
(une page impérativement manuscrite dans laquelle vous commenterez librement ce qu’a 
impliqué ce travail d’analyse) 
 
Qu’a impliqué ce travail d’analyse pour moi ? 
Effort et plaisir essentiellement. 
 
L’étude du cours "Évolution des courants méthodologiques" m’a semblé ardue de prime abord, 
car ne connaissant pas encore très bien les différents manuels d’enseignement du FLE, je devais 
m’initier à tout un univers pédagogique. Le choix du sujet de mon dossier n’a pas non plus été 
simple. J’ai passé beaucoup de temps à feuilleter de nombreux manuels et prendre des notes sans 
trop savoir vers où j’allais. Ces "déambulations" attisaient chaque fois plus ma curiosité.  
 
Dès mes débuts en tant qu’enseignante de langue vivante étrangère, il m’a paru indispensable 
d’avoir de solides notions en histoire de la méthodologie. Après avoir obtenu le Capes 
d’espagnol, j’avais trouvé la formation initiale de l’IUFM de Créteil très décevante, notamment 
sur ce point. A l’époque, une méthodologie officielle était imposée aux stagiaires sans que les 
formateurs n’expliquent d’où elle provenait ni quels travaux de recherche pouvaient justifier ce 
choix. Aucune interrogation critique ne nous était permise. Lorsque nous exprimions notre 
préoccupation parce que nous considérions que l’approche communicationnelle avait trop peu de 
place dans notre enseignement, l’inspectrice d’espagnol qui dirigeait la formation nous rétorquait 
que nous étions des fonctionnaires et que nous étions donc là pour appliquer des textes. ( ??!!) 
Notre revendication d’un module d’histoire des méthodes ou de comparaison des méthodologies 
d’enseignement de l’espagnol dans différents pays européens ne fut évidemment jamais 
entendue… 
 
D’une certaine façon, en travaillant sur l’EC "Evolution des courants méthodologiques" du 
Master 1 FLE, j’ai eu le sentiment de prendre ma revanche. Une institution de formation à 
l’enseignement apportait enfin des réponses à une de mes grandes préoccupations 
pédagogiques !  
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Introduction 

 

Nous avons choisi d’analyser un élément qui nous a paru singulier dans le manuel ÉDITO 

(Élodie HEU, Jean-Jacques MABILAT ; Éditions DIDIER, Paris, 2006). 

 
Publiée très récemment, cette méthode de français ne pouvait ignorer les orientations prônées par 

le CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues). Les auteurs s’y réfèrent dès 

l’avant-propos, en indiquant que leur manuel a pour but de mener les apprenants (adultes et 

grands adolescents) au niveau B2 du Cadre ainsi qu’à la réussite de l’examen du DELF B2. Rien 

n’est dit, en revanche, sur le contexte d’enseignement-apprentissage dans lequel cet ensemble 

pédagogique pourrait être utilisé. Il ne s’agit pas, en tous cas, d’un manuel d’auto-apprentissage. 

Les concepts de « tâches communicatives authentiques », « interaction » et « interculturel » sont 

annoncés d’emblée comme moteurs du manuel. 

 
ÉDITO s’articule autour de 10 unités thématiques dans lesquelles une grande variété de supports 

permettent de travailler de manière complémentaire les quatre compétences de communication 

(compréhension écrite et orale, production écrite et orale). Les concepteurs ont pris un parti plus 

globaliste que celui, par exemple, de Marcella DI GIURA et Jean-Claude BEACCO dans 

ALORS ? (niveau A1 du CECRL, Editions DIDIER, Paris, 2007). En effet, dans ÉDITO, les 

compétences visées à travers chaque activité sont identifiées avec précision, mais elles ne sont 

pas séparées de façon drastique comme dans ALORS ? Un même document d’ÉDITO sert de 

base à des exercices faisant appel à des savoir-faire très différents. Bien que les deux manuels 

évoqués ne soient pas prévus pour le même niveau, la comparaison de leur approche 

méthodologique peut s’avérer fort intéressante.    

      
En observant le tableau des contenus d’ÉDITO, on constate que la structure des unités 

didactiques présente systématiquement la même logique. Outre la liste des documents-supports 

clairement liés à la thématique retenue, pour chaque unité les objectifs d’apprentissage sont 

indiqués par compétences. La présentation générale semble donc obéir à la cohérence la plus 

habituelle des manuels de "nouvelle génération".  

 
Cependant, une rubrique a retenu notre attention et nous a intrigué avant même d’aborder 

l’analyse détaillée du manuel : la rubrique "Intonation". Pourquoi une telle appellation ? En 

quoi consistent ces exercices ? Quel est leur intérêt pédagogique ? C’est ce que nous avons 

souhaité étudier en profondeur.         
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1) "Intonation", un titre de rubrique surprenant 

 

Si le titre de cette rubrique d’ÉDITO avait été "phonétique" ou "prononciation", nous n’aurions 

certainement pas été aussi surpris, car de nombreux manuels possèdent des apartés intitulés de la 

sorte. Mais E. HEU et J.J. MABILAT ont choisi le terme "intonation". Essayons de comprendre 

pourquoi.  

