faut passer par
certaines étapes - l’audition et la perception. »39
L’essentiel est d’éveiller chez les apprenants la motivation et l’intérêt par des
activités divers et ludiques et de ne pas les surcharger et démotiver par l’action
stéréotypée. Il est utile de présenter la langue étrangère en tant que moyen
indispensable de la vie quotidienne, de laisser faire connaissance aux élèves d’une école
jumelée, de leur montrer tous les avantages qu’elle apporte.
En général, il est conseillé d’alterner des exercices de compréhension orale par
des exercices d’expression orale. Comme le résultat il nous sera la production plus
naturelle, à condition que l’apprenant ait suffisamment de temps pour maîtriser de
nouvelles informations pour pouvoir les utiliser activement.

Nous approchant à l’époque contemporaine, nous voudrions nous focaliser aux
deux approches didactiques étant, actuellement, deux courants majeurs dans le domaine
de la didactique des langues étrangères.

1.3.4 Approche communicative
Dans les années 70, il était de plus en plus nécessaire de prendre en considération
la capacité, la motivation interne/externe ou besoin de l’apprenant. C’est-à-dire,
l’attitude aux apprenants a commencé à s’individualiser, ce qui a fait une rupture dans la
méthodologie de l’enseignement. « Avant l’approche communicative, l’apprentissage des
langues étrangères ne prenait pas en compte des paramètres de la situation de
communication, tels que les caractéristiques des interlocuteurs et leurs relations, le lieu et
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moment de communication, le but de l’échange, l’intention de l’émetteur et
l’interprétation du destinataire (récepteur). »40
L’approche communicative est une des principales méthodologies de la didactique
des langues qui exalte une pédagogie centrée sur l’apprenant, considéré comme l’acteur
principal de son propre apprentissage et sur ses besoins langagiers. C’est donc ce qui
explique le lien entre l’approche communicative et les documents authentiques comme
supports principaux aux activités (un document authentique est chaque document qui n’a
pas été conçu, au départ, à des objets pédagogiques). Le recours à ces documents permet
à l’apprenant d’apprendre une langue variée socialement et de se préparer à la
communication hors de la classe. 41
La méthode est basée sur le principe de la compétence de communication. La
production orale joue alors un rôle plus qu’important et cela demande la participation,
l’activité, disons « le courage » des apprenants pendant le cours, contrairement aux
méthodes traditionnelles, particulièrement passives dans les siècles précédents.
« La communication pratique » peut être la raison pour laquelle cette méthode a
eu un tel succès chez les apprenants de tout âge. Imaginons la classe de FLE, composée
du public des jeunes adolescents qui sont un groupe cible pour notre travail. Selon notre
avis, pour chaque adolescent, il est plus attirant d’absorber de nouvelles informations
juste « comme ça » - de ne pas travailler avec des manuels stéréotypés et démodés.
Contrairement, le travail avec des matériels actuels, authentiques et intéressants pour les
apprenants, peut apporter beaucoup plus de succès.
Ce courant a apparu au milieu des années 1970, comme une réaction « ...contre
les méthodologies audio-orale et audio-visuelle fondées sur le distributionalisme
bloomfieldien et le behaviorisme skinnerien . Noam Chomsky reproche à la première
théorie de référence son incapacité d’offrir au locuteur la possibilité d’engendrer un
nombre illimité de phrases, et à la seconde sa conception sur l’acquisition du langage : Le
40
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langage ne s’acquiert pas par imitation, mais par un processus actif de construction de
sens. » 42
L’objectif de l’apprentissage de n’importe quelle langue étrangère est de se faire
comprendre et être capable de comprendre (en orale et aussi en écrit). L’expression orale
révèle tout de suite un certain niveau langagier qui prédestine le caractère de la
conversation/communication. Le but final est, bien sûr, d’être capable de s’exprimer
intelligiblement, avec promptitude, exactitude et surtout, de façon appropriée à la
situation. D’ailleurs, c’est à quoi vise l’approche communicative de la conception
moderne de la didactique des langues étrangères.
En ce qui concerne la pratique phonétique, elle a été mise presque à l’écart. On
s’éloigne d’un modèle normatif ayant pour objectif d’unifier la prononciation des
locuteurs étrangers. Quant à l’exactitude de la prononciation d’un apprenant, les
méthodes communicatives n’exigent qu’une acceptabilité, comme une valeur suffisante
de la communication réussie. L’objectif principal est donc de pouvoir communiquer
aisément dans la langue cible et le domaine de la phonétique reste négligé ou oublié dans
le procès éducatif.
La problématique de l’intégration des éléments phonétiques est liée à la
formation phonétique insuffisante des enseignants. Prenons un exemple : la langue cible
est parlée, dans les classes par des locuteurs natifs et des manuels sont rédigés en
français, accompagnés d’enregistrements sonores authentiques. Les étudiants sont donc
entourés de la langue étrangère et ils peuvent en tirer le profit. Cependant, la pratique
d’une prononciation correcte et intelligible est souvent négligée. Nous trouvons les
causes dans la formation insuffisante de la plupart des natifs dans le domaine de la
phonétique corrective. Notamment que les natifs et les manuels du FLE (suivant la
méthode communicative) ne peuvent pas s’appuyer sur la méthode contrastive, c’est-àdire qu’ils n’ont pas la capacité d’intégrer les principes de méthode contrastive
(comparaison la langue française avec d’autres langues – dans notre cas, le tchèque).
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La question comment enseigner, motiver, faire apprendre, est toujours actuelle
pour ceux qui se préoccupent de l’enseignement des langues étrangères. À partir des
années 70-80 (le Niveau-Seuil a été publié en 1975) la méthodologie du français langue
étrangère est constamment en évolution. Le passage important a été celui du structuroglobal-audiovisuel aux approche communicative : «... On passait d’une vision de la langue
à une autre, de la linguistique structuraliste à d’autres linguistiques, d’une psychologie de
l’apprentissage à une autre (du behaviorisme au cognitif), de la place et du rôle de
l’apprenant et de l’enseignant... ». 43
Vers la fin du millénaire, une autre approche apparaît à travers du document
offrant une base commune pour l’élaboration de programmes de langues vivantes, de
référentiels, d’examens, de manuels, etc. en Europe - Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL).

1.3.5 Approche actionnelle
« J’entends et j’oublie, j’écoute et je me rappelle, je fais et je comprends. »44
(Traduction MK)
Par ce proverbe chinois, nous nous permettons d’introduire le sous-chapitre
concernant l’approche actionnelle comme un nouvel outil de la pédagogie
contemporaine.
L’approche actionnelle est une « méthode » basée sur l’idée que communiquer
c’est agir, vivre. La pédagogie donc procède à l’intégration de la langue cible dans la vie
réelle et la simulation et les situations imaginaires ne font plus la partie de
l’enseignement des langues étrangères.45
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Cet enjeu de rendre les élèves aptes à agir avec la langue dans des situations
authentiques n’est pas nouveau. Néanmoins, seulement peu d’études empiriques
existent qui permettent d’accompagner ce qui a été qualifié par certains auteurs de
« changement de paradigme », par la recherche de ce qui est enseigné et appris
effectivement en classe.
Cette approche arrive « main à main » avec l’approche communicative, quelques
ans plus tard. Elle a apparu dans le document du Conseil de l’Europe - CECRL qui propose
sa définition suivante :
« La perspective privilégiée ici est (…) de type actionnel en ce qu’elle considère
avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à
accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un
environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier (…). Il y a « tâche »
dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt)
stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat
déterminé. »46
Pour un enseignant qui tenterait d’introduire cette démarche, il s’agirait de
concevoir le cours de manière le plus « authentique » possible, encourageant les
apprenants à simuler une action telle qu’elle serait dans la vie réelle. Il est bien et on
dirait même nécessaire de transformer la salle de classe en une « laboratoire d’essai »
plongeant les élèves dans un exercice authentique qui les préparent à devenir des
« acteurs sociaux ».
Selon Bourguignon, il faut décloisonner l’apprentissage et l’usage et relier la
communication à l’action sociale, le CECRL bouleverse les représentations traditionnelles
de

l’enseignement/apprentissage/évaluation

tant

au

niveau

des

pratiques

d’enseignement que des processus d’apprentissage. Puisque, afin que ce changement
aboutisse, il faut que les acteurs concernés comprennent en détail le changement de
paradigme qui s’opère. Nous voyons le passage de « l’ère communicative », à « l’ère
46
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communic-active » autour d’une approche qui ne soit plus seulement « communicative »
mais « communic-actionnelle ». 47
Concrètement, de quoi s’agit-il ? Quelles différences l’approche actionnelle
apporte ?
« Dans la simulation − exercice de référence de l’approche communicative, on
demande à l’apprenant […] de faire comme s’il était un usager en disant ce que celui-ci
dirait dans cette situation. Dans la méthodologie active, on forme à l’inverse l’apprenant
pour qu’il continue à faire en société comme s’il était en train de dire en classe. »48
Autrement dit, nous y voyons un changement radical de perspective :
« l’apprenant » n’est plus appelé en termes de l’apprennant, mais en termes « d’acteur
social ». C’est-à-dire que tant qu’un acteur social on assiste à un grand nombre de
situations réelles. Par exemple, assister à un anniversaire présuppose qu’on réponde à
une invitation, qu’on rédige un mot d’acceptation, qu’on achète un cadeau, qu’on
s’habille, qu’on félicite les jubilants etc.
D’après Girardet, de ces situations sortent des tâches pouvant être langagières
(féliciter les jubilants) ou non langagières (se repérer dans un plan de table). Elles
mettront en œuvre : - des savoirs (connaissance des rites de l’anniversaire, du milieu
social dans lequel on va évoluer) - des savoir-faire (faire un petit discours) - des savoir
être (il y a des anniversaires où tout le monde s’embrasse, d’autres où l’on n’embrasse
que les gens que l’on onnaît, d’autres où femmes et hommes sont éparés, etc.) - des
savoir apprendre, autrement dit, la capacité à s’adapter à ces différentes situations.49
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Une tâche comporte des micro-tâches qui mettent en œuvre des compétences,
des savoirs et des savoir-faire particuliers. Un apprentissage par tâches permet ainsi
d’acquérir de nombreuses compétences tant linguistiques que transversales.

Une tâche peut être simple (commander à manger au restaurant) ou complexe. Ce
qui est essentiel de notre point de vue, c’est qu’elle peut être verbale ou non-verbale et il
faut qu’on soit prêt à agir de façon adéquate.
Supposons que nous voulions commander un café. Tout d’abord, nous ferons une
tâche non-verbale, donc un geste. Dès que le serveur arrive, nous accomplissons une
tâche langagière, pour laquelle il nous faut un certain volume de moyens linguistiques.
D’un point de vue philosophique elle nous fait passer de l’homme communiquant
à l’homme agissant et la communication n’est qu’un aspect de l’action même. Si nous
voulons rapidement commander à boire dans un café en France, l’important sera surtout
d’attirer l’attention du serveur par un sourire, un geste, un mot gentil ou une plaisanterie
appropriée et pas de connaître dix manières différentes de formuler une demande.
À l’avis de Girardet50, le vocabulaire et la grammaire qui permettent de les réaliser
sont seconds par rapport à la tâche. Ils n’ont de sens qu’étant formulés dans en contexte.
Cela nous ouvre une perspective en matière de progression, puisque pendant longtemps
les progressions ont été conçues en terme d’actes de parole ce qui présentait un
inconvénient, et ce : une fois l’acte de parole a été introduit (par exemple les salutations
lors de la première leçon), il y avait tendance à considérer que le problème était réglé,
qu’il n’y a pas de raison pour qu’il réaparaisse plus dans la progression (tandis que la
maîtrise des actes de paroles aurait méritée une réapparition programmée de cet
objectif). Avec une progression conçue en termes de tâches, les actes de parole vont se
retrouver nécessairement à plusieurs reprises tout au long de la progression.
Il en ressort que la pratique phonétique et également la gestualité, étant
inséparables des traits prosodiques, elles sont accentuées dans l’enseignement. On
50
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souligne son rôle, étant considéré comme l’un des éléments principaux de l’expression
orale. Nous pouvons donc constater que l’approche actionnelle, même si la classe restera
toujours un lieu artificiel, a l’effort d’en « sortir » et faire ce que soit le moins artificiel
possible.
Enfin, il faut souligner que la perspective actionnelle ne remplace pas l’approche
communicative, elle s’y ajoute, la complète et l’enrichit d’une valeur de l’action, de la
gestualité et de l’authenticité.

1.4

Conséquences pour le domaine suprasegmental
Il semble que l’introduction d’une dimension axée sur l’individu, devienne enjeu

majeur en didactique. Nous avons pu remarquer que les approches traditionnelles ont
travaillé de manière toute différente avec les apprenants. C’était l’enseignant qui était au
centre de l’action.
Récapitulons un peu ce que nous avons appris dans le chapitre précédent, surtout
au niveau de l’acquisition des traits prosodiques, non-verbaux et la fonction de
l’enseignant.

Dès que la phonétique corrective commence à s’instaurer (début du 20e siècle) et
le besoin de travailler sur l’expression orale devient de plus en plus actuelle, nous
remarquons une rupture dans les axes méthodologiques. C’est également grâce à
l’alphabet phonétique international (API) et aux débats pédagogiques menés autour de
cette problématique que la phonétique entre de façon pratique dans le procès éducatif.
Les approches diverses qui se remplacent successivement dans l’enseignement durant le
20e siècle soit soutiennent, soit marginalisent cette discipline.
En appliquant la méthode directe, l’enseignant n’utilise que la parole et les gestes
pour apprendre l’étudiant à parler. C’est donc une assimilation des éléments linguistiques
en situation, sans l’aide de l’écrit et sa langue maternelle. De ce que nous avons appris
dans le chapitre précédent, nous pouvons en tirer que la méthode directe pourrait être
38

jugée comme une méthode précurseur de l’approche actionnelle, tant actuelle dans
l’enseignement du 21e siècle. Il s’agit d’une première trace de l’intégration des gestes et
des moyens phonétiques, effectivement les deux grandes divisions - le niveau segmental
et suprasegmental dans l’enseignement. Cette méthode est bien appliquable pour le
public enfantin, voire jeunes adolescents. Elle ne convient pas aux adultes, du fait qu’ils
exigent un soutien du matériel écrit, pour apprendre une langue étrangère.
Concernant la méthode audio-orale qui suit la méthode directe, elle s’est focalisée
surtout au développement des automatismes linguistiques chez l’apprenant, utilisables
aisément pendant une conversation avec un locuteur natif. Elle applique des exercices
structuraux composés des tâches de répétition et de transformation tandis que le rythme
et l’intonation occupent une place marginale. De plus, les habitudes linguistiques de la
langue maternelle étaient considérées principalement comme une source d’interférences
lors de l’apprentissage d’une langue étrangère ; afin de les éviter, le professeur
communique uniquement dans la langue étrangère.
La pratique phonétique systématique se déroule en laboratoire avec des outils
multimédias (le magnétophone) et donc elle a été critiquée pour le manque de transfert
en dehors de la classe de tout ce que l’élève a appris. En effet les exercices ennuyaient les
élèves, les démotivaient et le passage du réemploi dirigé au réemploi spontané ne se
faisait que rarement. Il est évident que le rôle de l’enseignant n’est qu’un
« intermédiaire » entre l’apprenant et un outil multimédias.
Ensuite, nous allons mentionner la méthode structuro-globale audiovisuelle
(SGAV). Un enseignement systématique de la phonétique est représenté dans la plupart
des manuels de type SGAV qui sont, généralement, équipés d’exercices abondants sur la
pratique des faits phonétiques et d’énoncés avec leur schéma prosodique et leur
transcription

phonétique.

Le

rôle

de

l’enseignant repose

sur

une

stratégie

interventionniste, c’est-à-dire, l’apprenant est corrigé de manière à rétablir l’audition par
une action. L’enseignant est considéré comme un exemple à suivre et donc, l’imitation
joue un rôle important.
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Par contre, l’approche cognitive accentue une acquisition consciente des
structures phonologiques, lexicales et grammaticales. Les didacticiens sont persuadés que
quant au domaine de la phonétique, il faut s’approcher de l’enseignement de la
prononciation par une description explicite des caractéristiques articulatoires des sons et
par une discrimination auditive. Concernant la production orale, l’apprenant répète des
sons et des phrases, étant supporté par les techniques de la description des mouvements
articulatoires, l’exemplification par des gestes et les schémas mélodiques. Néanmoins,
l’approche cognitive est assez indifférente vers la correction phonétique des erreurs
articulatoires. On croit qu’articuler des sons est une activité routinière qui n’exige aucune
concentration particulière. Ce qui est essentiel, c’est d’éveiller, chez les apprenants la
motivation et l’intérêt par des activités diverses et ludiques et de ne pas les surcharger et
démotiver par l’activité stéréotypées.
L’approche communicative, étant une des principales méthodologies de la
didactique des langues, exalte une pédagogie centrée sur l’apprenant, considéré comme
l’acteur principal de son propre apprentissage et sur ses besoins langagiers. C’est-à-dire,
l’approche aux apprenants a commencé à s’individualiser. La méthode est basée sur le
principe de la compétence de communication et donc la production orale joue un rôle
important. L’ensignant est chargé d’éveiller chez les apprenants l’activité, la participation,
disons « le courage » pendant le cours, contrairement aux méthodes traditionnelles.
L’approche communicative nous montre qu’une langue n’est pas un inventaire des
expressions et des phrases figées, qui sont maîtrisées par le locuteur par coeur et dont
chaque changement serait mauvais.
La dernière approche traitée dans notre travail, nous semble comme un
aboutissement dans la didactique des langues étrangères. C’est, sans aucun doute, la
méthode la plus active et la plus activant. Elle tient à maîtriser la langue comme un outil
pratique pour la vie quotidienne. Pour un enseignant qui tenterait d’introduire cette
démarche, il s’agirait de concevoir le cours de manière le plus « authentique » possible,
encourageant les apprenants à simuler une action telle qu’elle serait dans la vie réelle. La
classe devrait devenir une « laboratoire d’essai » plongeant les élèves dans un exercice
authentique qui les préparent à devenir des « acteurs sociaux ». L’ensignant est un co40

communicateur, un soutien, un facilitateur d’apprentissage ou un guide pour les élèves,
parce qu’il les apprend à s’orienter dans la vie réelle.

