
Travailler l'intonation en Accompagnement Personnalisé 
 
Public visé: Ce travail initialement conçu à destination d'une classe de première en demi-groupes 
de 15 élèves au Lycée Jean Jaurès d'Argenteuil a ensuite été mis en œuvre dans une classe de 
seconde de 23 élèves au Lycée Jean Jaurès de Châtenay-Malabry. Les activités mises en place en 
classe de seconde figureront dans des encadrés roses. 
 
Activités langagières travaillées : Expression orale en continu et en interaction 
 
Problématique :   

− comment l'intonation permet-elle de véhiculer un message ? 
− comment exploiter au mieux la complémentarité entre AP et tronc commun ? 

 
Objectifs :  

− Nous cherchons à travers la rédaction de ce travail, à dégager les spécificités de 
l'accompagnement personnalisé en seconde et en première. 

− En classe, il s'agit de mettre en évidence le rôle clé que joue l'intonation dans l'aspect 
pragmatique de la communication. L'une des fonctions essentielles de l'intonation : 
intéresser, captiver un auditoire, exprimer et susciter des émotions. Dans le cas précis du 
projet final, les élèves se mettent dans la peau d'un commentateur sportif. Les séances ont 
pour but de montrer que seul un bon commentateur sportif, c'est-à-dire celui qui utilise 
l'intonation appropriée pour commenter les actions, pourra captiver et intéresser son 
auditoire. 

 
Projet final : 
 
EOC / EOI : Les élèves jouent le rôle de commentateurs sportifs et doivent réaliser en binôme le 
commentaire en direct d'un match de football. Le commentaire sportif est réalisé à deux voix  et fait 
interagir un journaliste et un consultant spécialiste de la discipline (tâche qui incombera aux élèves 
les plus autonomes).  
 
Trois extraits d'une minute ou plus sont proposés ; le découpage/montage a été fait au préalable par 
le professeur (une aide technique sur le découpage et le montage vidéo est proposée dans la partie 
« sources ») : 

− match opposant l'équipe des New York Red Bull aux Columbus Crew. Titre : Thierry Henry 
Corner Kick Goal , vidéo mise en ligne 10 Octobre 2007 et visible à l'adresse suivante 
http://www.youtube.com/watch?v=Vx7FDdL3crw, extrait utilisé dans son intégralité 

− match opposant Manchester City à Manchester United. Titre : Wayne Rooney - Amazing 
Bicycle Kick vs Manchester City  vidéo mise en ligne le 1 juillet 2012 et visible à l'adresse 
suivante a http://www.youtube.com/watch?v=VjWfcIr8JO4 extrait choisi allant de 0:04 à 
1:14 

− match opposant le FC Barcelona à Zaragoza. Titre: Messi vs Zaragoza (Incredible Goal) 
vidéo mise en ligne le 21 Mars 2010 et visible à l'adresse suivante 
http://www.youtube.com/watch?v=-HqjbTTFr3Y  extrait choisi allant de de 0:10 à 1:10 

 
A noter que les extraits choisis ne sont que des exemples, d'autres extraits et d'autres types de sports 
peuvent être utilisés. 
La performance des élèves est réalisée dans des conditions du direct, enregistrée au 
dictaphone/baladeur MP4. Le montage de la voix des élèves sur les images est réalisé 
ultérieurement par le professeur pour quelques binômes (voir aide technique proposée dans la partie 
« sources ». 
Choix du thème : 



 
• Le football étant un sport éminemment Britannique, il nous est apparu qu'il s'inscrivait dans 

les objectifs culturels que nous nous fixons. En effet, ce sport populaire a été codifié par les 
Britanniques au milieu du 19ème siècle dans un souci d'unification des pratiques. De même 
la Football Association est créée à Londres en 1963 et regroupe les clubs de Londres et de sa 
région. Cette association est considérée comme l'acte de naissance du football moderne à 
partir duquel les règles vont se préciser et le jeu se professionnaliser. De nos jours le football 
occupe une place incontestable dans la société britannique, comme en atteste le nombre de 
clubs de ligue 1 implantés dans la seule ville de Londres( Arsenal, Chelsea, Tottenham...). 

 
• Par ailleurs, il s'avère que les commentaires de football illustrent des énoncés stéréotypés 

qui cependant se révèlent particulièrement propices à un travail sur l'intonation. En effet, les 
émotions y sont souvent surjouées (cris lors des buts, absence d'objectivité de le part des 
journalistes...),ce qui impose aux élèves de se mettre en situation  d'exagération. Il nous a 
dès lors semblé que la dimension caricaturale de ces commentaires permettrait de désinhiber 
les élèves pour qu'ils s'investissent pleinement dans le travail proposé. Mener ce projet en 
AP et en demi- groupes a facilité l'engagement des élèves. 

 
 
Remarques particulières sur la mise en œuvre 
du projet Lycée Jean Jaurès d'Argenteuil, en 
classe de première S. 
 