 
Lorsque l’on parle de "prononciation", on se réfère aux faits articulatoires, c'est-à-dire à la 

prononciation isolée de sons ou de mots. L’"intonation", elle, se rapporte à la prosodie de la 

langue, donc à la prononciation d’ensembles de mots qui font sens (phrases, expressions). 

Certains manuels comportent une rubrique "phonétique", dans laquelle le travail sur la 

prononciation et sur l’intonation prétendent être combinés. Les auteurs d’ÉDITO ont 

manifestement opté pour laisser à la charge de l’enseignant l’entraînement des apprenants à la 

prononciation segmentaire. 

 
ÉDITO contient 16 exercices d’intonation au total. Il y en a minimum un dans chaque unité 

didactique, ce qui démontre la volonté des concepteurs de systématiser ce type d’entraînement 

auprès des apprenants. Pour chaque exercice à l’exception de celui p.134 Unité 7, des phrases 

modèles sont incluses dans les CD audio qui accompagnent le livre de l’élève.  

 
Les exercices d’intonation d’ÉDITO ne tombent pas "comme un cheveu sur la soupe". Ils sont, 

au contraire, intégrés à la progression didactique de leur unité respective. Constitués 

d’expressions très courantes de la vie quotidienne, ils s’inscrivent complètement dans l’approche 

communicative et ont le mérite de faire écho au champ sémantique et lexical abordé dans les 

autres documents de l’unité. Quelques exemples pour illustrer ce constat :  

- Dans l’unité 1 (Opinions), l’exercice d’intonation p.14 contient des réactions-opinions de locuteurs 

francophones : « Tu es sérieux ? », « Ça va pas la tête ! », etc. 

- Dans l’unité 3 (Médias), l’exercice d’intonation p.59 présente des expressions propres de téléspectateurs 

« Qu’est-ce que tu regardes ? », « Arrête de zapper tout le temps ! », etc. 

- Dans l’unité 4 (Voyages), l’exercice d’intonation p.69 fait découvrir aux apprenants des expressions que 

l’on peut communément entendre dans un contexte hôtelier : « Le petit-déjeuner est compris ? », « Vous 

pensez rester combien de temps ? », etc. Celui de la p.77 inclut des phrases typiques de situations 

authentiques dans différents moyens de transport : « Il part de quel quai ? », « Vous ne pouvez emporter 

qu’un petit bagage en cabine », etc.  

- Dans l’unité 5 (Arts), l’exercice d’intonation p.94 présente une échelle de l’expression du goût : « Je 

déteste ça. », « Je suis un fan de ce peintre. », etc. 
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2) En quoi consistent les consignes de la rubrique " Intonation" ?  

 

L’objectif de la rubrique "Intonation" d’ÉDITO étant d’habituer les apprenants à repérer et 

reproduire l’accent de groupe, la régularité syllabique et les schémas mélodiques de base du 

français, les consignes de travail proposées à partir du matériel fourni s’articulent généralement 

en 3 temps : écouter et comprendre, répéter, réemployer. On peut considérer qu’elles sont 

applicables en classe, mais aussi dans le cadre d’un entraînement autonome, du moins pour ce 

qui est des deux premières étapes des consignes. 

 
a) Ecouter et comprendre.  

Les consignes qui reviennent le plus sont les suivantes : «Ecoutez les phrases suivantes et dites ce 

qu’elles signifient » (p.34, 109, 151), « Dites qui prononce les paroles suivantes et dans quelle situation » 

(p.69, 181), « Ecoutez ces appréciations et dites si elles sont plutôt positives ou négatives » (p.94, 

126). Dans ces exercices, c’est une compréhension globale qui est demandée aux étudiants. 

D’autres consignes orientent davantage la compréhension vers un repérage : « Ecoutez […] 

Relevez l’expression qui exprime la quantité » (p.127), « Ecoutez ces expressions imagées. Dites quelle 

est la partie du corps concernée » (p.130). 

Certaines, enfin, ont pour but de contribuer à l’enrichissement du vocabulaire de l’apprenant en 

le confrontant à des expressions équivalentes ou des synonymes : « Ecoutez les phrases suivantes et 

trouvez-leur un équivalent dans la liste ci-dessous » (p.37, 130) 

A chaque fois, c’est bel et bien une écoute active que doivent fournir les élèves. La consigne les 

guide dans leur appréhension du document audio.  

b) Répéter 

La répétition est l’étape incontournable des exercices d’intonation d’ÉDITO. Elle peut sembler 

un peu rébarbative à priori, car peu créative. Mais elle s’avère nécessaire et efficace si elle est 

menée de façon ludique. Reproduire des énoncés avec l’expressivité et la crédibilité que confère 

une intonation correcte, tout un défi !  

 c) Réemployer   

« Réutilisez-les dans un/de courts dialogues » est presque toujours la dernière consigne de ces 

exercices. A ce stade, l’apprenant passe à une production orale plus autonome car il doit 

s’approprier les outils proposés pour se mettre en situation. Au-delà du réemploi d’énoncés, il a à 

reconstituer un contexte adapté à ce qu’il dit. Ce contexte est induit dans le document-support 

par l’intonation des locuteurs, mais la tâche consiste à rompre le côté un peu artificiel d’une suite 

de phrases pour leur donner vie dans un dialogue. Un peu comme si les phrases qu’il a écoutées, 

comprises et répétées étaient des extraits de conversations et qu’il devait recréer l’ensemble 

duquel elles ont été tirées. Cette activité paraît très propice à un travail en petit groupe.  
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3) Quel est l’intérêt pédagogique de ces exercices d’intonation ?  