Pour conclure, c’est alors à l’enseignant de fournir un modèle adéquat de la
langue cible, mais aussi d’exposer les étudiants, petit-à-petit, à des modèles natifs
diversifiés pour qu’ils s’habituent aux accents différents, les distinguent et les
comprennent. De plus, il faut chercher les opportunités pour se familiariser avec la langue
hors de classe, comme écouter les chansons et la radio, regarder les films et les émissions
à la télévision et surtout communiquer avec des locuteurs natifs. L’apprentissage de la
bonne prononciation concerne la perception tant que la production orale et l’étudiant
devrait être capable de mettre en valeur ses compétences acquises aussi hors de classe
pour pouvoir communiquer aisément dans un milieu naturel. Plus l’étudiant est conscient
de sa bonne prononciation et son progrès, plus il a envie d’améliorer sa performance
dans la langue cible. Donc en apprenant la prononciation, ce sont toujours la motivation
et l’entraînement qui jouent le rôle le plus important.
Le niveau et l’âge des élèves sont déterminants pour pouvoir bien décrire les
activités de l’enseignant. Il devrait guider et diriger les exercices en veillant au mieux à
l’évolution du travail de chacun.
Également le caractère du maître joue un rôle important, mais aussi son
professionnalisme et l’originalité dans le choix des méthodes qui lui permet de susciter
plus facilement la motivation des enfants.
Malheureusement, comme nous l’avons mentionné au début de ce travail, la
formation des enseignants vise surtout à l’excellente maîtrise des connaissances sur la
langue, sur la littérature et sur la culture en général. Elle n’investit pas suffisamment dans
le développement de la créativité d’un futur enseignant.51
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Nous nous appuyons sur nos rencontres avec les enseignants du FLE et aussi d‘autres professeurs,
réalisées lors de l’années 2011/2013.
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2.

Communication non-verbale
La communication non-verbale est toute communication n’étant pas jugée comme

verbale. Elle se compose de plusieurs types communicationnels que nous exprimons par :
l’expression du visage, l’éloignement, la touche, la posture, les mouvements, les gestes,
les regards, et l’arrangement de l’apparence physique. Il faut mentionner que tous ces
traits sont liés ensemble et ne se passent pas de manière isolée.52 (Křivohlavý ; traduction
MK)
Il nous semble indispensable et naturel d’intégrer un chapitre traitant la
problématique de la gestualité et de la mimique dans l’enseignement du français langue
étrangère dans ce travail. Puisque au cours de nos observations et expériences
personnelles nous avons remarqué une certaine réserve au niveau de l’intégration
systématique et consciente de ces traits non-verbaux dans le processus éducatif. Or,
l’échéance linguistique entre deux interlocuteurs au cours de l’acte de communication
met en jeu d’autres facteurs que le système linguistique et qui sont autant de sources
d’information.
Comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre précédent, la prosodie est
souvent accompagnée de la gestualité et la mimique et à l’envers. Ce sont les éléments
inséparables dans un discours courant. Nous jugeons ces éléments comme des
facilitateurs de la transmission d’une langue étrangère. L’intérêt de cette dimension de la
communication est de plus en plus grand, non seulement dans la psychologie sociale,
mais aussi dans la didactique des langues étrangères et ce grâce à l’approche actionnelle.
Nous n’allons pas nous concentrer sur l’ensemble de la communication nonverbale, car cela nous donnerait du matériel suffisant pour un travail isolé. Nous allons
donc traiter les deux parties (la gestualité et la mimique) qui nous intéressent le plus sur
le plan de notre mémoire de fin d’études.
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Afin que le chapitre traitant la présence et l’intégration des aspects non-verbaux
dans l’ensegnement soit intelligible du point de vue terminologique, nous proposons, cidessous, une « fenêtre d’apperçu » des notions utilisées.

2.1

Qu’est-ce que la gestualité?
Également que dans la section abordant le niveau suprasegmental de la langue,

nous introduisons ce chapitre par une courte explication des termes utilisés en
présentant ausssi leur éthymologie.
Le terme de « geste » vient du mot latin « gerere » qui veut dire « gerer, agir,
faire ». Le terme « geste » signifie un mouvement du corps, plus exactement des mains
et des jambes qui exprime quelque chose.53
Selon le dictionnaire en ligne Larousse, la gestualité couvre : « L’ensemble des
gestes, considérés sur le plan de leur signification symbolique ou de leur valeur
d’accompagnement du discours. »54
Le terme de la « gestualité », peut être subordonné au terme de la « kinésique »
ce qui est une discipline de l’étude du corps humain en mouvement. Dans un cadre
historique, nous savons que les gestes, comme une forme de la communication humaine,
précèdent de la naissance d’une langue presque d’un million ans et toujours, ils jouent un
rôle extraordinaire.55 (Traduction MK)
Mais la raison principale pour laquelle nous incorporons le sujet de la gestualité
dans ce mémoire, c’est sa fonction de l’augmentation du « caractère démonstratif » qui
est un des principes didactiques (qui a été souligné par Comenius au 17e siècle).
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Auprès de la gestualité, nous pouvons distinguer de plusieures cathégories que
nous y présentons, afin d’encadrer cette problématique plus généralement. Nous avons
choisi la division d’après Bertocchini, puisqu’elle nous semble suffisamment explicite. 56


Gestes à fonction phénogène (ex. : lecture labiale)



Gestes à fonction extracommunicative :
o Geste du confort (croisement des jambes...)
o Gestes autiatiques (grattage, bâillement...)
o Manipulation (cigarettes...)



Gestes à fonction métacommunicative (pouvant marquer des attitudes
différentes ou en contradiciton avec le message linguistique : hochements
de tête, clins d’œil...)



Gestes à fonction proprement communicative, que l’on distingue encore
en :
o Synchronisateurs de l’action
 Rites d’interaction comme saluts, sourires...
 Phatiques (contact par le regard)
 Régulateurs (hochement de la tête)
o Gestes co-verbaux, à fonction :
 Illustrative (renforcement du verbal pour favoriser la
compréhension du message...)
 Expressive (mimiques faciales exprimant la joie, la surprise,
la colère...)
 Paraverbale (soulignement de l’intonation)
o Gestes quasi-linguistiques, qui remplacent un énoncé totalement ou
en partie pour :
 des raisons physiques (geste derrière une vitre)
 des raisons psychologiques (haussement d’épaule)
 éviter la redondance

56

BERTOCCHINI, P. , COSTANZO, E. Manuel de formation pratique, Paris : CLE International, 2008. p.53-54.
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2.2

Qu’est-ce que la mimique?
Le mot « mimique » provient du mot grec « mimeomai » qui signifie « imiter,

représenter ».57 Le dictionnaire en ligne Larousse la décrit de manière suivante :
« Expression de la pensée par le geste, le jeu de la physionomie. Ensemble des expressions
du visage : Avoir une mimique expressive. Langage conventionnel exprimé par des gestes,
des attitudes et des expressions du visage, utilisé dans la danse classique. »58
Le visage est un miroire des émotions et des sentiments. Par l’intermédiare de la
mimique, nous exprimons sept émotions primaires dans le visage. Plusieurs émotions
peuvent s’y refléter en même temps. Concernant des expressions qui apparaissent, grâce
aux muscles, dans le visage, nous pouvons en exprimer environ un mille. Par contre, il
n’existe qu’un nombre limité des expressions verbales pour décrire ce qui se passe sur
notre visage.59
Les expressions faciales sont souvent indépendantes de la culture et la langue et
donc il est possible de s’en servir pour la communication là, où on n’est pas équipé d’une
parole.60 C’est-à-dire, il s’agit d’un moyen très utile pour l’enseignement des langues au
niveau débutant.

La compétence générale de communication englobe des compétences gestuelles
et mimiques telles que l’expression d’une attitude comme la surprise, la joie, la tristesse,
l’ignorance, la colère etc. Leur intégration dans le discours permet à locuteur de
s’exprimer plus vite et de façon plus claire. De plus, le non-verbal révèle assez souvent
plus d’informations que nous aurions voulu dévoiler. Les gestes avec la mimique
présentent deux moyens principaux de la communication non-verbale qui souvent, ou
presque toujours, accompagnent la parole, nottament un dialogue habituel.
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La parole est sans aucun doute un moyen principal de la communication. Nous
l’apprenons dès notre enfance, mais, il ne faut que souligner encore une fois qu’une
bonne partie de la communication se déroule dans la dimension non-verbale. Cette partie
de chaque discours a une grande influence sur l’auditeur, elle nous aide à déchiffrer le
sens caché. C’est pourquoi il est indispensable de l’introduire dès le début de
l’apprentissage d’une langue étrangère. Voilà le point de vue de l’enseignant. Du point de
vue de l’apprenant, cette dimension est importante principalement du fait qu’elle facilite
beaucoup la compréhension. C’est-à-dire qu’au moment où l’enseignant incorpore la
gestualité, la mimique et d’autres moyens non-verbaux, le cours et l’ambiance
deviennent beaucoup plus agréables et suggestifs.

Et donc, procédons à la partie suivante, dans laquelle nous traiterons le sujet du
rôle de la présence des gestes et de la mimique dans l’enseignement/l’apprenstissage des
langues.

2.3

Rôle du non-verbal dans l’apprentissage/l’enseignement des langues
étrangères.
Comme l’initiation de ce chapitre, nous allons citer quelques lignes, tirées de

l’œuvre de Bertocchini (2008)

61

« Avec une compétence de communication désormais

plurilingue et pluriculturelle, tout enseignant de langue sait que l’étude des codes
linguistiques à eux seuls est insuffisante pour s’exprimer en langue étrangère et que
l’approche des données de la communication non verbale est nécessaire pour maîtriser les
échanges avec l’étranger. »
On dit que bouger aide à s’exprimer. Un enfant, voire jeune adolescent ne
contrôle pas son corps, il n’a pas de tabous, de restrictions. Ainsi, son corps s’exprime
librement et d’une façon créative. En grandissant et devenant adulte, on oublie le langage
61
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du corps et s’exprime avec un minimum de gestes. Notre communication devient
mécanique, elle perd un acte naturel. Par contre, l’expression corporelle des enfants se
montre librement, sans aucun obstacle.
En s’exprimant, son corps « parle » également. Et donc, mieux que nous
maîtrisons le corps, mieux nous nous exprimons. Afin de bien contrôler le corps, il existe
beaucoup d’activités pour son activisation, comme par exemple les techniques théâtrales.
À l’égard du fait que les techniques dramatiques aident l’individu à développer ses
compétences langagières, il n’y a aucune raison pour ne pas les introduire dans
l’enseignement contemporain, inspiré par le CECRL. Elles nous permettent de nous
approprier le langage corporel et d’explorer les limites de notre voix, de notre corps et de
notre mental. Autrement dit, l’expression dramatique se définit par un double besoin :
l’expression et la communication.
Citons quelques mots de Bautier-Castaing

62

: « L’apprentissage d’une langue ne

peut plus apparaître aujourd’hui comme relevant d’un simple processus d’imitation des
données linguistiques qui sont fournies par l’environnement scolaire ou familial, mais
comme une activité effectivement créatrice et intelligente de la part de l’apprenant. »
Pour l’entraînement des techniques phonétiques, mimiques et gestuelles, nous
nous servons, le plus souvent d’activités telles que : une chanson, un exercice rythmique
et vocale, un exercice de diction et d’articulation, une activité rythmique et vocale, des
devinettes, des jeux de : rôles, mots, compétitions, societé et des jeux sportifs.
Il est sans aucun doute utile de se rendre compte que le langage gestuel n’est pas
le même dans de différents pays. Puisque chaque culture a ses propres gestes qui ne
s’accordent pas toujours avec ceux d’un autre système culturel, il faut se focaliser
également dans l’enseignement du FLE aux aspects non-verbaux. De plus, pour être
concret, les nations de sud comme les italiens et les français sont assez réputés pour leur
gestualité exagérée qui peut nous sembler, au début, très artificielle et affectée. Grâce à
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cela nous supposons que l’introduction des activités associant le geste à la parole soit
évidemment utile dans la classe du FLE dès le début d’apprentissage.
Enfin, nous insistons sur le fait que les éléments non-verbaux de la langue cible ne
sont pas marginaux et qu’ils doivent faire, dans une certaine mesure, l’objet d’un
apprentissage systématique et contrôlé.

2.3.1 Rôle de l’enseignant de FLE appliquant l’approche actionnelle
Dans ce chapitre, nous allons nous focaliser au rôle des enseignants de FLE qui
appliquent l’approche actionnelle en y incorporant les traits non-verbaux, voire
dramatiques. Prenant en considération tout ce qui a été mentionné dans les chapitres
précédents, il nous vient à l’esprit une question de base. :
Pourquoi les enseignants ont-ils très souvent peur de donner pleine liberté à leur
fantaisie et d’introduire le non-verbal dans la classe de français ?
Comme l’une des raisons, nous trouvons l’incertitude, voire peur de manipuler la
langue hors des règles et les instructions.

Au fur et à mesure, à l’aide de l’approche actionnelle, on modifie le regard des
enseignants sur l’activité ludique appliquée dans l’enseignement du français. Nous voyons
également le problème dans l’approche de la plupart des enseignants, pour qui le jeu
représente un divertissement. Un enseignat a souvent la conscience un peu mauvaise
quand ses élèves bougent, s’amusent, parce qu’il a l’impression qu’ils ne
travaillent/apprennent pas. Ce qui peut être bien évidemment vrai, à l’exception que « le
jeu » soit systématique, supervisé et ciblé.
Cela nous mène, de nouveau, vers l’idée de la formation insuffisante des
enseignants. Il est donc difficile pour eux de se lancer dans une activité pour laquelle il ne
se sentent pas préparés. S’il n’a pas sa propre expérience avec une activité dramatique, il
aura tendance à exagérer les difficultés mentionnées ci-dessus. Ainsi, il faut enrichir notre
façon d’enseigner, apporter de nouvelles expériences à notre croissance personnel.
48

Selon Coufalová63, une solution possible pourrait être un expériment, et ce de
faire essayer aux adultes-enseignants une expérience d’un jeu pour qu’ils puissent
découvrir leur propre plaisir de jouer et apprendre en même temps. Cette expérience est
fondamentale pour guider l’élève dans ses propres démarches.

Pourquoi mentionnons-nous les activités ludiques dans le chapitre traitant les
aspets-nonverbaux? Car ce sont particulèrement ces activiés au cours desquelles, il est
convenable d’entrainer justement la dimension non-verbale mais aussi suprasegmentale,
comme nous le verrons plus tard, dans la partie pratique centrée sur l’analyse des livres
d’élève de FLE.

Faure64 dit que le rôle de l’enseignant de FLE paraît, grâce au grand nombre du
matériel didactique disponible (les livres spécialisés, les multimédia - surtout Internet), de
plus en plus facile mais le contraire est vrai. L’enseignant n’est pas seulement un
initiateur d’une activité inspirant à une expression orale, mais il doit créer et maintenir
une ambiance agréable dans laquelle les étudiants vont coopérer plus facilement et ils
vont se sentir à l’aise. Il peut atteindre ce but, mais il peut facilement échouer à cause de
plusieurs facteurs – l’épuisement, l’indifférence ou la pudeur des apprenants.
Pour que l’enseignement ayant introduit les traits d’un jeu soit efficace, il est
important que l’enseignant ait la capacité d’intervenir dans n’importe quelle situation
pour inciter, diriger ou calmer la discussion. Ce qui n’est pas toujours facile à atteindre.
Un autre outil de l’enseignement ludique, c’est sa capacité d’assumer activement une
attitude plus légère, d’être convaincant ou bien « vrai », car les élèves n’auront jamais
confiance en un jeu si l’enseignant lui-même n’y croit pas. Le maître devrait avoir le sens
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de l’humour, cela veut dire qu’il devrait être capable de comprendre l’humour et de s’en
servir.65
Une question se montre en ce moment. Les élèves, apprécient-ils cette qualité de
l’enseignant ou pas ? Suivant l’ouvrage d’Avner Ziv66 qui a étudié systématiquement
l’importance du sens de l’humour chez l’enseignant du point de vue des apprenants de
l’âge différent, nous apprenons que la question de l’âge y est très pertinente, car
l’opinion des enfants change à proportion à leur âge. Puisque les qualités appréciées par
les adolescents ne s’accordent pas avec celles des enfants et vice versa.
Concernant les adolescents, les qualités préférées sont : « L’enseignant est juste
dans la notation », « Il a le sens de l’humour » et « Il tient compte des idées des élèves ».
Prenons pour l’exemple la réponse d’une fille de 15 ans : « Son rôle n’est pas seulement
de nous réciter des choses qu’elle sait mieux que nous. Elle doit aussi rendre les leçons
agréables et intéressantes. Lorsqu’elle utilise l’humour elle devient quelqu’un qui fait son
travail mieux ». « En faisant une remarque qui nous fait rire, nous sentons qu’il est proche
de nous », est une réponse d’un garçon de 16 ans. 67
Par contre, les enfants jugent comme les qualités de l’enseignant les plus
importantes celles de : « Il Aime les enfants », « Il fait aimer l’école » et « Il a beaucoup de
patience ». La qualité « Il a le sens de l’humour » s’est trouvée sur la 7e place de 12
qualités indiquées.
En référence aux résultats, nous pouvons déduire que l’appréciation de la
caractéristique « Il a le sens de l’humour » augmente avec l’âge.
Vu que l’enseignat fait partie dynamique de la classe, il faut qu’il soit sa partie
autorisée, mais également qu’il ait l’effort de diminuer la distance psychologique entre lui
et les élèves. C’est bien l’humour, la bonne communication verbale et non-verbale qui
aide à surmonter certains obstacles. Il faut se méfier de l’ironie et du sarcasme envers les
élèves dont le seul résultat serait l’augmentation de cette distance.
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Ziv68 est persuadé qu’il ne faut non plus que l’enseignant perde le contrôle sur son
comportement et qu’il devienne ridicule pour les élèves.
En résumant les éléments participant à la création d’une ambiance agréable dans
la classe, nous proposons une courte récapitulation :
L’enseignant ne devrait pas avoir peur d’experimenter, de créer et d’introduire de
nouveaux éléments dans le processus éducatif et il devrait se former tout au long de sa
vie.
L’enseignant doit créer et maintenir une ambiance agréable dans laquelle les
étudiants vont coopérer plus facilement et ils vont se sentir à l’aise.
L’enseignant devrait être ouvert et avoir le sens de l’humour dans une mésure
acceptable.
Il faudrait que l’enseignant fasse l’élément dynamique dans la classe.
L’enseignant devrait avoir la capacité d’assumer activement une attitude ludique,
d’être convaincant, disons « vrai », pour que les élèves aient la confiance à une activité
proposée (en un jeu).