• Les particularités de la mise en place de 
l'AP dans mon établissement 

 
Mon établissement jouit d'une configuration 
particulière qui propose des heures d'AP 
hebdomadaires aux élèves de première. Le 
professeur en charge des heures de tronc 
commun assure aussi les heures d'AP. Je vois 
donc les élèves une fois par semaine en demi-
groupe dans le cadre de l'AP et deux heures en 
classes entière dans le cadre des cours de tronc 
commun. De fait, mon projet a été articulé 
autour de cette organisation propre à 
l'établissement. Je me suis attachée à montrer 
aux élèves la continuité et la transférabilité entre 
le travail fait en AP et celui fait en tronc 
commun. 
Toutefois je proposerai dans le corps de mon 
projet des alternatives exploitables dans des 
établissements qui proposent des configurations 
différentes de l'AP. Ces remarques apparaîtront 
dans l'article en vert. Ainsi ce projet initialement 
prévu pour occuper deux séances pourra être 
développé en fonction du nombre d'heures dont 
dispose le professeur. 
   
 

• Les besoins spécifiques de mes élèves de 
première 

Remarques particulières sur la mise en œuvre 
du projet au lycée Jean Jaurès de Châtenay-
Malabry, en classe de seconde. 
 

• Les particularités de la mise en place de 
l'AP dans mon établissement 

 
L'accompagnement personnalisé au Lycée Jean 
Jaurès s'organise autour d'un projet d'année 
pluridisciplinaire. Ainsi, plusieurs professeurs 
représentant des disciplines différentes 
cherchent, à travers les heures 
d'accompagnement personnalisé, à dégager la 
continuité et la différence entre ces différentes 
disciplines. 
Dans cette perspective, le fil conducteur retenu 
lors de l'année scolaire 2012-2013, à la demande 
des professeurs de français était un fil 
conducteur temporel: le 18° siècle. A l'issue de 
cette année, il a été décidé de mettre en œuvre 
un projet annuel autour de l'oral pour l'année 
2013-2014. En effet, nous avons tous fait le 
constat de difficultés chez les élèves lorsqu'ils 
sont en situation d'expression orale. De même, 
dans un lycée comme le lycée Jean Jaurès, à 
dominante technologique, les élèves de seconde 
s'orientent majoritairement vers des filières dans 
lesquelles, au-delà de l'oral d'EAF en Première 
et des oraux de langues en terminale, 
l'évaluation orale prend une place incontestable 
(présentation du projet dans les filières STI2D, 
présentation des AI en filière ST2S). Mon 
établissement doit aussi préparer un grand 



En début d'année, après la prise de contact avec 
mes élèves, il m'est très vite apparu qu'ils 
avaient des niveaux très hétérogènes. Cette 
hétérogénéité se manifestait à différents 
niveaux : une aisance à s'exprimer en public plus 
ou moins marquée, une prononciation plus ou 
moins authentique, une fluidité plus ou moins 
évidente... Malgré ces disparités, j'ai été frappée 
par une absence de sensibilisation à la valeur 
communicationnelle de l'intonation dans 
l'ensemble du groupe classe. En effet, même 
chez les meilleurs élèves qui s'expriment avec 
aisance, on constate une difficulté à utiliser ce 
paramètre pour donner du sens aux énoncés. 
 
La pertinence de cet axe de travail est donc 
démontrée car il répond à un besoin constant des 
élèves : s'exprimer avec réalisme et authenticité, 
véhiculer des émotions dans leurs discours. En 
effet, la mise en œuvre d'une démarche 
actionnelle privilégiant le recours régulier à des 
role play, nécessite d'entraîner les élèves à des 
situations d'énonciation réalistes. Il s'agit donc 
d'aplanir les difficultés et combler les lacunes de 
type phonologique que j'ai constatées chez ces 
mêmes élèves en les sensibilisant, au caractère 
essentiel de l'intonation dans le discours oral.  
 
Enseignant dans un lycée à vocation 
principalement scientifique et technique, j'ai pris 
la décision, loin de tout cliché, d'aborder la 
problématique de l'intonation en choisissant le 
thème du football. En effet, ce type de thème 
intéresse particulièrement mon public d'élèves à 
majorité masculine et de plus les commentaires 
footballistiques se prêtent particulièrement au 
travail sur l'intonation et au développement de 
l'interaction entre les élèves. 
 

