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Prosodie 

On appelle prosodie la rythme et intonation d’une langue, et cela peut faire la différence entre une 

présentation qui parait plate et une communication transmise avec conviction. 

Trois éléments sont importants :  

1. la bonne accentuation au niveau du mot 

2. l’accentuation au niveau de la phrase  

3. les pauses 

Ensemble, elles vont démontrer une maitrise des propos et susciter plus d’intérêt auprès de votre 

public.   

Par la bonne accentuation au niveau du mot on rend compréhensible ce qu’on dit, et ce même lorsqu’il 

y a un fort accent étranger.   

Au niveau de la phrase on choisit ce qu’on souhaite mettre en exergue.  D’habitude il s’agit des 

informations nouvelles, ce qui permet au public de suivre la trame logique de la présentation.  Parfois 

on choisira d’attirer l’attention vers autre chose, modifiant un peu la nuance de son discours.   

Quant aux pauses, placées de façon naturelle elles montrent que vous maitrisez le texte.  On pausera 

de façon plus ou moins prolongée à chaque signe de ponctuation qui marque une rupture (, ;:. ?! etc.), 

et plus une phrase est longue, plus on aura tendance à vouloir insérer des pauses supplémentaires.   

Ceci est possible, à condition de ne pas couper une unité de sens.  

 On peut aussi changer le ton qu’on utilise, pour montrer enthousiasme, dynamisme, autorité etc.  

Souvenez-vous de la scène iconique de Cyrano de Bergerac pour des exemples de comment un ton 

peut apporter quelque chose. 

 

 

Travail personnel 
Choisissez un des témoignages publiés sur ce site : https://labblog.uofmhealth.org/rounds/why-i-

became-a-doctor , ou tiré d’un autre.  

Copiez le texte vers un logiciel de traitement de texte. Utilisez le gras, le soulignement, l’italique etc. 

pour vous aider à annoter le texte.  Suivez les étapes ci-dessous 

1. Vérifier le sens des mots inconnus 

2. Vérifier la syllabe accentuée de chaque mot comportant plus d’une syllabe 

3. Choisissez ce qui vous parait le plus pertinent ou nouveau dans chaque phrase 

4. Indiquez les pauses, et leur longueur 

5. Enregistrez-vous, et si vous souhaitez un retour, envoyez votre fichier à votre enseignant 
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