2.3.2 Présence du non-verbal dans le panorama historique
Également que dans le sous-chapitre 1.2. Niveau suprasegmental dans
l’enseignement du FLE et son sous-chapitre 1.2.1. Aperçu historique sur les approches
correctives, nous allons nous concentrer sur l’apparition des éléments non-verbaux dans
l’enseignement du FLE à travers deux approches majeures, et ce : l’approche
communicative et l’approche actionnelle où nous considérons une présence particulière
de la dimension non-verbale.
Pourquoi ne parlerons-nous pas de toutes les méthodes ayant précédé les deux
approches mentionnées ci-dessus? La réponse est toute simple. Avant, cela veut dire
jusqu’à l’apparition de l’approche communicative, les didacticiens ne se rendaient pas
68
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compte du besoin de considérer le procès communicatif dans un cadre global. On se
focalisait surtout à l’acte de parole comme un acte verbal et les autres dimensions étaient
secondaires.
Comme mentionne Bourguignon69, depuis le début du 20ème siècle, la langue est
apprise avec le but de communiquer. Déjà dans les années 1900, la méthodologie directe,
étant un précurseur de l’approche communicative, soulignait « ...que la société
demandait aux langues vivantes d’être un outil de communication au service du
développement des échanges économiques, politiques, culturels et touristiques qui
s’accéléraient. »
Par conséquent, nous proposons de faire une petite remarque sur la Méthode
Directe qui ne s’intéresse ni à la traduction ni à la mémorisation. L’enseignant n’utilise
que la parole et les gestes pour apprendre l’étudiant à parler. L’étudiant assimile peu à
peu des éléments linguistiques en situation, sans l’aide de l’écrit.
Cela convient assez bien à l’objectif de notre travail et nous jugeons cette
méthode assez progressive au niveau du développement des compétences en production
orales et compréhension. Il s’agit d’une première trace de l’intégration des gestes et des
moyens phonétiques, effectivement les deux grandes parties - le niveau segmental et
suprasegmental dans l’enseignement.
Nous pouvons considérer la méthode d’imitation d’un modèle comme une partie
de la méthode directe. Le noyau de cette approche consiste en activité de l’enseignant
qui peut l’entraîner avec ses étudiants dans de nombreuses activités de classe qui
peuvent également servir comme un échauffement amusant et pratique. L’imitation est
une sorte d’un jeu théâtral. Nous pouvons bien intégrer le caractère démonstartif dans
l’enseignement en pratiquant les gestes, la mimique et l’intonation exagérée.
Au cours de son application, nous pouvons réussir, mais pas toujours, puisque
certains étudiants imitent plus facilement, les autres moins. En fait, les étudiants se
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sentent, généralement, plus aisés en imitant des traits segmentaux ou suprasegmentaux
d’une manière caricaturale ou comique.
Selon nous également la méthodologie SGAV, mentionnée dans le chapitre 1.3.
pourrait être considérée d’un certain point de vue comme un précurseur des approches
communicatives et actionnelles. À la place des images, nous mettrions les gestes, le
mouvement et les situations réelles.
Quel le rôle y joue l’enseignant ? La méthode verbo-tonale est assez structurée et
systématique. Nous pouvons dire qu’elle repose sur une stratégie interventionniste, c’està-dire, l’apprenant est corrigé de manière à rétablir l’audition par une action. L’imitation
joue un rôle important.

Revenons alors à deux approches évaluées comme les plus jeunes dans la
didactique des langues étrangères.

2.3.2.1

Approche communicative et dimension non-verbale

Il y a une trentaine d’années le terme « méthode » ou « méthodologie » a été
remplacé par celui « d’approche ». Le passage d’une « méthodologie », centrée sur l’objet
langue, à une « approche », méthodologie ouverte et non dogmatique, était une véritable
rupture dans la didactique. Dans les premières années de cette approche, l’enseignement
dit traditionnel de la langue a été remplacé par la mise en place, en classe, de situations
de communication prises de monde extérieur (réel). « On n’apprenait plus la langue, on
apprenait la communication! » À une progression basée sur la grammaire, on substitua
une progression basée sur une succession de situations utilisées pour l’acquisition de
« compétences de communication ». 70
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À la place de mémorisation de structures langagières, nous mettons l’accent à la
communication, au sens. Il faut dire que, comme dans chaque époque, même dans celleci, il n’était pas rare d’entendre, voire de lire : « avec les nouvelles méthodes de langue,
les élèves ne savent plus rien en langue ! »71 Il est vrai qu’en accentuant le rôle de
l’apprenant, l’approche communicative ne s’occupe guère de l’enseignant. Dans la
pratique, la substitution des « cours » par la séquence passe par le remplacement de
l’étude d’un « texte » par l’étude d’un « thème » (présenté sous forme d’unités
thématiques dans les manuels en liaison avec l’objectif culturel préconisé dans les
instructions ofﬁcielles).
Vu qu’un texte ne sert plus de support majeur dans l’enseignement des langues,
d’autres facteurs y apparaissent de plus en plus. Nous n’apprenons pas à communiquer
en lisant et analysant des textes. Il nous faut parler, utiliser la langue dans sa forme active
et cela exige le développement des stratégies cognitives toujours plus complexe.
L’apprentissage des langues ne signiﬁe plus accumuler des connaissances, au contraire, il
s’agit de mettre en valeur la compétence communicative.

De ce qu’il a été prononcé, nous mentionnons le plus important pour notre
objectif. L’approche communicative est un champ quasi-idéal pour l’enseignement de
l’expression orale au niveau de la communication. Vu qu’elle profite du matériel
authentique, elle doit également susciter le discours authentique qui est bien
évidemment accompagné de gestes, d’une mimique et des éléments suprasegmentaux
dont nous avons parlé au début de ce travail.
Comme nous l’avons déjà prédiqué, l’orientation sur l’apprenant comprend
également la prise en compte de sa vie quotidienne et de ses spécificités culturelles avec
lesquelles est liée la communication non-verbale ce qui peut ensuite, poser ou créer des
obstacles au cours de l’acte de communication entre le locuteur et son interlocuteur, tant
plus, s’ils ne sont pas de même nationalité.
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Afin de se sentir à l’aise lors de la communication orale réelle, il est conseillé de
s’entrainer en appliquant le plus d’activités possibles simulant les situations tirées de la
vie réelle et stimulant la compétence orale, comme : simulation globale, jeux de rôle etc.
Et, car l’objectif principal est de pouvoir communiquer aisément dans la langue cible,
aisément signifie de parler par tout son corps, il est indispensable d’enseigner ou, au
moins d’introduire régulièrement « le non-verbal » dans le procès éducatif.
La communication orale est imprévisible, elle nous montre qu’une langue n’est
pas un inventaire des expressions et des phrases figées, maîtrisées par le locuteur par
cœur et dont chaque changement serait mauvais. Une langue est un organisme vivant,
évoluant, changeant et progressant à travers des décennies, mais également à travers des
groupes sociaux.

Comme nous le savons bien, l’approche actionnelle est devenue un autre degré de
l’approche communicative. L’action va souvent main à main avec la communication et à
l’envers.

2.3.2.2

Approche actionnelle et la dimension non-verbale

La dénomination « actionnelle » est sans aucun doute éloquente concernant son
sens. L’action elle-même est liée avec un mouvement. En parlant d’une action, nous
avons retenu deux déﬁnitions qui nous paraissent intéressantes dans le contexte qui nous
intéresse :
« Mode d’expression artistique qui consiste à produire des gestes, des actes, un
événement dont le déroulement dans le temps et les implications plus ou moins prévues
constituent l’œuvre même. »72
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« Dans chaque situation, l’acteur fait l’expérience concrète d’un spectre de
possibilités qui s’ouvrent à lui...Certes les actions ne sont ni aléatoires ni imprévisibles,
mais elles ne sont soumises à aucune nécessité irrécusable. »73
La perspective actionnelle est un réel déﬁ pour l’enseignement/apprentissage des
langues. « Si les actes de parole se réalisent dans des actions langagières, celles-ci
s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur donnent
leur pleine signiﬁcation. »74
En réalité, nous pouvons dire que les apprenants ont toujours effectué des actions
en classe, que ce soit de la traduction ou des exercices de grammaire, de l’explication de
texte ou du jeu de rôle. Néanmoins, ces « actions » étaient toujours appliquées dans
l’ambiance de la salle de classe. On généralisait le fait qu’un « bon » apprentissage de la
langue en classe permettrait ensuite d’utiliser la langue efﬁcacement dans des situations
réelles. Chacun qui apprenait une langue se rappelle du premier moment où il fallait
l’utiliser dans une situation réelle. Pour certains, il s’agissait d’une action stressante et
extraordinaire, car il n’était pas suffisamment préparé pour l’action.
Aujourd’hui, le CECRL s’adresse directement à « l’apprenant usager » et non plus à
l’apprenant qui sera usager. Autrement dit, il prend l’apprenant pour l’acteur social,
engagé dans de nombreuses structures sociales.
Au niveau de la perspective actionnelle, la communication est au service de
l’action. Si nous parlons avec les autres, nous entrons dans l’interaction, nous agissons,
c’est-à-dire, un acte que C. Puren75 appelle la « co-action », et que nous pouvons appeler
la « communic-action », autrement dit, la communication et l’action sont des éléments
indissociables.
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Vu que l’action est imprévisible, il est impossible d’en créer une liste pour la
simulation en classe, comme cela a été le cas avec les situations de communication. Ainsi,
il faudra préparer les apprenants à utiliser la langue dans des situations imprévues.
Nous nous rendons compte que l’action suppose un partenaire. C’est pourquoi un
passage d’une dimension individualiste à la dimension collective qui avait disparu avec
l’approche communicative se produit.

En concluant, nous voulons résumer les points principaux :


L’approche actionnelle est surtout considérée comme l’approche pratique.
Les enseignants ne sont pas des théoriciens mais des praticiens.



Elle est basée sur l’apprentissage par les tâches. Une tâche d’abord, la
grammaire ensuite. Il s’agit donc d’une méthode implicite. La grammaire
devient simplement un moyen, un outil, et non un but en soi.



L’intérêt essentiel est de faire entrer du réel dans la classe, se débarrasser
de la peur de communiquer en langue étrangère et d’éviter de se taire
plutôt que prendre le risque de faire des erreurs. Elles sont inévitables
dans toute communication authentique spontanée, l’objectif étant de
s’exprimer avec rapidité et confiance, pas avec exactitude.



Apprendre à communiquer dans la vie quotidienne d’une manière
naturelle, en utilisant aussi les gestes.



L’enseignant profite de la perspective actionnelle afin d’expliquer de façon
démonstratif ce qu’il dit. Il est actif, il présente la langue par la voie
dramatique, voire théâtrale.
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Tout ce qui a été formulé plus haut nous mène vers la problématique à laquelle
s’intéresse notre dernière hypothèse qui remet en question l’impact de l’application des
critères d’évaluation établis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues et l’objectivité d’évaluation. À la fin du 20e siècle, le besoin de certifier les
compétences est né. Nous élaborerons plus en détail cette idée dans le chapitre relatif.

3.

Regard critique sur la cohérence du contenu des niveaux communs de
référence : représentation du non-verbal et du suprasegmental.
Nous considérons indispensable d’introduire, d’une manière raccourcie, une

initiation au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL ci-après) qui
joue un rôle primordial dans l’enseignement contemporain des langues en Europe.
Après avoir présenté le CECRL en général, nous limiterons notre intérêt
exclusivement sur le domaine de la représentation du non-verbal et du suprasegmental y
représenté, car des critères d’évaluation établis par le CECRL nous paraîssent
asymétriques et négligeant le niveau suprasegmental et non-verbale et l’objectivité
d’évaluation de la compétence en production orale.
Comme nous avons présupposé dans notre 3e hypothèse, il nous paraît inexact de
parler de l’existence d’un calibrage réel et objectif des compétences orales du point de
vue de l’évaluation du suprasegmental et du non-verbal.

3.1

Le Cadre européen commun de référence pour les langues
Le Cadre européen commun de référence pour les langues - Apprendre, Enseigner,

Évaluer est un document publié par le Conseil de l'Europe en 2001 qui définit et précise
des niveaux langagiers.76
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« Le CECRL offre une base commune pour l’élaboration de programmes de langues
vivantes, de référentiels, d’examens, de manuels, etc. en Europe. Il décrit aussi
complètement que possible ce que les apprenants d’une langue doivent apprendre afin de
l’utiliser dans le but de communiquer ; il énumère également les connaissances et les
habiletés qu’ils doivent acquérir afin d’avoir un comportement langagier efficace. La
description englobe aussi le contexte culturel qui soutient la langue. Enfin, le Cadre de
référence définit les niveaux de compétence qui permettent de mesurer le progrès de
l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage et à tout moment de la vie. » 77
L’enseignement des langues étrangères au 21e siècle est marqué par le désir et le
besoin d’évaluer les compétences linguistiques et langagières de l’apprenant. C’est
justement grâce aux niveaux communs de compétences du CECRL qui indiquent une grille
des échelles de référence de l’auto-évaluation que l’étudiant du FLE peut apprendre son
niveau actuel et s’inscrire pour un examen international de son niveau correspondant
(dans notre cas : DELF ou DALF, les niveaux A1, A2, B1, B2, C1 et C2.)
D’après Tagliante78, le CECRL « est un modèle basée sur une approche
" actionnelle ", reprenant tous les concepts de l’approche communicative, qui y ajoute
l’idée de « tâche » à accomplir dans les multiples contextes auxquels un apprenant va être
confronté dans la vie sociale. Elle considère donc l’apprenant comme un « acteur social »
qui sait mobiliser l’ensemble de ses compétences linguistiques et sociolinguistiques et elle
permet d’élaborer des évaluations (production, réception, médiation, interaction) dans
des domaines précis (personnel, public, éducationnel, professionnel).»
Quelles sont donc les compétences lingustiques que l’apprenant est capable
d’acquérir dans le procès éducatif et qui peuvent être évaluées selon le CECRL? Le niveau
suprasegmental est-t-il intégré et de quelle manière?
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3.2

Les compétences linguistiques
Le CECRL distingue les compétences lingustiques suivantes 79 :
 Compétence lexicale
 Compétence grammaticale
 Compétence sémantique
 Compétence orthographique
 Compétence phonologique - qui développe la capacité à percevoir, reconnaître,
discriminer des phonèmes et à les reproduire et la capacité à travailler avec la
prosodie.
Et c’est la dernière compétence qui nous intéresse le plus pour nos besoins

didactiques actuels de l’application de la pratique phonétique en classe. Il est
indispensable de noter le fait que toutes les compétences mentionnées ci-dessus
devraient être, dans des conditions idéales, développées régulièrement et en harmonie
tout au long du processus éducatif.
De quelle manière la compétence phonologique est-t-elle intégrée dans le Cadre ?
La compétence phonologique est traitée dans le sous-chapitre 5.2.1.4
Compétence phonologique du CECRL. « Elle suppose une connaissance de la perception et
de la production et une aptitude à percevoir et à produire80 :
– les unités sonores de la langue (phonèmes) et leur réalisation dans des contextes
particuliers (allophones) ;
– les traits phonétiques qui distinguent les phonèmes (traits distinctifs tels que, par
exemple sonorité, nasalité, occlusion, labialité) ;
– la composition phonétique des mots (structure syllabique, séquence des
phonèmes, accentuation des mots, tons, assimilation, allongements) ;
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– la prosodie ou phonétique de la phrase :


accentuation et rythme de la phrase



intonation



réduction phonétique



réduction vocalique



formes faibles et fortes



assimilation



élision. »

Suivant le CECRL qui propose des grilles résumant les habiletés et le savoir-faire, la
maîtrise du système phonologique de différents niveaux est la suivante :


« C2 Comme C1



C1 Peut varier l’intonation et placer l’accent phrastique correctement afin
d’exprimer de fines nuances de sens.



B2 A acquis une prononciation et une intonation claires et naturelles.



B1 La prononciation est clairement intelligible même si un accent étranger est
quelquefois perceptible et si des erreurs de prononciation proviennent
occasionnellement.



A2 La prononciation est en général suffisamment claire pour être comprise malgré
un net accent étranger mais l’interlocuteur devra parfois faire répéter.