 

Les échantillons audio dont se composent les exercices d’intonation de ce manuel offrent une 

grande variété de voix francophones (hommes/femmes, adultes/enfants, différents accents 

géographiques, différentes classes sociales). Comme c’est souvent le cas dans les ensembles 

pédagogiques de FLE qui incluent du matériel audio, cette diversité a l’avantage de former les 

étudiants à la compréhension de tout type de locuteurs. C’est de plus un moyen pour éviter la 

monotonie routinière que peut représenter parfois la voix de l’enseignant ou des camarades de 

classe pour l’apprenant.  

 
Ces exercices permettent à la fois de travailler la compréhension et l’expression orale. Le parti 

pris par les auteurs étant de passer d’une compétence à l’autre sans cloisonnement, la démarche  

est cohérente. On entraîne d’abord l’élève à écouter et comprendre pour qu’il puisse ensuite, en 

reproduisant avec justesse, communiquer et se faire comprendre. Ainsi, la discrimination sonore 

et la compréhension orale sont mises au service de la production orale.   

 
Ce travail sur l’intonation revêt un autre intérêt pédagogique : il peut jouer un rôle important 

dans les stratégies de phonétique corrective. Les apprenants auxquels s’adresse ÉDITO ont déjà 

de bonnes bases en ce qui concerne les spécificités phoniques du français, puisqu’ils ont acquis 

le niveau B1 du CECRL. A ce stade de leur apprentissage, c’est surtout la fluidité et les nuances 

expressives qu’ils ont besoin d’améliorer dans leurs productions orales. C’est en ce sens que la 

rubrique "Intonation" constitue un instrument parfaitement adapté aux nécessités du public cible. 

Guidés et encadrés par l’enseignant, les apprenants peuvent tirer un grand bénéfice de cet 

entraînement à la correction de leur prosodie française. Cet aspect rappelle d’ailleurs la méthode 

verbo-tonale, qui accordait déjà une grande importance à l’éducation de l’audition et aux 

phénomènes prosodiques.  

 
Nous pouvons considérer, enfin, que les exercices que nous venons d’analyser favorisent la 

motivation des élèves. En effet, il est très rassurant pour eux de prendre conscience que l’écoute 

attentive de l’intonation facilite très souvent la compréhension globale. Il est assez simple de leur 

démontrer qu’en prêtant attention au ton employé par un locuteur, ils peuvent rapidement déceler 

un tas d’indices clés sans même comprendre le détail de ce qu’il dit. La question posée dans la 

consigne de l’exercice p.14, par exemple, va dans ce sens : « La personne qui les prononce exprime-

t-elle un accord ou un désaccord ? ». Le choix qui a été fait par les concepteurs de privilégier des 

énoncés très expressifs (interrogations, exclamations…) renforce, bien évidemment, ce 

phénomène. D’autre part, les exercices de mise en application de type "jeux de rôle" rendent 

l’expression orale très ludique et donc plaisante pour les étudiants. 
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Conclusion 

 

Après analyse, l’originalité et l’intérêt des exercices d’intonation du manuel ÉDITO nous semble 

évidente. Il faudrait pouvoir avoir confirmation de leur efficacité en les pratiquant avec un 

groupe d’apprenants du niveau requis, ce que nous n’avons pas encore eu l’occasion de faire. 

Mais peu de doutes persistent, à notre humble avis, sur le fait que les résultats seraient probants. 

 
É. HEU et J.J. MABILAT n’ont peut-être fait que formaliser ce que la majorité des enseignants 

faisaient déjà, même sans support spécifique. Qui n’a jamais interpellé un élève en lui disant par 

exemple : « Écoute bien le ton du personnage ! Tu crois qu’il est content ? » ou « Attention à 

l’intonation ! On n’a pas l’impression que tu sois réellement fâché / joyeux / en colère / triste / 

inquiet / etc. ! » ? Qui n’a jamais demandé à ses élèves d’interpréter un dialogue ou une scénette 

théâtrale ? Que les concepteurs de ce matériel pédagogique aient voulu intégrer le travail sur 

l’intonation au livre et aux CD de l’élève révèle à quel point ils accordent l’importance qu’il 

mérite à cet élément essentiel de la compréhension et de l’expression orale. En consacrant une 

des rubriques du manuel à la prosodie, on induit les apprenants à prêter une plus grande attention 

au rythme et aux phénomènes intonatifs. Ce n’est pas seulement ce que l’on dit qui importe, mais 

aussi sur quel ton on le dit… 