A1 La prononciation d’un répertoire très limité d’expressions et de mots mémorisés
est compréhensible avec quelque effort pour un locuteur natif habitué aux
locuteurs du groupe linguistique de l’apprenant/utilisateur. »81
De cette grille, il est visible que les éléments suprasegmentaux sont tenus compte

qu’au niveau B2.
Comme nous avons mentionné les remarques concernant les éléments
suprasegmentaux, indiquons également la manière par laquelle, le domaine du nonverbal est-t-il intégré dans le CECRL.
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3.3

Communication non-verbale
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous trouvons le sous-chapitre 4.4.5

dans le CECRL qui s’appelle : Communication non verbale et qui traite la communication
non-verbale et les éléments paralinguistique. Regardons donc comment le phénomène du
non-verbal est introduit dans le document respectif. Citons l’exemple tiré du CECRL :

« 4.4.5.1 Gestes et actions
Les gestes et actions qui accompagnent les activités langagières (en principe :
activités orales en face à face) comprennent :
 la désignation, par exemple du doigt, de la main, d’un coup d’oeil, par un
hochement de tête. Ces gestes accompagnent des déictiques pour l’identification
de choses, de personnes, comme, par exemple : « Je voudrais celui-là. Non, celui-ci,
pas celui-là » la démonstration, accompagnant les déictiques et des verbes simples
au présent : « Je prends ça et je le fixe ici, comme ça. Maintenant, tu le fais toimême »
 des actions clairement observables de type commentaire, ordre, etc., que l’on peut
supposer connues comme : « Ne faispas ça ! » ; « C’est bien ! » ; « Oh non ! Il l’a laissé
tomber ! ».Dans tous les cas ci-dessus, seule l’action permet de comprendre l’énoncé.
4.4.5.2 Le comportement paralinguistique
Il comprend :


le langage du corps. Le langage du corps diffère des gestes de désignation en ce
qu’il véhicule un sens consensuellement admis mais qui peut varier d’une culture à
l’autre. Les exemples suivants fonctionnent dans de nombreux pays européens :
 certains gestes (par exemple, le poing levé en signe de protestation)
 les expressions du visage (par exemple, sourire ou air renfrogné)
 la posture (par exemple, le corps affaissé pour le désespoir ou
projeté en avant pour marquer l’intérêt)
 le contact oculaire (par exemple, un clin d’oeil complice ou un
regard sceptique)
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 le contact corporel (par exemple, baiser ou poignée de main)
 la proximité (par exemple, se tenir à l’écart ou proche).


l’utilisation d’onomatopées. On considère ces sons (ou syllabes) comme
paralinguistiques car, s’ils véhiculent un sens codé, ils n’entrent pas dans le
système phonologique de la langue au même titre que les autres phonèmes.
Par exemple, en français :
 « Chut ! » → pour demander le silence
 le sifflement → pour marquer son mécontentement d’une
performance
 « Bof ! » → pour marquer l’indifférence
 «Aïe » → pour marquer la douleur
 « Pouah ! » → pour marquer le dégoût



l’utilisation de traits prosodiques. Ces traits sont paralinguistiques lorsqu’ils
véhiculent un sens consensuellement admis traduisant une attitude ou un état
d’esprit mais n’entrent pas dans le système phonologique régulier qui joue sur la
durée, l’accent tonique, le ton, etc.
Par exemple :
 la qualité de la voix → bourrue, étouffée, perçante, etc.
 le ton → grognon, plaintif, criard, etc.
 le volume ou l’intensité → chuchoter, murmurer, crier, etc.
 la durée ou l’insistance → « Trèèès bien ! »
La combinaison de la qualité de la voix, du ton, du volume et de la durée permet de

produire de nombreux effets.
Il faut clairement distinguer la communication paralinguistique d’une langue des
signes élaborée qui n’entre pas dans le Cadre de référence même si les spécialistes de ce
domaine peuvent y trouver des notions et des catégories pertinentes pour leur
domaine. »82
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Dans le CECRL, nous trouvons donc un bref résumé des éléments qui
accompagnent la production orale. Il s’agit de la gestualité, des démonstrations, du
langage du corps, de l’utilisation d’onomatopées et de l’utilisation de traits prosodiques.
Le niveau suprasegmental est mesurable. C’est pour cela que le Cadre nous
propose une échelle de compétences phonologiques structurées mais peut-être trop
abrégé.
Le CECRL n’introduit pas le système du maîtrise du non-verbal et ce grâce à
l’impossibilité de mesurage du non-verbal.

3.4

Utilisation ludique de la langue
Une courte remarque est dédiée au non-verbal, tant qu’au moyen ludique en

enseignement. Le document nous offre un court aperçu des activités dont nous nous
pouvons servir en classe.

4.3.4 Utilisation ludique de la langue
Nous pouvons donner comme exemples :
 des jeux de société
 oraux (histoires erronées ou « trouver l’erreur » ; comment, quand, où, etc.)
 écrits (le pendu, etc.)
 audiovisuels (le loto d’images, etc.)
 sur cartes et damiers (le Scrabble, le Lexicon, etc.)
 charades et mimes, etc.
 des activités individuelles
 – des devinettes et énigmes (mots croisés, rébus, anagrammes, charades, etc.)
 des jeux médiatiques (radio et télévision : Des chiffres et des lettres, Questions
pour un champion, Le Jeu des mille francs, etc.)
 des jeux de mots (calembours, etc.)
 dans la publicité, par exemple, pour une voiture : La 106, un sacré numéro
 dans les titres de journaux, par exemple, à l’occasion d’une grève du métro
parisien : La galère sans les rames
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dans les graffitis, par exemple : Dessine-moi un jour plus vieux..83

Vu qu’il s’agit du document général, il serait déraisonnable d’attendre un grand
nombre d’activités proposées. Ce résumé peut servir d’une inspiration pour les
enseignants et pour les auteurs des manuels de FLE.

Pour conclure ce chapitre, nous allons résumer notre regard critique sur la
présence des traits suprasegmentaux et ceux de non-verbaux dans le CECRL.
Le Cadre est considéré comme une sorte de recommandation dans le domaine de
la didactique des langues. Il s’agit d’un point de départ universel, un guide de principes
théoriques et de références qui propose « une base commune pour l'élaboration de
programmes de langues vivantes, de référentiels, d'examens, de manuels, [de cours], etc.
»84.
Nous avons vu que la place dédiée aux éléments non-verbaux et suprasegmentaux
n’est pas trop large dans le document analysé, mais en même temps, il faut prendre en
considération qu’un document général, tel que l’est le CECRL ne peut pas y consacrer
toutes les nuances. Il est possible de supposer que la raison principale du manque des
détails concernant le domaine non-verbal est la suivante : Vu que le Cadre est constitué
pour les apprennats européens, parmi lesquels nous ne trouvons pas autant de
différences remarquables, comme par exemple auprès des apprenants d’origine
asiatique, les auteurs se sont focalisés sur les autres domaines relatifs à l’enseignement,
l’évaluation et l’apprentissage des langues.
Même si les niveaux du CECRL visent à saisir les points de repère de l’acquisition
d’une prononciation des langues étrangères, il est évident que le progrès en
prononciation est un phénomène assez délicat à concevoir d’une façon toute précise.
Néanmoins, il est vrai que la prononciation est un domaine particulier dans
83
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l’apprentissage des langues dont l’épanouissement n’est pas facile à décrire, car il n’est
pas linéaire. Il s’agit d’une compétence qui touche à l’identité d’un locuteur et qui
influence son attitude dans l’expression orale.
Pour certains cas, la maîtrise de la compréhension et la production verbale ne
représente qu’une partie de la communication et la non-maîtrise des moyens nonverbaux et suprasegmentaux peut du moins limiter la communication.
Pour conclure, nous devons supposer que si cette déficience est caractéristique pour
le CECRL, elle l’est devenue également pour toutes les méthodes d’apprentissage ainsi
que tous les programmes scolaires qui en relèvent. Les remarques telles que nous les y
trouvons formulées, accordent un espace assez limité au non-verbal au niveau A1 auquel
nous nous intéressons dans notre travail.
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Partie pratique

1.

Éléments suprasegmentaux et non-verbaux dans les méthodes de FLE
Au cours des dernières années, nous remarquons l’apparition d’un grand nombre

de méthodes diverses destinées aux enfants, adolescents ou adultes, ayant les différents
niveaux de langue. Une explosion méthodique et méthodologique est dûe à plusieurs
facteurs. Principalement, la technique moderne et les découvertes scientifiques
influencent beaucoup le style de l’apprentissage ce qui reflètent des méthodes du FLE au
niveau des exercices plus interactifs, en se basant sur l’approche communicative et
actionnelle ; l’apparition du support technique comme par exemple : CD, DVD et surtout
le tableau interactif et le matériel consultable en ligne.
Également, les besoins de la société contemporaine changent en ce qui concerne
la communication. Par conséquent, la connaissance des langues étrangères jouent un rôle
primordial dans notre époque. Signalons que le français est toujours une des langues
diplomatiques et internationales. De plus, la politique active contribue, à l’aide de l’Union
Européenne, à la diffusion progressive de la langue et de la culture française.
Rappelons également que les besoins contemporains d’un étudiant tchèque du
FLE se reflètent dans la nécessité d’une communication réussie dans sa vie
professionnelle en tant que privée. Choisir alors la bonne méthode, le bon manuel est
une tâche très importante et difficile en même temps.
Lors de notre stage pédagogique, nous nous sommes aperçus que les manuels
contemporains proposent des exercices variés (écrits ou oraux) qui veulent stimuler
l’étudiant afin d’acquérir plusiers rôles quotidiens et afin d’agir dans les situations les plus
authentiques possible en utilisant la langue cible. Malheureusement, en général, nous
observons un grand manque d’exercices d’entrainement les élémenets suprasegmentaux.
Concernant la pratique phonétique segmentale, elle fait toujours partie du groupe des
exercices peu populaires que les enseignants « sautent » dès que’il y a peu de temps pour
pouvoir atteindre les objetifs déterminés. Également les exercices phonétiques travaillant
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les phénonèmes suprasegmentaux ne sont pas présents explicitement dans les méthodes
du niveau A1.
Par ailleurs, il est vrai qu’aucune méthode n’est pas parfaite, il n’existe celle qui
conviendrait aux apprenants et aux enseignants à tous les égards. C’est pourquoi le rôle
de l’enseignant est toujours tellement important, puisqu’il doit diriger les activités,
analyser la méthode choisie de tous les points de vue et dans le cas de besoin, il devrait la
compléter par des activités supplémentaires. Pourtant l’enseignant, en choisissant une
méthode et des activités phonétiques, devrait prendre en considération les capacités et
les dispositions physiologiques de l’étudiant et essayer de le motiver d’une façon ludique
vers une progression en prononciation. Aucune méthode parfaite n’a pas de capacité de
remplacer la fonction de l’enseignant.
La partie suivante consistera à l’analyse de trois manuels de FLE pour les
débutants (niveau A1), jeunes adolescents. Nous avons choisi les livres d’élève suivants :
Amis et Compagnie 1, Le français entre nous 1 et Vite ! 1. Le critère principal pour le choix
a été la clause du Ministère de l’éducation. Commençons par Amis et compagnie 1, dont
nous allons analyser le niveau débutant A1, donc son premier volume. Nous avons choisi
le niveau 1 pour les débutants auprès duquel nous supposons une présence des activités
ludiques la plus fréquente. De plus, nous supposons que la présence des traits
suprasegmentaux et non-verbaux dans l´enseignement de la langue française dès le début
d’apprentissage est très importante.
L’avis des enseignants sur cette méthode sera présenté à la fin de notre analyse.
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1.1

Analyse de la Méthode Amis et Compagnie 1

85

Fiche signalétique :
Titre : Amis et Compagnie 1
Méthode de français, Livre d’élève
Auteurs : Colette SAMSON
Editeur : CLE International
Date de parution : 2008

1.1.1 Descriptif du matériel didactique et public visé:
La méthode ci-présentée propose quatre niveaux pour les jeunes adolescents de
10-11 ans à 15-16 ans et donc pour les élèves du collège de la 6e à la 9e classe du système
éducatif tchèque. Le français comme la deuxième langue étrangère est proposé aux
collèges soit à la 6e ou à la 7e classe, c’est-à-dire à l’âge de 11-12 ans. Nous analyserons le
niveau 1 qui correspond à notre public ciblé, donc les jeunes adolescents débutants.
Son objectif principal est de permettre rapidement communiquer en français à
l’aide des :


activités d’écoute pour entrainer la compréhension ;
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activités ou des tâches à l’oral pour développer une prononciation
correcte du français et mémoriser les énoncés ;



activités en écrit pour voir comment fonctionne la langue ;



activités d’échange et de production, à l’oral comme à l’écrit.86

Cette méthode de FLE visell’acquisition des compétences décrites dans les niveaux
A1 du CECRL et elle permet de maîtriser toutes les compétences et activitées langagières
pour finalement se présenter au niveau DELF A1. Amis et compagnie 1 privilégie les
tâches communicatives-actionnelles, mais elle travaille aussi avec la méthode audiovisuelle, audio-orale et directe.
Chaque leçon est structurée suivant les objectifs communicatifs et développe une
thématique assez intéressante et pratique pour les apprenants adolescents. Les activités
proposées offrent à l’apprenant des possibilités d’interaction imitant les situations
réelles, presque authentiques. Il s’agit des contenus culturels « en action » à partir des
tâches qui permettent à chacun de comparer ces contenus avec son vécu, sa langue et sa
culture. Les élèves sont « obligés » de réagir, simuler des situations imagées, prises de la
vie réelle. Dans beaucoup d’exercices, l’apprenant doit changer d’identité et développer
son rôle.
Cette méthode est convenable à l’enseignement coopératif ou le travail en
groupe.
Amis et compagnie 1 propose un spectre d’exercices assez riche. Le plus souvent,
nous y trouvons des exercices de communication, des activités sonores et le travail avec
le texte. Concernant les exercices phonétiques, ils sont représentés mais seulement au
niveau segmental. Le suprasegmental y est représenté implicitement, et c’est souvent à
l’enseignant de se charger d’en incorporer en faisant le modèle à imiter. La plupart des
exercices suscite l’activité des élèves, puisqu’ils sont créés à partir des jeux, des dialogues,
des jeux de rôle, de la simulation globale, des chansons, des images, des photos, des
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enregistrements sonores etc. donc à partir de tous les exercices suscitant l’approche
actionnelle.
Le livre est riche, voire chargé en ce qui concerne le graphique. Il respecte le style
moderne ce qui incite l’apprentissage actif de la façon communicative et actionnelle. Les
images sont assez variées (soit les photos, soit les images, les dessins, les grilles, les
tableaux, les boulles), leur rôle est vraiment important puisqu’ils peuvent servir à la
création d’une certaine ambiance convenable au thème principal, elles sont aussi souvent
utilisées comme l’impulsion de la communication ou simplement, elles sont employées
pour une description plus détaillée, accompagnent la situation et servent à la
compréhension globale. Leur rôle est aussi de divertir, d’expliciter et d’illustrer.
Il est nécessaire de mentionner la présence d’icônes pour indiquer le type
d’activité qui suit.

Etant donné que l’objectif de notre étude est d’analyser le manuel précité du
point de vue du niveau suprasegmental et non-verbal, nous nous mettons à faire
l’analyse plus détaillée, ciblée à la présence des éléments ci-mentionnés, afin d’en tirer la
conclusion soutenant ou s’opposant à notre hypothèse qui suppose une certaine
incomplexité, ou bien insuffisance des manuels contemporains de FLE, justement au
niveau de la présence des traits suprasegmentaux et non-verbaux.
Afin de pouvoir mieux observer les livres d’élève choisis, nous nous posons des
questions suivantes qui seront ensuite évaluées dans la partie de Conclusion finale :


Le livre d’élève contient-il aussi des activités ludiques qui permettent aux
élèves de ne plus travailler qu’avec un texte, mais aussi de parler
librement, jouer avec des mots, chanter, bouger, jouer etc. ?



Trouvons-nous des éléments des techniques dramatiques dans le livre
d’élève ?



Les enseignants, possèdent-ils du matériel suffisant qui soutiendrait leur
effort et la capacité d’intégrer ces éléments en classe de FLE ?
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1.1.2 Analyse du manuel Amis et compagnie 1 du point de vue du niveau
suprasegmental et non-verbal
Dans le chapitre précédent, nous avons observé le livre d’élève présent de point
de vue général. Maintenant, nous analyserons les exercices et les activités proposés plus
en détail et nous nous consacrerons aux phénomènes qui sont primordiaux pour notre
travail.
Regardons tout d’abord le Tableau de contenu (à voir dans l’annexe N°1) qui se
trouve à la fin du livre. Nous le considérons bien organisé, clair et explicite. De cet aperçu
il nous resort une information un peu inquiétante et ce : nous ne voyons nulle part, dans
le tableau, une colonne résumant la présence des traits suprasegmentaux, sauf une seule
remarque dans l’unité 1 qui présente l’élément de l’interrogation montante, autrement
dit, la problématique de l’intonation. Les autres colonnes, ou bien les autres unités ne se
focalisent que sur la phonétique segmentale. Seulement une page est consacrée au
domaine de la phonétique segmentale (à voir dans l’annexe N°2).
Le premier contacte de l’apprenant avec le français y est assuré par des activités
sonores, des enregistrements qui présentent les moyens de communication de base. Pour
le début, la méthode audio-visuelle en combinaison avec l’approche communicative et
actionnelle ont été choisies (Les consignes comme : Écoute et observe ! Puis joue les
scènes ! Regard les images, puis écoute l’enregistrement !...) la présence de l’enseignant y
est plus que nécessaire, puisque les élèves n’ont aucune chance de comprendre les
consignes sans explication utilisant les gestes et la mimique par exemple. Comme un
facilitateur il peut nous servir le site compagnon où nous trouvons les exercices sous
forme des tâches actionnelles, interactives.
Les élèves sont souvent invités à montrer ce qu’on leurs demande dans les
enregistrements. La communication non-verbale y semble comme « une méthode », ou
bien une façon d’explication efficace, surtout au début de l’apprentissage (puisque c’est
sans aucun doute plus convenable que la traduction dans la langue maternelle) et
confirme ce que nous avons mentionné plus tôt dans ce travail.
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Nous trouvons la première et en fait également la dernière trace des éléments
suprasegmentaux, concrètement les exercices sur l’intonation montante, l’entraînement
à la phrase interrogative (à voir dans l’annexe N°4 ; U1, L2- L3, p. 8-9, ex. 3, 5, 1, 2, 3).
C’est où une icone apparaît (Bonjour, ça va ?↗ ; Oui, ça va.↘) qui est, d’après nous,
indifférente pour les élèves, car ils ne connaissent pas sa notion et l’explication de la part
de l’enseignant est indispensable. Nous nous sommes mis, donc, à la recherche de sa
signification dans le livre. Nous l’avons trouvée, mais à notre surprise, elle était indiquée
dans la partie résumant le contenu de la grammaire et non dans celle de la phonétique.
Nous voyons ainsi que le manuel nous mène à travailler, au moins, la bonne
prononciation de la phrase interrogative de base, dès le début d’apprentissage de la
langue.
Néanmoins, comme nous l’avons déjà mentionné, l’aide et l’assistance de
l’enseignant pour ces activités est nécessaire pour la bonne compréhension de la tâche.

Les bandes dessinées (BD) forment une grande partie de ce livre d’élève et
apportent un contexte historique-culturel. Elles remplissent non seulement la fonction
éducative, mais aussi la fonction emphatique. Elles sont construites à la base des
émotions exagérées, des interjections et des expressions de communication spontanées
et authentiques (à voir dans l’annexe N°5). Tous ces éléments servent des compléments
de l’expression orale. C’est l’intonation qui détermine le sens des énoncés et donc il est
bien de la travailler systématiquement dès le début.

Il nous semble intéressant de regarder jusqu’au quel moment, l’intonation
remplacera la syntagmatique car jusqu’à là, l’intonation est remplacée par des éléments
suprasegmentaux.
A partir de l’unité 2, nous voyons des premières constructions des phrases
interrogatives comme : Ton anniversaire, c’est quand ? Tu as quel âge ?, Tu as une sœur ?
Tu as en frère ?, qui sont mises à l’opposition avec des phrases énonciatives.
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Concernant la phonétique segmentale, elle est travaillée à la fin de la leçon 3 sous
forme d’une chanson. C’est donc à l’enseignant de susciter l’intérêt des élèves et de les
inviter à se concentrer même à la rythmique et la mélodie de la langue. Néanmoins, il
n’est pas nécessaire que les étudiants se rendent compte du travail sur la prosodie.
Dans l’unité 3, une nouvelle courbe de l’intonation apparaît, la courbe de
l’énumération que nous jugeons très typique pour le français. Indiquons un exemple :
(page 23, exercice 4) « Il y a du melon, du camembert, des olives, des croissants... ».
En parlant de ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas (p. 25), de nombreuses
images peuvent nous servir d’un fil de compréhension. Le symbole de cœur est
compréhensible dans le monde entier. De plus, le visage et la posture ou la position de la
fille dessinée sont assez explicites.

Après avoir acquis le contenu grammatical des premières trois leçons, les élèves
maîtrisent plusieurs courbes de l’intonation : l’intonation montante et descendante, la
courbe d’énumération et d’hésitation.
Le manuel propose de s’entraîner en répétant d’après l’enregistrement, en imitant
l’enseignant, et en chantant les chansons spécialement faites pour cet objectif, puisque
selon avis des enseignants demandés, l’intégration d’une chanson dans le cours aide à
mieux maîtriser le rythme d’une langue étrangère. Il faut que le travail avec des chansons
soit régulièrement intégré dans le cours.

L’unité 4 introduit le phénomène des interjections et des expressions, disons
situationnelles, couramment utilisées dans une conversation. Même là, elles sont
introduites dans un dialogue qui se déroule entre amis (à voir dans l’annexe N°6). Nous
comprenons comme l’entraînement d’une réaction adéquate à la situation dans laquelle
le dialogue se passe.
Ainsi, nous remarquons une tendance de l’auteur de présenter le français aux
élèves comme une langue vivante, de même que leur langue maternelle. On leur montre
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qu’il faut utiliser tous les moyens langagiers pour rendre la parole naturelle et
authentique.
Concernant la communication non-verbale ce livre d’élève propose, aux élèves et
aussi aux enseignants, un matériel solide duquel ils peuvent tirer le profit. Ce manuel est
un bon exemple de la source, pour laquelle il faut une certaine « portion » de la
créativité, du courage, du sens de l’humour de la part de l’enseignant. Il propose un grand
spectre d’activités aptes à les utiliser dans le cours comme un support développant les
compétences et les capacités de communiquer.
L’unité 5 est basée sur l’écoute. Les apprenants sont invités à repérer les
informations dans l’enregistrement, puis de les répéter et tout cela sous forme de la mise
en place de la présentation d’une ville ou d’un quartier. Les élèves doivent imaginer la
situation réelle et réagir de façon appropriée. Pour alléger cette leçon, le manuel donne à
notre disposition deux chansons connues concernant Paris – A vélo dans Paris et Les
Champs-Elysées (page 41, exercice N°6 et de plus version interactive à consulter sur lignesite de compagnon87).
L’expressivité ne fait pas le noyau de cette unité. On ne s’y concentre presque pas
au côté phonétique. Nous y trouvons seulement une mention de la distinction des sons
[b] et [p].
À partir de la moité du livre, nous apercevons que le rôle de l’expressivité
s’affaiblisse (jusqu’à là une source de la communication). En revanche, les constructions
syntagmatiques sont renforcées en tant que le moyen de la communication. Les élèves
savent exprimer de nombreuses constructions syntagmatiques et l’approche y appliquée
devient de plus en plus communicative-actionnelle.
Dans l’unité 7 et 8, le sujet de sport nous est présenté de façon très actionnelle,
en appliquant les principes de l’approche actionnelle. D’abord, les élèves écoutent puis
bougent, lèvent les bras, tournent et baissent la tête etc. Ensuite, une chanson et un rap
nous sont proposés. Nous pouvons effectivement appliquer l’approche actionnelle et la
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méthode silencieuse dans les leçons suivantes sur les sujets y traités comme : la
description physique, le vêtement et les couleurs.
Le travail avec les objets de la vie quotidienne faisant partie du cours est toujours
très efficace, car nous pouvons nous inspirer de vêtements que les élèvent portent, de
couleurs qui nous entourent dans la classe et même de parler de l’allimentation peut être
très amusant.
L’unité 10 représente une partie dans laquelle les étudiants apprennent à
exprimer leurs sensations et leurs émotions. En suivant les images et le texte iniciatif, ils
apprennet un volume assez large d’expressions pour qu’ils puissent exprimer leur
humeur. De nouveau, nous y découvrons la présence massive de l’expressivité exagérée
qui aide à mieux comprendre.
À la page 85, nous devons souligner le trait de rap qui fait assez souvent partie de
ce manuel. Le rap est une forme d’expression vocale sur fond musical qui consiste le plus
souvent à égrener des couplets rimés séparés par des refrains, accompagnés de rythmes.
Le mot rap vient de l’anglais « to rap », verbe qui signifie « bavarder sur un fond
rythmique » dans l’argot noir américain.88 Il est réputé pour ses nombreux mouvements
de corps. En « rapant », on exprime les émotions par les gestes et la mimique. C’est
pourquoi nous nous intéressons à ce type d’activité qui peut influencer l’absorption de la
rythmique.
Il n’est pas nécessaire de se limiter seulement au rap, car nous pouvons
manifester les gestes et la mimique en chantant n’importe quelle chanson qui raconte
une histoire et dont le caractère est descriptif.
L’unité 10 est remplie des tâches activisant les élèves et des activités sonores
demandant la reproduction des interjections (comme dans l’exercice 1, voir l’annexe n°7).
Les apprenants sont donc poussés à bouger, à imiter, à jouer des scènes et à tout
accompagner par des expressions et des réactions appropriées à la langue française.
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L’unité 11 nous offre un large éventail des exercices du champ lexical concernant
le régime alimentaire. On ne s’y concentre pas aux éléments suprasegmentaux,
néanmoins, les élèves peuvent jouer de nombreuses scènes, échanger les rôles.
Dans l’unité 12, le dernier du livre, nous constatons un grand espace pour des jeux
de dramatisation. Il est possible de faire un lien avec la géographie par exemple. Mais, en
ce qui concerne notre l’objectif, nous ne trouvons aucun indice qui nous permettrait de
développer la prosodie correcte de notre discours. Il serait uniquement à l’enseignant de
se charger du rôle de l’initiateur de la bonne prononciation avec tous les traits
prosodique.

Dans les paragraphes précédents, nous avons présenté le livre d’élève de la
méthode française Amis et compagnie 1 de point de vue général et celui de la présence
des éléments prosodiques et non-verbaux. Pour que l’image du matériel didactique soit
complet, nous proposons l´évaluation obtenu de ceux qui sont les plus concernés, et donc
des enseignants. Prenons cette évaluation comme une conclusion de ce chapitre.

1.1.3 Évaluation de la part des enseignants
Commençons par un regard général sur ce manuel. Tous les enseignants
auxquelles nous avons posé la question concernant leur contentement générale de cette
méthode nous ont répondu positivement. Selon eux, cette méthode de FLE est un bon
représentant parmi les méthode les plus utilisées en République tchèque. Ils la suivent
dès sa parution et n’ont jamais eu de mauvaise presse.
Le livre d’élève est conçu pour développer surtout la compétence communicative
(productive et réceptive) orale et suivant ce point de départ, toutes les activités
concernées y sont adaptées, par contre le cahier d’exercices est basé sur l’écrit. C’est-àdire que le manuel nous propose un grand nombre d’activités orales qui suivent les
principes de l’approche actionnelle et communicative.
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Regardons, tout d’abord, les points forts.
Comme les points forts, les enseignants jugent l’appareil de contrôle qui sert d’un
côté comme une révision après toutes les trois unités acquises et de l’autre côté, il
prépare les élèves pour le diplôme DELF A1.
En ce qui concerne le côté visuel des unités, de nombreuses images facilitent la
compréhension, les thèmes et également les images sont proches de l’univers des élèves.
De plus, chaque unité contient des activités accompagnées des symboles iconographiques
qui se répètent régulièrement ce qui contribue à une mécanisation ou bien
automatisation du lexique présenté.
Les enseignants mais aussi les apprenants apprécient la présence du contexte
culturel et historique sous forme légère qui se déroule tout au long du livre.
Comme la base des unités, ils considèrent le sujet principal et le lexique. Ensuite, il
est possible de s’en servir de plusieurs façons de travail. La production orale est
primordial pour ce manuel. Les enseignants sont ainsi satisfaits de la représentation des
éléments expressifs tels que l’expression des émotions, des sentiments et de l’intonation,
des interjections. Également, la gestualité y est très bien représentée et peut être
travaillée sous forme allégée d’une chanson, du rap, des jeux etc.
Du côté de l’actualité de ce manuel, il correspond aux besoins d’un élève actuel de
l’âge de 11-12 ans, mais les enseignants admettent le fait suivant : plus haut est le niveau
du manuel (est aussi l’âge des apprenants), moins le manuel est apprécié.

Par contre, le manuel a aussi ses points faibles. Entre ceux que les enseignants
jugent les plus graves est le nombre insuffisant des exercices de grammaire n’étant
présents que dans le cahier d’activités. Mais malgré cela, il faut dire que le nombre
d’exercices de grammaire répétitifs ou de drill n’est nullement remarquable (remarquons la nuance parmi la dénomination : Cahier d’activités et Cahier d’exercices).
Mais pour notre mémoire de master, c’est l’absence quasi-totale de la prosodie
qui est la chose primordiale. Nous n’avons remarqué qu’une seule remarque relative à
l’intonation-l’interrogation montante qui est expliquée à la fin du livre, et de plus dans
l’aperçu de grammaire et non dans celui de phonétique. Cela veut dire que la dimension
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syntagmatique domine celle de la prosodie ce qui ne s’accorde pas avec notre
observation.
Pour conclure ce chapitre, il nous reste à souligner quelques points importants.


Du point de vue d’un élève, cette méthode est très attirante grâce à sa
graphie et à sa clarté d’explication du système de la langue.



Les exercices sont présentés de facon ludique mais il est à l’enseignant d’y
introduire systématiquement les traits prosodiques.



La méthode utilise la langue qui est plus proche de l’enfant d’aujourdhui.



L’auteur a créé un manuel qui développe, avant tout, les compétences en
production et compréhension orale.
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1.2

Analyse de la Méthode Le français ENTRE NOUS 1

89

Fiche signalétique :
Titre : Le français ENTRE NOUS 1
Méthode de français, Livre d’élève
Auteurs : Sylva Nováková, Jana Kolmanová, Danièle Geffroy-Konštacký, Jana
Táborská
Editeur : FRAUS
Date de parution : 2009

1.2.1 Descriptif du matériel didactique et public visé
La méthode ci-présentée propose deux niveaux pour les jeunes adolescents et les
adolescents de 13 à 19 ans, donc pour les élèves du collège de la 7e jusqu’au baccalauréat
au lycée du système éducatif tchèque. Nous analyserons le niveau 1 qui correspond à
notre public ciblé, donc les jeunes adolescents débutants.
Son objectif principal est de permettre rapidement communiquer en français à
l’aide :
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Le français ENTRE NOUS 1 [online]. [cit. 17/11/2013] Accessible sur www : <http://ucebnice.fraus.cz/lefrancais-entre-nous-2/>.
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des activités d’écoute pour s’entrainer à la compréhension ;



de comparaison avec d’autres langues (l’anglais et le tchèque ce qui est
une spécificité de cette méthode) ;



des activités ou des tâches à l’oral pour développer une prononciation
correcte du français ;



des activités d’échange et de production, à l’oral comme à l’écrit.

Cette méthode de FLE vise également que la méthode Amis et compagnie à
l’acquisition des compétences décrites dans les niveaux A1 du CECRL. Elle prépare les
élèves pour qu’ils puissent se présenter au niveau DELF A1. Le français ENTRE NOUS 1
privilégie surtout les tâches communicatives-actionnelles, mais elle propose aussi la
méthode audio-visuelle, audio-orale et directe.
Chaque leçon est structurée suivant les objectifs communicatifs et développe une
thématique assez intéressante et pratique pour les apprenants adolescents. Les activités
proposées offrent à l’apprenant des possibilités d’interaction imitant les situations
réelles, semi-authentiques. Les élèves doivent réagir, simuler des situations imagées,
prises de la vie réelle. Dans beaucoup d’exercices l’apprenant doit changer d’identité et
développer son rôle.
Cette méthode est convenable à l’enseignement coopératif ou le travail en groupe
quelle propose un spectre d’exercices assez riche. Le plus souvent, nous y trouvons des
exercices de communication, des activités sonores, le travail avec un texte court. Les
exercices qui traitent le niveau segmental y sont présents sous forme des virelangues,
des exercices de répétition, des chansons. Le niveau suprasegmental y est représenté
implicitement, c’est souvent à l’enseignant de s’en charger en servant de modèle
d’imitation. Également, les chansons aident beaucoup à imiter le français dans toutes ses
dimensions.
La plupart des exercices suscite l’activité des élèves, puisqu’ils sont créés à partir
des jeux, des dialogues, des jeux de rôle, de la simulation globale, des chansons, des
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images, des photos, des enregistrements sonores etc., donc à partir de tous les exercices
que demande l’approche actionnelle.
Le graphique du livre d’élève est fortement représenté dans le manuel. Il respecte
le style moderne ce qui incite l’apprentissage actif de la façon communicative et
actionnelle. Nous y trouvons des images variées (sphotos, images, dessins, grilles,
tableaux, boulles, etc.). Leur rôle est vraiment important, puisqu’ils peuvent servir à une
meilleure compréhension du thème principal. Aussi, elles sont souvent utilisées comme la
mise en route de la communication ou simplement, elles sont employées pour une
description plus détaillée, accompagnent la situation et servent à la compréhension
générale des tâches. Leur rôle est aussi de divertir, d’expliciter et d’illustrer.
Il est nécessaire de mentionner la présence d’icônes pour indiquer le type
d’activité qui suit.
Pour atteindre le but de notre analyse qui est l’observation critique du livre
d’élève précité du point de vue du niveau suprasegmental et non-verbal, nous allons
faire l’analyse plus détaillée, ciblée à la présence des éléments mentionnés ci-dessus, afin
d’en tirer une conclusion soutenant ou s’opposant à notre hypothèse. Nous supposons
une certaine incomplexité, même l’insuffisance des manuels contemporains de FLE,
justement au niveau de la présence des traits suprasegmentaux et non-verbaux.
Tout d’abord nous allons nous poser, comme dans l’analyse du manuel Amis et
compagnies 1, des questions suivantes :


Le livre d’élève contient-il aussi des activités ludiques qui permettent aux
élèves de ne plus travailler qu’avec un texte, mais aussi de parler
librement, jouer avec des mots, chanter, bouger, jouer etc. ?



Trouvons-nous des éléments des techniques dramatiques dans le livre
d’élève ?



Les enseignants, possèdent-ils du matériel suffisant qui soutiendrait leur
effort et la capacité d’intégrer ces éléments en classe de FLE ?
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1.2.2 Analyse du manuel Le français ENTRE NOUS 1 du point de vue du niveau
suprasegmental et non-verbal
Faisant suite au chapitre précédent, dans lequel nous avons analysé le manuel du
point de vue général, nous analyserons les exercices et les activités proposés plus en
détail et nous nous consacrerons aux phénomenes qui sont importants pour notre travail.
Focalisons-nous, tout d’abord, sur le Tableau de contenu (p. 3 et 4). Nous le
considérons bien organisé, clair et explicite. Mais, nous n’y voyons nulle part aucune
remarque résumant la présence des traits phonétiques, notamment suprasegmentaux.
Tandis que les autres phénomènes comme la grammaire, le lexique et la civilisation y sont
résumés.
Le premier contact de l’apprenant avec le français y est assuré par des activités
sonores, des enregistrements qui présentent le français en tant qu’une langue proche aux
élèves (sous formes des mots internationaux). Pour commencer, les auteurs ont choisi la
méthode audio-visuelle en combinaison avec l’approche communicative et actionnelle
(Les consignes comme : Écoute et observe ! Puis joue les scènes ! Regarde les images, puis
écoute l’enregistrement ! Écoutez et jouez les dialogues ! ) Les consignes sont écrites en
tchèque et en français, puis accompagnées des images illustrant la situation par des
gestes et la mimique typiquement utilisés dans la situation réelle.
Souvent, les élèves sont invités à montrer ce qu’ils sont demandés de faire dans
les enregistrements (Par exemple : les élèves écoutent les mots internationaux, puis ils
doivent dessiner les mots qu’ils ont compris, ensuite ils montrent les images aux autres,
ils écoutent et répètent, p. 8.) La communication non-verbale se montre comme une
façon d’explication efficace, surtout au début.

Nous trouvons la première trace des éléments non-verbaux dans la leçon 1(p. 10),
concrètement les icônes des « émoticônes » exprimant notre état psychique.
Nous voyons que le manuel nous entraîne à travailler la bonne prononciation de la
phrase interrogative de base dès le début de l’apprentissage de la langue.
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À partir de la leçon 1, nous voyons des premières constructions des phrases
interrogatives comme : Tu viens d’où? Ça s’écrit comment ? Tu t’appelles comment ?
Marie est à la maison? qui sont mises à l’opposition avec les phrases énonciatives.
Concernant la phonétique segmentale, elle est travaillée à la fin de la première
leçon sous forme d’une chanson (la chanson connue en plusieures langues, même en
tchèque : « Frère Jacques »). C’est donc à l’enseignant de susciter l’intérêt des élèves et
de leur signaler à se concentrer même au rythme et la mélodie de la langue française.
Il est possible de constater que la partie phonétique est travaillée à la fin de
chaque chapitre sous forme des chansons et des virelangues.
Également la leçon 2 se focalise sur le pratique de l’intonation montante et
descendante (p. 17 : Quel est ton nom ? – Je m’appelle Tomáš. Tu es polonais ? – Non, je
suis tchèque.) Après avoir acquis le contenu des deux leçons, les élèves maîtrisent deux
courbes de l’intonation de base : l’intonation montante et descendante.
Le manuel propose de s’entraîner en répétant d’après l’enregistrement, en
reformulant, en imitant l’enseignant et en chantant les chansons. De plus l’intégration
d’une chanson dans le cours aide à mieux maîtriser le rythme d’une langue étrangère.
Nous pouvons manifester les gestes et la mimique en chantant n’importe quelle chanson
qui raconte une histoire.

Dans la leçon 2, nous trouvons la première trace systématique traitant
l’intonation descendante et montante. Pour que l’élève comprenne mieux, deux flèches y
sont indiquées.

À la page 21, nous pouvons trouver un matériel très inspirant pour le travail
collectif en classe. Nous y voyons une image décrivant la situation quotidienne qui
introduit le phénomène des expressions disons situationnelles, couramment utilisées lors
d’une conversation. Il s’agit de courts dialogues se déroulant entre amis (voir dans
l’annexe N° 8). Nous le comprenons comme l’entraînement d’une réaction adéquate à la
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situation dans laquelle le dialogue se passe. Les élèves peuvent jouer les scènes et
s’exercer en bonne prononciation et en discours naturel.
La leçon 3 se focalise sur la production orale. Les apprenants sont invités à
présenter une personne. Les élèves doivent réagir selon l’exemple indiqué et de
reformuler des dialogues. Le noyau de cette unité est toujours l’opposition entre
l’intonation descendante et montante (Il a quel âge, ton frère ? Il a 18 ans... Et ta sœur,
elle a quel âge ? Elle a six ans...). Les élèves savent exprimer de nombreuses constructions
syntagmatiques et l’approche y appliquée devient de plus en plus communicativeactionnelle.
La leçon 4 travaille avec l’expression du temps. Nous pouvons bien profiter de la
communication non-verbale en faisant les gestes typique pour demander l’heure (par ex.
taper sur le poignet et poser la question « Il est quelle heure ? »).
La leçon 5 représente une partie dans laquelle les étudiants apprennent à
exprimer leurs activités préférées. À l’aide des images et du texte iniciatif, ils apprennent
un grand nombre d’expressions pour qu’ils puissent exprimer ce qu’ils aiment faire. Tout
d’abord, ils écoutent et réfléchissent sur la traduction, ensuite ils le répètent. Les icônes
facilitent fortement la compréhension (p. 40, voir dans l’annexe N° 9).
Pour exprimer les émotions ou bien les attitudes, les élèvent disposent des
expressions suivantes : « J’aime. J’adore. Je préfère. Ça me plaît. » et « Je n’aime pas. Je
déteste. ». Les deux « émoticônes » permettent la compréhension immédiate des
expréssions utilisées.
À la page 44, nous trouvons une autre trace systématique de l’entraînement de
l’intonation française (p. 44, voir dans l’annexe N° 10). Il s’agit de l’entraînement de
l’intonation descendante et montante d’après l’enregistrement sonore.
La leçon 6 nous donne l’opportunité d’intégrer la communication non-verbale
dans le cours. Faisant suite à la leçon précédente, les élèves expriment leurs préférences.
Nous pouvons bien y appliquer l’approche actionnelle, la gestique, la mimique (en faisant
les grimaces) en faisant des commentaires sur les couleurs, le vêtement, les objets dans la
classe etc.
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À l’aide des images-icônes (page 55) les élèves comprennent tout de suite les
expressions nécessaires pour décrire la météo. Les symboles connus facilitent la
compréhension et stimulent l’apprentissage. Également, les couleurs et les saisons sont
expliqués grâce à la méthode visuelle.
Dans les leçons 6 et 7 qui sont en même temps les parties dernières, nous
constatons un grand espace pour des jeux de dramatisation. Il est possible de faire un lien
avec la géographie ou l’histoire par exemple. Mais, en ce qui concerne notre l’objectif,
nous ne percevons aucune indice qui nous permettrait de travailler la prosodie correcte
de notre discours. Il serait purement à l’enseignant d’initier les élèves à la bonne
prononciation avec tous les traits prosodiques.
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Ce chapitre nous a présenté le livre d’élève de la méthode française Le français
ENTRE NOUS 1 du point de vue de la présence des éléments prosodiques et non-verbaux.
Pour obtenir l’image plus complète de cette source didactique, nous allons présenter une
évaluation que nous avons obtenu grâce aux discussions avec les enseignants concernés.
Cette évaluation peut nous servir, également qu’à la fin de l’analyse précédente, d’une
conclusion du chapitre.

1.2.3 Évaluation de la part des enseignants
Évaluons d’abord le caractère général du manuel relatif. Les enseignants
auxquelles nous avons posé la question concernant leur contentement général de cette
méthode ont des expériences plutôt positives. Selon eux, il s’agitd’une bonne méthode
qui peut bien servir d’un support d’éducation.
Le livre d’élève est conçu pour développer surtout la compétence communicative
(productive et réceptive) orale. Pour atteindre le but préconisé, toutes les activités
concernées y sont présentées. C’est-à-dire que le manuel nous propose un grand nombre
d’activités orales qui suivent les principes de l’approche actionnelle et communicative.
Les enseignants concernés apprécient la façon de travail qui suit les principes de la
memorisation, répétition et la reformulation des exemples indiqués.
Comme chaque méthode a ses points forts et faibles, même ici ce n’est pas
différent. Citons, tout d’abord, les points forts de ce manuel.
Les enseignants demandés apprécient la conception bien organisée des exercices
qui sont élaborés spécialement pour le publique tchèque et qui le prépare pour le
diplôme DELF A1.
En ce qui concerne le côté visuel des unités, de nombreuses images facilitent la
compréhension, les thèmes et également les images sont proches de l’univers des élèves.
De plus, chaque unité est « équipée » des activités, accompagnées des symboles
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iconographiques qui se répètent régulièrement ce qui contribue à une mécanisation ou
bien automatisation du lexique utilisé.
La gestualité y est très bien représentée et peut être travaillée sous forme allégée
d’une chanson, des scènes dramatiques, des jeux etc.
Le manuel est apprécié pour son actualité, car il correspond aux besoins des
élèves de l’âge de 13 à 14 ans.

Néanmoins le livre d’élève a aussi ses points faibles.
Entre ceux que les enseignants jugent comme les plus graves, c’est le manque des
éléments expressifs tels que l’expression des émotions, des sentiments et de l’intonation,
des interjections.
Pour nous, l’absence quasi-totale de la prosodie est considérable. Nous n’avons
remarqué que deux notes relatives à l’intonation montante et descendante qui est
expliquée dans les leçons 2 et 5 sans faire une remarque à la différence entre le tchèque
et le français. Cela veut dire que la dimension de grammaire, du lexique et de la
civilisation domine celle de la prosodie.

Pour faire un point final sur ce chapitre, nous nous permettons souligner quelques
points importants.


Les exercices sont présentés de facon ludique mais il est à l’enseignant d’y
introduire systématiquement les traits prosodiques.



Ce livre d’élève utilise la langue qui est plus proche de l’enfant
contemporain.

 Ce livre d’élève développe, avant tout, les compétences en production et
compréhension orale. Ce manuel nous donne l’opportunité d’intégrer la
communication non-verbale dans le cours sans effort considérable.

 L’enseignants doivent chercher à attirer l’attention aux traits
suprasegmentaux.
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1.3

Analyse de la Méthode Vite! 1

Fiche signalétique :
Titre : Vite ! 1
Méthode de français, Livre d’élève
Auteurs : Anna Maria Crimi, Domitille Hatuel
Editeur : ELi
Date de parution : 2011

1.3.1 Descriptif du matériel didactique et public visé
La méthode ci-présentée propose quatre niveaux pour les jeunes adolescents et
adolescents à partir de 11 ans, donc pour les élèves du collège et du lycée du système
éducatif tchèque. Nous analyserons le niveau 1 qui correspond à notre public visé, donc
les jeunes adolescents débutants, ayant le niveau langagier A1.
Citons une caractéristique de ce livre d’élève qui nous propose le site officiel de la
maison d’édition ELI.
« Ce manuel permet d’acquérir des savoirs et des savoir-faire linguistiques,
communicatifs et culturels en offrant des parcours d’apprentissage fortement
personnalisés qui tiennent compte des diverses exigences, intelligences et rythmes
d’apprentissage des apprenants. Les meilleurs élèves peuvent suivre des parcours
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d’approfondissement tandis que les élèves en difficultés bénéficient de fiches de
rattrapage . »90
Son objectif principal est de permettre rapidement communiquer en français en
pratiquant des activités suivantes :


des exercices sur le vocabulaire, des activités d’écoute pour mieux
maîtriser la compréhension ;



des activités ou des tâches à l’oral pour développer une prononciation
correcte du français et pour maîtriser la phonétique française ;



des activités d’échange et de production, à l’oral comme à l’écrit, des jeux
de rôle.

La méthode Vite ! 1 vise également que les deux méthodes précédentes à
l’acquisition des compétences décrites dans le niveau A1 du CECRL. Elle présente une
source assez complexe et équilibrée qui permet aux élèves de se présenter au niveau du
DELF A1. Le livre d’élève privilégie surtout les tâches communicatives-actionnelles, mais
elle propose aussi la méthode audio-visuelle, audio-orale et directe.
Le tableau de contenu nous esquisse la strucuture du livre d’élève d’une façon très
claire et organisée.
Il y a 9 unités qui sont divisées en double-pages offrant les sections suivantes :
Présentation des objectifs et compréhension de dialogue, Lexique, Grammaire,
Communication, Savoir-faire, Civilisation et Sons et lettres. Après chaque 3 unités, un
bilan permet une (auto)évaluation.
Les activités proposées offrent aux apprenants de nombreuses possibilités
d’interaction imitant les situations réelles et suscitent chez les élèves le besoin de réagir,
de simuler des situations imagées, prises de la vie réelle. Dans beaucoup d’exercices,
l’apprenant doit changer d’identité et développer son rôle.
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Cette méthode est un bon guide, convenable à l’enseignement coopératif ou le
travail en groupe, mais aussi à l’enseignement individuel.
Vite ! 1 propose un grand nombre d’exercices. Le plus souvent, nous y trouvons
des exercices de communication, des activités sonores, le travail avec un texte court. Les
exercices qui traitent le niveau segmental y sont présents systématiquement dans
chaque unité. Le niveau suprasegmental y est représenté plutôt implicitement, c’est
souvent à l’enseignant de servir comme un modèle d’imitation, sauf deux remarques
dédiées systématiquement au suprasegmental que nous allons mentionner dans le souschapitre N° 1.3.2.
Les exercices suscitent l’activité des élèves, puisqu’ils sont créés à partir des jeux,
des dialogues, des jeux de rôle, de la simulation globale, des chansons, des images, des
photos, des enregistrements sonores, des quiz etc., donc à partir de tous les exercices que
demande l’approche actionnelle.
« La clarté de la progression est rassurante et aide à la consolidation et
réutilisation des connaissances tandis que l’aspect graphique, soigné et ludique, est une
source de motivation pour les jeunes apprenants »91.
Nous y trouvons des images variées (photos, images, dessins, grilles, tableaux,
boulles, etc.). Leur rôle est vraiment important, puisqu’ils peuvent servir à une meilleure
compréhension des tâches particulières et du thème principal. Leur rôle est aussi de
divertir, d’expliciter et d’illustrer.

Nous allons faire l’analyse plus détaillée du livre d’élève, ciblée à la présence des
éléments suprasegmentaux et non-verbaux, afin d’en tirer une conclusion soutenant ou
s’opposant à notre hypothèse mentionnée dans l´introduction de notre travail.
Comme dans le cas de l’analyse des deux livres d’élève présentée ci-dessus, nous
allons tout d’abord nous poser des questions suivantes :
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Le livre d’élève contient-il aussi des activités ludiques qui permettent aux
élèves de ne plus travailler qu’avec un texte, mais aussi de parler
librement, jouer avec des mots, chanter, bouger, jouer etc. ?



Trouvons-nous des éléments des techniques dramatiques dans le livre
d’élève ?



Les enseignants, possèdent-ils du matériel suffisant qui soutiendrait leur
effort et la capacité d’intégrer ces éléments en classe de FLE ?

1.3.2 Analyse du livre d’élève Vite ! 1 du point de vue du niveau suprasegmental et
non-verbal
Faisant suite aux paragraphes précédents dans lesquels nous avons analysé le livre
d’élève du point de vue général, nous nous concentrerons sur les exercices et les
phénomènes qui sont primordiaux pour notre travail.
Ce qui a attiré notre attention tout au départ, c’est une remarque sur la mélodie
du français : Le français est une langue latine, très chantante... (Vite ! 1, p. 3 Avantpropos). Nous l’évaluons comme une première trace prosodique qui signale une certaine
spécificité de la langue française par rapport aux autres langues.
Focalisons-nous sur le Tableau des contenus (p. 7, voir l’annexe N° 11). Nous le
considérons bien organisé, clair et explicite. Concernant les phénomènes étudiés, nous y
voyons deux remarques explicites résumant la présence des traits suprasegmentaux
(Unité 1 et 3, colonne « Sons et lettres »). La colonne « Sons et lettres » résume la
présence de la phonétique segmentale.
La chanson à la page 10 (texte de la chanson, p. 118) est le tout premier contact
de l’apprenant avec le français. Pour commencer, les auteurs ont choisi la méthode
audio-visuelle en combinaison avec l’approche communicative et actionnelle qui invite les
élèves à chanter et souligne la musicalité du français (Les consignes comme : Écoute la
chanson ! Écoute et chante la chanson ! Écoute et associe ! ). Les consignes sont écrites en
français, puis accompagnées des images illustrant la situation.
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Selon les images présentes dans le livre d’élève, la communication non-verbale se
montre comme une façon d’explication efficace, surtout au début (par exemple Unité 1,
p. 14).
Nous voyons que le livre d’élève vise à travailler la bonne prononciation de la
phrase interrogative dès le début de l’apprentissage de la langue. Les premières phrases
interrogatives sont présentes dans le texte initial de l’unité 1.
À partir de l’unité 1, nous voyons des premières constructions des phrases
interrogatives comme : Qui c’est ? Comment il s’appelle ? Vous êtes la monitrice de sport ?
Comment ça s’écrit ? qui sont mises à l’opposition avec les phrases énonciatives. Nous
voyons un travail concentré sur la pratique de l’intonation montante et descendante où
la différence entre la phrase interrogative et affirmative est mise à l’opposition (U1, p. 18,
ex. 1 et 2, p. 19, ex. 5 et 7, p. 20, ex. 2). Les élèves sont suscités à écouter et répéter afin
d’automatiser la bonne prononciation et intonation.
Dans la section « Sons et lettres », à la page 17, ex. 2, nous avons trouvé une
ramarque traitant l’accent tonique. (Unité 1, p. 17, voir dans l’annexe N°12)
Également l’unité 2 se focalise sur le pratique de l’intonation montante et
descendante (p. 24, le texte initial : C’est le jour de ton anniversaire ? – Oui, c’est le jour
de mon anniversaire. ; Quel âge tu as ? - J’ai onze ans. ; Elles habitent où ? À Biarritz ? –
Non, elles habitent à Bayonne. ...). Le suprasegmental est aussi bien travaillé sous forme
d’une comptine à la page 27, ex. 4, malgré le fait que cette comptine est présénte
essentiellement pour entraîner la partie segmentale. Ensuite, dans la partie
« Communication », nous trouvons de nombreux exercices d’écoute et de répétition qui
nous servent comme un modèle de la prononciation et l’intonation correcte (p. 28, ex. 1,
4, 5 ; p. 29, ex. 7, 10, 11).
Dans l’unité 3, la partie « Sons et lettres », nous trouvons la première trace
systématique traitant l’intonation descendante et montante, (Unité 3, p. 37, voir dans
l’annexe N° 13). Les élèves écoutent, lisent et coche la bonne réponse. Une courte
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présentation y est mentionnée : « L’intonation permet de distinguer une question d’une
affirmation. Si la phrase est interrogative la voix monte, elle a un ton ascendant. »92
Ensuite, à la page 38, il y a également que dans les unités précédentes des
exercices pour travailler l’intonation montante et descendante (p. 38, ex. 1, 3, p. 39., ex.
5, 6, 7, 8...).
À la page 40, dans la section « La grammaire ? Facile ! », les trois manières de la
formation de la phrase interrogative est présentée (Tu aimes le basket ? Est-ce que tu
aimes le tennis ? Aimes-tu le sport ?).
Dans le texte initial, à la page 34, nous avons trouvé la première trace de
l’expressivité exprimée par les interjections comme : Euh, Ah, Woua ! qui font partie de la
conversation courante et il faut les intégrer même dans l’enseignement.
L’unité 4 nous propose une nouvelle courbe de l’intonation. Il s’agit de la courbe
de l’énumération qui nous semble assez typique pour le français. Indiquons un
exemple de la page 48, ex. 1, du texte initial : Dans ma classe, il y a un bureau et une
chaise pour le prof, dix tables, vingt chaises, une grande fenêtre et une armoire. Les autres
exercices se trouvent à la page 52, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
L’unité 5 est graphiquement bien munie, ce qui nous semble essentiel pour que
les élèves comprennent son objet principal. Grâce aux images, ils assimilent plus
facilement le vocabulaire des « activités quotidiennes ». Les images (Unité 5, p. 61, ex. 5
voir dans l’annexe N° 14) facilitent la compréhension et les élèves puevent s’en servir de
la manière ludique. L’enseignant peut proposer de jouer la pantomime et de laisser
deviner les activités présentées par les autres.
La page 62 nous offre de nombreux exercices pour demander et dire l’heure. Les
élèves écoutent et répètent (p. 62, ex. 1, 2, 3, 4 ; p. 63, ex. 5) et améliore leur discours.
Nous pouvons bien profiter de la communication non-verbale en faisant les gestes
typique pour demander l’heure (par ex. taper sur le poignet et poser la question « Il est
quelle heure ? »). Les élèves sont capables d’exprimer de nombreuses constructions
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syntagmatiques et l’approche y appliquée devient de plus en plus communicativeactionnelle.
L’unité 6 représente une partie, dans laquelle les étudiants apprennent à parler
des couleurs et des vêtements. À l’aide des images à la page 68, ils comprennent tout de
suite l’objet de ce chapitre, sans devoir lire et comprendre le texte. Tout d’abord, ils
écoutent, ensuite répètent et puis ils énumèrent tout le vocubulaire appris. La courbe de
l’énumération s’y réapparait.
À la page 72, nous trouvons, comme dans chaque unité, des exercices pouvant
être utilisés pour l’entraînement de l’intonation descendante et montante d’après
l’enregistrement sonore. (p. 72, ex. 1, 2, 3, 5, 6).
En utilisant les symboles faciles, les élèves comprennent dès le début les
prépositions de lieu comme : sur, sous, dans, entre, devant, derrière, à côté. Pour
l’illustration, prenons l’exemple de la page 74. (voir dans l’annexe N° 15)

L’unité 7 présente dans son texte initial d’autres interjections comme Ouah !
Wouafff ! Cela peut nous servir en tant qu’une inspiration pour développer plus en détail
la question des interjections. Pour les élèves, il est intéressant de connaître les
équivalents des interjections et des onomatopées tchèques. Pourquoi ne pas mentionner
quelques exemples comme : « miaou ! – mňau ! » ; « wouaff ! – haf ! » ; « groin groin ! –
chro chro ! ». Cela peut servir comme la base pour un jeu didactique – les élèves jouent la
pantomime et peuvent utiliser des onomatopées. Les autres devinent de quel animal
s’agit-il. 93
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Également, nous y trouvons des exercices sur le suprasegmental, même si
l’intervention de l’enseignant est nécessaire (p. 86, ex. 1, 2, 4 et 87. ex 6).
L’unité 8 est organisée de la même façon que les leçons précédentes. Ainsi, nous
trouvons les exercices convenables à l’entraînement du suprasegmental (p. 96, ex. 1, 2,
3 ; p. 97, ex. 6, 8 ).
Le côté non-verbal y est représenté deux-fois. À la page 95, il y a des symboles
correspondants au sport. Les élèves peuvent s’entraîner en posant des questions de
type : « Qu’est-ce que tu aimes faire ? Tu aimes faire du sport ? Quel sport tu aimes faire ?
etc. ». Également, ils peuvent bouger et imiter l’activité de sport et les autres doivent
deviner (Unité 8, p. 95, voir dans l’annexe N° 16).
Faisant suite à l’unité 6, nous y trouvons un élargissement des prépositions de
lieu. De nouveau, en utilisant les symboles compréhensibles, les élèves indiquent
facilement d’autres localisations. (Unité 8, p. 98, voir dans l’annexe N° 17).
L’unité 9 présente le même spectre des activités comme les unités précédentes.
Les élèves s’orientent facilement dans le sujet étudié grâce aux images omniprésentes. La
section de « Communication » entraîne les élèves à inviter, proposer, accepter ou refuser
quelque chose. Le principe des exercices est toujours le même. Il faut d’abord écouter,
puis répéter. (p. 106, ex. 4 ; p. 107, ex. 6).
À la fin du livre, nous trouvons des pages interactives qui sont, entre autre,
dédiées aux chansons.

En concluant, il est possible de constater que la partie phonétique est travaillée
dans chaque unité, dans la partie « Sons et lettres » sous forme des exercices d’écoute et
d’une observation et description des phénomènes segmentaux. La partie de la
phonétique segmentale est la majeure. Le suprasegmental est travaillé plus explicitement
que dans l’unité 1 et 3.
Le livre d’élève propose de s’entraîner en répétant d’après l’enregistrement, en
reformulant, en imitant l’enseignant et en chantant les chansons.Comme nous l’avons
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déjà indiqué ci-dessus, l’intégration d’une chanson dans le cours aide à mieux maîtriser le
rythme d’une langue étrangère. Nous pouvons manifester les gestes et la mimique en
chantant n’importe quelle chanson qui raconte une histoire.
Le noyau des éléments suprasegmentaux de ce livre d’élève est toujours
l’opposition entre l’intonation descendante et montante.

Également comme dans les analyses précédentes, nous nous permettons
d’introduire une brève partie évaluative, élaborée à la base des discussions avec les
enseignants concernés, afin d’obtenir l’image plus complète de cette source didactique.

1.3.3 Évaluation de la part des enseignants
Tout d’abord, évaluons le caractère général du livre d’élève analysé. Les
enseignants auxquelles nous avons posé la question concernant leur avis général sur
cette méthode ont des expériences plutôt positives. Cette méthode de FLE représente un
bon exemple dans la concurrence des méthodes utilisées en République tchèque.
Le livre d’élève est élaboré pour développer surtout la compétence en production
et compréhension orale, mais propose aussi de nombreux exercices sur l’écrit. Le livre
d’élève nous propose un grand nombre d’activités orales qui suivent les principes de
l’approche actionnelle et communicative (comme la plupart de livres d’élève actuels). Les
enseignants interpellés apprécient la façon de travail qui suit les principes de la
mémorisation, répétition et la reformulation des exemples indiqués, mais également les
exercices développant l’activité individuel de chaque élève.
Il est nécessaire de mentionner les points forts du livre d’élève Vite! 1.
Les enseignants demandés apprécient la conception bien organisée de tout le livre
d’élève qui prépare les apprenants pour le diplôme DELF A1. Un autre point apprécié
c’est le « Lexique actif » situé à la fin du livre, p. 122-125 qui résume tout le vocabulaire
travaillé dans les neuf unités. Il est utile comme un moyen de révision des mots appris
et facilite l’évaluation finale des élèves au niveau de l’acquisition du lexique nécessaire.
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Ils apprécient le livre d’élève, car il correspond aux besoins des élèves de l’âge de
13 à 14 ans. Il est équipé de nombreuses images, de sujets de communication
intéressants et proches aux élèves et il propose d’activités ludiques, des jeux, des scènes
dramatiques ce qui allège un peu l’ambiance dans la classe.
Le niveau suprasegmental y est représenté sous forme des exercices présents dans
chaque unité. Tout ce qu’il est nécessaire c’est que l’enseignant suscite l’activité des
apprenants. Les remarques sur l’intonation montante et descendante et l’accent tonique
y sont intégrées.
Le livre d’élève Vite ! 1 est jugé comme une source complexe qui entraîne toutes
les compétences langagières de la manière équilibrée, qui propose de nombreux
exercices motivant les élèves et donc, au cours des discussions, aucun point faible n’a pas
été mentionné.

Pour terminer ce chapitre, nous nous permettons souligner quelques points
importants.


Les exercices sont présentés de façon ludique et également ils traitent tous
les

niveaux

langagiers.

Il

est

à

l’enseignant

d’y

introduire

systématiquement les traits prosodiques.


Ce livre d’élève utilise le lexique qui est plus proche de l’enfant
contemporain.



Ce

manuel

développe

toutes

les

compétences

en

production

et compréhension orale et écrites. Il nous donne l’opportunité d’intégrer la
communication non-verbale dans le cours sans effort particulier.
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1.4

Comparaison des résultats
Après avoir analysé les trois manuels, nous pouvons constater les résultats

suivants.
Nous nous permettons d’évaluer les phénomènes non-verbaux comme
suffisamment introduit dans les livres d’élève respectifs. Tous les manuels étudiés
présentent une source didactique bien munie des images, des photos, des icônes et des
symboles qui facilitent la compréhension du contenu grammatical et lexical. Souvent c’est
à l’enseignant d’inviter les élèves à bouger car les livres d’élève sont élaborés à la base de
l’approche actionnelle. Des chansons, en tant que le matériel didactique sont présentes
dans tous les trois livres.
Cependant, le côté suprasegmental y est plutôt négligé. L’intonation y est le
phénomène prosodique le plus représenté en général. Les résultats de notre analyse
montrent bien que le manuel Vite! 1 est une source didactique la plus équipée d’exercices
travaillant le plan suprasegmental des trois manuels qui ont fait l’objet de notre analyse.
Il y a toute une section consacrée à la problématique de l’intonation du français (U3),
mais égelament nous y avons trouvé, en tant que dans le seul livre d’élève analysé une
remarque relative à l’accent tonique (U1).
Le rythme et l’accent restent des éléments ignorés dans les deux manuels
restants.
Toutefois, ces livres d’élève se focalisent, en majorité, à l’entraînement de l’oral.
Ils possèdent de nombreux exercices didactiques qui peuvent servir du soutien nonnégligeable aux enseignants.
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Conclusion
En guise de conclusion, notons que nous sommes finalement en mesure de
présenter les résultats de notre parcours théorique et pratique, concentrés sur les
spécificités de l’enseignement des éléments prosodiques ainsi que non-verbaux dans la
classe de FLE des jeunes adolescents dont le niveau langagier est A1. Nous sommes
également ouverts à présenter un regard évaluant ainsi qu’à chercher à développer la
problématique choisie aux prolongements éventuels.
Comme nous l’avons traité dans les chapitres de notre mémoire de fin d’études, il
est bien évident que l’objectif principal de l’enseignement tchèque contemporain du FLE
s’appuie sur les besoins actuels des étudiants d’acquérir de telles compétences
communicatives qui leur permettront de communiquer aisément en langue cible dans les
situations quotidiennes. Le plan didactique des trois livres d’élève analysés est basé sur
l’approche communicative et suit les méthodes qui favorisent telles compétences
communicatives qui aident l’étudiant à maîtriser une communication réussie dans de
situations quotidiennes diverses.
Nous nous sommes concentrés sur la production orale, avant tout sur les éléments
suprasegmentaux et les aspects non-verbaux, faisant une partie inséparable de
l’expression orale.
À travers la partie théorique, nous avons fait une remise au point terminologique
indispensable afin de comprendre la problématique étudiée, et ce du point de vue
général et aussi du point de vue du cadre d’éducation. Nous nous sommes focalisés
notamment sur l’intonation, l’accent, le rythme, la manière de l’expression d’émotions
et parmi les aspects non-verbaux sur la gestique et la mimique.
Du fait que notre travail a visé à explorer la présence des traits souvent négligés
dans l’enseignement du FLE, nous les avons étudiés du point de vue didactique. Pour
encadrer la problématique actuelle, nous avons esquissé, à l’aide d’un aperçu historique,
le rôle et l’importance des éléments suprasegmentaux et non-verbaux dans
l’enseignement au cours des dernières décennies jusqu’à présent et également le rôle de
l’enseignant y afférent. Nous avons donc présenté les principaux courants théoriques
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concernant l’apprentissage de la production orale. L’approche communicative et
actionnelle, étant les méthodologies majeures de la didactique des langues à l’époque
contemporaine, pratiquent une pédagogie centrée sur l’apprenant qui est considéré
comme l’acteur principal de son propre apprentissage et sur ses besoins langagiers. C’està-dire, l’approche aux apprenants a commencé à s’individualiser.
Grâce à ce parcours théorique, nous pouvons également constater qu’à travers
des activités ludiques, les apprenants, jeunes-adolescents débutants peuvent découvrir
une autre relation à l’enseignement et au savoir, et ils leur permettent d’entrer
facilement dans le monde du français.

En ce qui concerne l’affirmation de notre première hypothèse, dans laquelle nous
avons supposé qu’un accent insuffisant soit mis sur le travail systématique et régulier au
niveau suprasegmental et sur les phénomènes non-verbaux dans l’enseignement du FLE
en classe tchèque, nous pouvons en constater une demi-confirmation. Nous appuyant sur
le matériel théorique et sur nos expériences professionnelles, nous confirmons qu’un
grand nombre d’enseignants ne se centrent pas à une intégration systématique de la
prosodie dans le cours. C’est surtout pour des raisons du manque de temps, du
comportement stéréotypé des enseignants, mais aussi de la crainte de l’inconnu qui
empêchent de traiter plus profondément ce niveau langagier en procès éducatif, et donc
il faudrait renforcer leur motivation et le courage.
Malheureusement, comme nous l’avons supposé au début de ce travail, nous
confirmons, à la base de nombreuses discussions avec nos collègues que la formation des
enseignants futurs et présents, vise surtout à l’excellente maîtrise des connaissances de la
langue, de la littérature et sur la culture en général. Elle n’investit pas suffisamment dans
le développement de la créativité du futur enseignant.

S’il s’agit de la négligence de la phonétique en général, causée disons d’une
formation insuffisante des enseignants, c’est toujours plus positif que le fait, que certains
enseignants jugent la focalisation sur ces moyens linguistiques inutile et superflu. Nous
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devons admettre qu’ici, plus que d’autre part, la personnalité et le charisme de
l’enseignant joue un rôle très important. Une solution possible pour encourager les
enseignants pourrait être un expériment et ce de les faire essayer une expérience
personnelle d’un jeu pour qu’ils puissent découvrir leur propre plaisir de jouer
et apprendre en même temps.
Pourquoi constatons-nous une demi-confirmation ? Puisque nous sommes bien
conscients que le quota des interrogés et inclus dans notre recherche n’a pas été
suffisamment représentatif pour pouvoir généraliser les résultats. Mais, malgré cette
concession, nous sommes toujours persuadés d’un état peu satisfaisant à l’échelle
nationale. Les enseignants corrigent la prononciation et la prosodie d’un élève quand il
est en train de parler, mais ils ne se concentrent plus à l’intégration systématique,
régulière et donc aussi efficace.

Pour répondre à notre deuxième hypothèse qui présume une certaine
incomplexité des manuels contemporains pour l’enseignement du FLE au niveau du
suprasegmental et non-verbal y présents et des exercices pour leur entraînement, nous
avons fait une analyse détaillée de la représentation des faits prosodiques et nonverbaux. En analysant les livres d’élève Amis et compagnie 1, Le français entre nous 1
et Vite ! 1, nous nous sommes basés sur nos expériences pédagogiques, sur les
discussions avec les enseignants qui travaillent avec les manuels mentionnées et sur les
connaissances de la partie théorique.
Puisque, pendant nos stages d’observations dans les classes de FLE et expériences
personnelles, nous avons remarqué une réserve au niveau de l’intégration systématique
et consciente de ces traits non-verbaux dans le processus éducatif et il nous semblait
indispensable et naturel d’intégrer une toute partie traitant la problématique de la
gestualité et la mimique dans l’enseignement du FLE dans ce travail. Nous jugeons ces
éléments comme des facilitateurs de la transmission d’une langue étrangère. Nous avons
donc traité la gestualité et la mimique qui nous intéressent le plus sur le plan de
l’orientation de notre mémoire de fin d’études. En revanche, il faut dire que, suivant les
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résultats de notre analyse des manuels, nous nous permettons d’évaluer cette dimension
comme suffisamment introduit. Il est donc évident que ce point ne s’accorde pas avec
notre hypothèse ce qui est une constatation positive. Cependant, le côté suprasegmental
est plutôt négligé.

Dans chaque partie introductive de nos analyses, nous nous sommes posés les
questions suivantes auxquelles il faut répondre :
1. « Les enseignants, possèdent-ils du matériel suffisant, soutenant leur effort et la
capacité d’intégrer ces éléments dans le procès éducatif des apprenants ayant le
niveau A1 ? »
2. « Le livre d’élève contient-il aussi des activités ludiques qui permettent aux élèves
de ne plus travailler qu’avec un texte, mais aussi de parler librement, jouer avec
des mots, chanter, bouger, jouer etc. ? »
3. « Trouvons-nous des éléments des techniques dramatiques dans le livre
d’élève ? »
Pour répondre à la 1ère question, nous pouvons constater le suivant :
Tous les trois livres d’élève du niveau A1 visent à l’acquisition des quatre
compétences langagières. Néanmoins, en majorité, ils se concentrent à l’entraînement de
l’oral – de la communication, sans prendre explicitement en compte le niveau
suprasegmental. Ils possèdent de nombreux exercices didactiques qui peuvent servir du
soutien non-négligeable aux enseignants. Pourtant, les livres d’élève analysés ne
prennent pas très en compte le travail systématique sur le plan suprasegmental. Selon
nous, le plan suprasegmental devrait être beaucoup plus élaboré dès le début de
l’apprentissage du français. Les résultats de notre analyse montrent bien que le livre
d’élève Vite! 1 est une source didactique la plus équipée d’exercices travaillant le plan
suprasegmental des trois manuels qui ont fait l’objet de notre analyse. Non seulement
qu’il y a toute une section consacrée à la problématique de l’intonation du français (U3),
mais égelament nous y avons trouvé, en tant que dans le seul livre d’élève analysé une
remarque relative à l’accent tonique (U1).
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Selon l’analyse des livres d’élève, nous pouvons constater une déception légère.
Malheureusement, le rythme et l’accentuation deviennent des éléments complètement
ignorés et l’intonation y est traitée plutôt comme un attribut des phrases interrogatives.
C’est donc à toute responsabilité de l’enseignant de décider comment les intégrer dans le
cours.
Concernant notre 2ème question, nous pouvons constater d’avoir trouvé
suffisammment d’exercices qui donnent l’espace aux jeux, jeux de rôle, les pantomimes
et qui également permettent d’intégrer les chansons dans le cours.
Notre 3 ème question est étroitement liée avec la précédente. Les trois méthodes
proposent des activités qui invitent les élèves à bouger, jouer, jouer des scènes, présenter
la pantomime etc.
Il faut dire que ce travail nous a poussé nous même à intégrer les principes suivant
l’approche actionnelle comme les gestes exagérés, la mimique et d’autres éléments de la
communication-non-verbale dans les cours de FLE. Les élèves de 11 à 12 ans l’ont jugé
positivement, car cela a créé une ambiance agréable et créative dans la classe.
Les livres d’élève analysés proposent une bonne voie à l’enseignant et lui
permettent de donner la parole à sa créativité, son courage, mais également lui donnent
envie d’expérimenter.
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Tout ce qui a été formulé jusqu’à ce moment nous mène vers la problématique
à laquelle s’intéresse notre troisième et donc dernière hypothèse qui remet en question
l’impact de l’application des critères d’évaluation établis par le Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues et l’objectivité d’évaluation. Nous avons considéré
indispensable d’introduire, une initiation au Cadre qui joue un rôle inévitable dans
l’enseignement contemporain. Nous avons évalué la cohérence du contenu des niveaux
communs de référence classés dans le CECRL dans la question de représentation du nonverbal et du suprasegmental.
Nous avons constaté, lors de la consultation des descriptifs respectifs du document,
que les définitions des compétences langagières-communicatives accordent, tant pour la
production que pour la compréhension, un espace assez limité au non-verbal et
suprasegmental au niveau A1 auquel nous nous intéressons dans notre travail.
Il est vrai que les niveaux du CECRL visent à saisir les points de repère de
l’acquisition d’une prononciation des langues étrangères, mais il est évident que la
prononciation, notamment la prosodie est un phénomène assez délicat à concevoir
et évaluer d’une façon toute précise.
Toutefois, il faut résumer que Le Cadre est considéré comme une
recommandation dans le domaine de la didactique des langues. Il s’agit d’un point de
départ, d’un modèle universel se préoccupant de principes théoriques qui propose
l’essentiel pour la création de manuels, de cours, des épreuves et d’autres.
Pourtant, nous sommes obligés de supposer le fait que si ce manque est
caractéristique pour le CECRL, il l’est devenu également pour toutes les méthodes
d’apprentissage, les manuels, ainsi que tous les programmes scolaires.
Comme nous l’avons remarqué, l’espace dédié aux éléments non-verbaux
et suprasegmentaux n’est pas trop large dans le document analysé, mais en même temps,
il faut le considérer en tant qu’un document général, qui ne peut pas y consacrer toutes
les nuances.
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Prenant en considération tout ce qui a été mentionné ci-dessus, nous sommes de
plus en plus convaincus que la langue n’est pas un inventaire des expressions et des
phrases figées, qui sont maîtrisées par le locuteur par coeur et dont chaque changement
serait mauvais. Ainsi, après avoir analysé les données, il nous en resort un fait
incontestable suivant : Pour bien transmettre la langue étrangère aux apprenants, il est
à recommander d’introduire les éléments grammaticaux, lexicaux, phonétiques
segmentaux et suprasegmentaux dans le procès éducatifs de la manière équilibrée.
Uniquement par cette attitude, nous pouvons arriver à parachever l’apprentissage d’une
langue dans sa complexité.
Nous basant sur l’analyse des expériences des stages pédagogiques, nous nous
sommes appuyés sur un des plusieurs faits incontestables : Un travail visé sur l’acquisition
de la prononciation la plus proche de celle des natifs est mis à l’écart en même temps que
la croyance qu’un accent étranger a une répercussion sensible sur la communication et
sur la compréhension. Si ce domaine n’est pas soigneusement travaillé dès le début de
l’apprentissage du français, il devient de plus en plus difficile et même insurmontable de
maîtriser la langue en tous ses aspects. Également nous constatons que, concevoir les
aspects suprasegmentaux dans les cours de français devient un appel didactique
et professionnel non seulement pour les enseignants, mais c’est aussi une tâche
didactique pour le CECRL qui donne le ton unificateur à l’éducation contemporaine. Du
point de vue de l’apprenant, cette dimension est importante principalement du fait
qu’elle facilite beaucoup la compréhension. C’est-à-dire qu’au moment où l’enseignant
incorpore la gestualité, la mimique et d’autres moyens non-verbaux dans la leçon, le
cours et l’ambiance deviennent beaucoup plus agréables et suggestifs.
Dans le cadre de la conclusion absolue, nous nous permettons d’évaluer notre
travail de l’égard de la contribution qui repose sur l’apport d’un point de vue théorique
ainsi que pratique sur les spécificités de l’enseignement des éléments prosodiques
et aussi non-verbaux dans une classe de FLE des jeunes adolescents dont le niveau
langagier est celui de A1-débutants. Vu que la problématique retenue propose encore un
éventail riche d’élargissement possible, ce mémoire pourrait servir comme une base aux
prolongements éventuels dans l’avenir.
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Resumé v českém jazyce
Diplomová

práce

se

zabývá

(ne)přítomností

suprasegmentálních

prvků

a nonverbálních aspektů jazyka v manuálech a v současném vyučování francouzštiny jako
jazyka cizího na českých školách a zkoumá z tohoto pohledu jejich důležitost.
Klade si za cíl ověřit předem definované hypotézy za prostudování didaktické
koncepce výše zmíněných jevů ve vybraných učebnicích francouzštiny Amis et compagnie
1, Le français entre nous 1 a Vite! 1., a také upozornit jak na nedostatečné začlenění
těchto aspektů do výuky cizího jazyka, tak i v rámci referenčních úrovní Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen SERRJ).
Práce usiluje o to poukázat na fakt, že pravidelné a systematické zařazení fonetiky,
zejména často opomíjených suprasegmentálních, ale i nonverbálních prvků, do hodin
francouzštiny je zábavné, praktické a hlavně nezbytné, neboť srozumitelný ústní projev je
jeden z nutných prostředků a zároveň cílů úspěšné komunikace v cizím jazyce.
Opírá se o odborné publikace zabývající se metodami korektivní fonetiky
a aktuálními didaktickými otázkami, a rovněž také o odborné články, diskuze s učiteli
francouzštiny a osobní pedagogické zkušenosti autorky.

Práce se skládá ze dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Přílohová část
dokládá materiály dokumentující analýzu učebnic, které jsme si pro tyto účely zvolili.
Teoretická část je vystavěna na základě třech hlavních kapitol, které se věnují
dosavadním poznatkům v dostupných odborných publikacích, současných učebnicích
korektivní fonetiky, aktuálních internetových stránkách, ale kde jsme zúročili i osobní
profesní zkušenosti.
Hlavní náplní praktické části je analýza výše zmíněných učebnic francouzštiny,
které jsme analyzovali z pohledu vybraných didaktických témat, vztahujících se
k vymezenému cíli práce, a přispěli tak k získání komplexnějšího pohledu na studovanou
problematiku. K ucelenějšímu zhodnocení přispěly velkou měrou i komentáře učitelů, jež
s uvedenými učebnicemi pracují.
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V první kapitole teoretické části jsme se nejprve zabývali suprasegmentální
rovinou jazyka, konkrétně pak zmiňujeme intonaci, přízvuk, rytmus a emfatickou funkci
řeči či vyjádření emocí. Následně jsme se soustředili na integraci suprasegmentálních
prvků do výuky a to nejen v současnosti, ale také v průběhu vývoje hlavních metodických
směrů.
Tyto poznatky přispěly k částečné konfirmaci první hypotézy, kterou jsme
formulovali v úvodu práce, tedy její části náležící k problematice suprasegmentálních
prvků. Jejím předmětem byl předpoklad nedostatečného důrazu na integraci
suprasegmentálních prvků do výuky francouzštiny jako jazyka cizího. Na základě
teoretických poznatků, pozorování a vlastních zkušeností autorky z oblasti výuky cizích
jazyků můžeme tuto hypotézu z velké části potvrdit. Došli jsme k závěru, že mnoho učitelů
se během výuky na suprasegmentální rovinu jazyka systematicky nezaměřuje. Důvody,
které je k tomuto rozhodnutí, či jednání vedou, jsou různé. Nejčastěji je to však
nedostatek času, stereotypní chování učitelů, uzavřenost před tím zkoušet nové techniky,
ale i obava z neznámého, či neovládaného. Poslední uvedené jsou pravděpodobně
důsledkem toho, že během přípravy na výkon učitelské profese je upřednostňováno
dokonalé zvládnutí literatury a jazyka jako takového, méně času již zbývá na rozvoj
kreativity a posílení praktických učitelských kompetencí situovaných do prostředí výuky.
Bohužel i často využívané komunikativní metody v současném českém vyučování
francouzštiny nekladou dostatečný důraz na pravidelné a systematické zařazení
různorodých fonetických aktivit do vzdělávacího programu cizího jazyka. Učitelé se často
spokojují s ledabylou výslovností studentů a upřednostňují takový mluvený projev, který
nebrání porozumění z hlediska lexikálních a gramatických pravidel. Je bezesporu snazší
hodnotit, zda žák umí či neumí látku gramatickou, než se věnovat pečlivému náslechu
a následné ústní reprodukci.
Pro nízký počet dotazovaných učitelů jsme se však rozhodli potvrdit tuto hypotézu
jen částečně.
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Ve druhé kapitole jsme se nejprve zabývali nonverbálními aspekty komunikace,
zejména gestikou, mimikou a jejich rolí ve výuce a učení se cizích jazyků. Následně jsme se
zaměřili na roli učitele, uplatňujícího ve výuce akční přístup a dramatické a nonverbální
prvky. V závěru této kapitoly jsme se opět soustředili na současný a historický pohled na
integraci nonverbálních prvků do výuky. I tato teoretická část nás přivedla ke konfirmaci
první hypotézy, jejímž předmětem byl předpoklad nedostatečného důrazu na
systematickou a vědomou integraci nonverbálních prvků do výuky francouzštiny jako
jazyka cizího. Na základě teoretických poznatků, pozorování a vlastních zkušeností
z oblasti výuky cizích jazyků můžeme tuto hypotézu potvrdit.

Vše, co bylo zmíněno v předchozích částech, bylo taktéž teoretickým základem pro
třetí kapitolu, ke které se vztahuje naše poslední hypotéza. Vycházela z přesvědčení, že se
společné referenční úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
nedostatečně věnují všem výše zmíněným aspektům. Předpokládali jsme tedy, že
hodnotící hlediska SERRJ jsou vůči studentům jazyků asymetrická, a tedy vzdálená
představě objektivního hodnocení ústních jazykových kompetencí. Naší hlavní výtkou
bylo, že SERRJ hodnotí pouze verbální aspekty jazyka.
Po detailním prostudování SERRJ, jsme tuto hypotézu vyhodnotili jako
nepravdivou, neboť jsme v dokumentu podkapitoly týkající se, byť jen rámcově,
zkoumaných prvků našli. Nicméně se domníváme, že prostor, který je věnován
suprasegmentální rovině, by mohl být větší.
Připadá nám nešťastné, že hodnotící systém se těmito prvky nezabývá více, neboť
tím pádem nejsou příliš zahrnuty do zpracování učebnic, učebních programů i do výuky.

V praktické části naší práce jsme se věnovali analýze učebnice francouzštiny, na
jejímž základě jsme byli schopni odpovědět na předem stanovenou hypotézu, která
předpokládala nedostatečnou vybavenost současných učebnic francouzštiny z hlediska
suprasegmentální úrovně a nonverbálních prvků jazyka a cvičení vhodných k jejich
procvičování.
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Pro tuto analýzu jsme si vybrali současné učebnice opatřené doložkou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. První díl jsme zvolili z toho důvodu, že se v celé práci
zaměřujeme na výuku mladších adolescentů s jazykovou úrovní A1.
Nejprve jsme formou úvodu do problematiky nastínili současný stav společnosti ve
vztahu k cizím jazykům a vrátili jsme se k naší výchozí analýze. Následně jsme vždy popsali
základní

charakteristiku

učebnice,

a

poté

se

věnovali

samotné

analýze

nonverbálních a suprasegmentálních prvků. Učebnice jsme zhodnotili jednak dle
jednotlivých „Unité“ (kapitol) či „Leçon“ (lekcí), ale také z pohledu vybraných didaktických
témat vztahujících se k vymezenému cíli práce, a přispěli tak k získání komplexnějšího
pohledu na studovanou problematiku. Jak jsme již předeslali, k ucelenějšímu zhodnocení
přispěly velkou měrou i komentáře učitelů pracujících s uvedenou učebnicí, kteří materiál
hodnotí v zásadě kladně. Jako každá učebnice, mají i tyto své kladné i záporné stránky.
Mezi ty kladné učitelé často řadili velkou obrázkovou vybavenost, která usnadňuje
pochopení probírané látky. U učebnic Amis et compagnie 1 a Le français entre nous 1 jsme
nejvíce postrádali veškeré prozodické prvky. Nacházíme zde jen malou poznámku
o intonaci v rámci věty tázací. Tyto dva manuály se suprasegmentem výslovně nezabývají.
Naopak Vite ! 1 nás příjemně překvapila tím, že se suprasegmentální rovině věnuje
samostatně hned ve dvou sekcích (Unité 1 a 3).
Jako dostačující, ba dokonce vynikající, hodnotíme vybavenost prvky pro nácvik
jazyka společně s gesty a mimikou. Učebnice totiž nabízejí velké množství aktivit, na
kterých lze výborně procvičovat mluvený projev a dbát při něm na tuto kompetenci.
Tato hypotéza se nám tedy potvrzuje taktéž jen z části. Suprasegmentální prvky
v učebnici obsažené téměř nejsou, nicméně ty podněcující žáky k pohybu ano.
Do přílohy jsme následně zařadili materiál dokládající vybrané aktivity v této
učebnici, které nás zaujaly.

V případě, že se nespokojíme s ledabylou výslovností našich žáků a budeme se
snažit, aby pod našima rukama vyrůstali autonomní mluvčí ovládající francouzštinu tak,
aby se jejich výslovnost blížila výslovnosti rodilých mluvčí, nezbude nám, než se zamyslet
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nad důležitostí systematického a pravidelného zařazení suprasegmentální roviny
a nonverbálních projevů do výuky tak, aby se staly její běžnou součástí, jako se jí staly
i ostatní jazykové prostředky.
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Annexes
Les annexes sont relatives aux manuels analysés : Amis et compagnie 1, Le français
entre nous 1 et Vite ! 1.
Amis et compagnie 1 :
ANNEXE N°1 TABLEAU DE CONTENUS
ANNEXE N°2 FICHE DE PHONÉTIQUE
ANNEXE N°3 FICHE DE GRAMMAIRE
ANNEXE N°4 Unité 1, Leçon 2 et 3

Trace de l’intonation

ANNEXE N°5 Unité 1, Leçon 4

BD – Interjections, expression des émotions

ANNEXE N°6 Unité 4, Leçon 1 et 2
expression des émotions

Entrainement

ANNEXE N°7 Unité 10, Leçon 1 et 2

Interjections, expression des émotions

d’une

réaction

Le français entre nous 1 :
ANNEXE N°8 Leçon 2
ANNEXE N°9 Leçon 5

Icônes

ANNEXE N°10 Leçon 5

Intonation

Vite ! 1 :
ANNEXE N°11 TABLEAU DE CONTENUS
ANNEXE N°12 Unité 1

SONS ET LETTRES, Accent tonique

ANNEXE N°13 Unité 3

SONS ET LETTRES, Intonation

ANNEXE N°14 Unité 5

Images

ANNEXE N°15 Unité 6

Symboles

ANNEXE N°16 Unité 8

Icônes

ANNEXE N°17 Unité 8

Symboles
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adéquat,

ANNEXE N°1 TABLEAU DE CONTENUS
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ANNEXE N°1 TABLEAU DE CONTENUS
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ANNEXE N°2

120

ANNEXE N°3
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ANNEXE N°4
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ANNEXE N°4
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ANNEXE N°5 (Interjections)
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ANNEXE N°6
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ANNEXE N°6

126

ANNEXE N°7

127

ANNEXE N°7
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ANNEXE N°8
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ANNEXE N°9
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ANNEXE N°10
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ANNEXE N°11 Tableau des contenus
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ANNEXE N°12
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ANNEXE N°14
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ANNEXE N°16
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