• Les spécificités de l'AP en classe de 
première 

Cette séquence et ses activités ont été mises en 
œuvre dans le cadre de l'accompagnement 
personnalisé. Selon le bulletin officiel spécial 
n°1 du 4 Février 2010, l'AP est un enseignement 
distinct des heures de cours traditionnelles. En 
classe de première, l'accompagnement 
personnalisé favorise l'acquisition de 
compétences propres à chaque voie de 
formation. Il prépare les élèves à se projeter 
dans une poursuite d'études après le 
baccalauréat.  

nombre d'élèves (en STL et STI2D) à des oraux 
d'Enseignement Technologique en Langue 
Vivante.  
S'il ne s'agit évidemment pas de préparer dès la 
seconde des oraux de baccalauréat, il nous a 
semblé intéressant de mettre les compétences de 
l'oral au cœur de la démarche 
d'accompagnement personnalisé. A ce titre, nous 
nous sommes interrogés sur ce qu'on appelle 
« l'oral » et les différentes compétences que cela 
recouvre. Ainsi, nous avons identifié la nécessité 
de proposer aux élèves un travail sur ces 
différents éléments: l'articulation, l'intonation, la 
posture corporelle... Ces différentes 
composantes ont été abordées par différents 
professeurs, chacun mettant en relief la 
pertinence de ce travail à la fois pour sa 
discipline et de manière transversale. 
 
Les besoins spécifiques de mes élèves : 
Ma classe de seconde est marquée par une 
certaine hétérogénéité, mais aussi par de 
nombreux élèves au niveau faible, voire très 
faible. Ce niveau faible s’explique par de vraies 
lacunes mais aussi par un profond déficit de 
confiance en soi, qui freine bien des élèves dans 
l’expression orale. Dès lors, il m’a semblé que 
ce travail sur l’intonation, associé à cette 
thématique (le football) devrait permettre de 
donner à mes élèves des outils pour gagner en 
assurance dans des situations d’expression orale. 
En alternant expression orale en continu et 
expression orale en interaction, en combinant 
expression en classe et travail en laboratoire, les 
élèves multiplient les contextes d’expression et 
sont accompagnés de manière sécurisante vers la 
tâche finale. 
 
Les spécificités de l’AP en classe de seconde : 
En seconde, les heures d’accompagnement 
personnalisé doivent permettre de guider l’élève 
dans la construction de son projet personnel, en 
travaillant son orientation, les spécificités des 
différentes filières, et en réfléchissant à ses 
méthodes de travail. Il s’agit aussi, grâce à ces 
séances, de mettre l’accent sur 
l’individualisation des parcours des élèves, en 
répondant de manière spécifique aux besoins de 
chacun d’entre eux. 
A travers ce projet, j’ai proposé aux élèves un 
travail sur l’oral à partir duquel des conclusions 
ont été tirées, en français, lors d’une séance co-



  L'AP inclut plusieurs activités dont 
l'approfondissement des connaissances ou une 
autre approche des disciplines étudiées. De fait 
le parcours proposé ici n’est pas une séquence 
de tronc commun articulée autour d’un sujet 
d’étude problématisé en fonction d’une des 
notions culturelles au programme de LV du 
cycle terminal. L’objectif est de renforcer les 
compétences d’oral des élèves en mettant 
l’accent sur l’aspect pragmatique de la 
communication qui a été diagnostiqué comme 
un point de fragilité. Il s’agit tout 
particulièrement de leur faire prendre conscience 
de l’importance du travail sur l’intonation et de 
les aider à mieux s’approprier des outils 
phonologiques qu’ils pourront ensuite mobiliser 
pour toute prise de parole et seront transférables 
à de nombreuses autres situations de 
communication. 
 

• Ce projet s'est déroulé en complément 
d'une séquence s'inscrivant dans la 
notion « Lieux et Formes de pouvoir » 
afin d'assurer un prolongement 
thématique entre le travail effectué en 
tronc commun et celui réalisé en AP 
(voir Annexe 1).  

animée avec la conseillère d’orientation (COP). 
Nous avons en effet, au fur et à mesure que les 
filières étaient présentées, fait le va-et-vient avec 
ce travail, afin de sensibiliser les élèves aux 
compétences qui seront prioritairement 
mobilisées dans telle ou telle filière.  
 
 
Dès lors, ce projet mis en œuvre précédemment 
pour un cycle d'AP en Première m'a semblé 
s'inscrire très clairement dans le travail que je 
souhaitais conduire dans mon établissement, 
même s'il s'agit d'une classe de seconde. 
J'ai conduit ce projet sur 4 séances. 
 
 
Afin de mettre en évidence la complémentarité 
entre le travail conduit en AP et le travail 
effectué en tronc commun, j'ai choisi de 
travailler simultanément une séquence sur le 
sport, dans le cadre du thème d'étude 
« Sentiment d'appartenance: solidarités et 
singularités ». 
 

 
 
 
 
Déroulement : Avant de rentrer dans le vif du sujet à proprement parler, un travail sur le lexique du 
football et des émotions peut être utile. Les activités qui suivent le travail lexical vont permettre aux 
élèves de découvrir l'importance de l'intonation et leur donner les outils et l'entraînement 
nécessaires afin de réaliser leur projet final. 
 
Sources : 
− google images pour toutes les images 
− lexique du football : http://www.firstbasesports.com/soccer_glossary.html 
− Video 1 Zlatan http://www.youtube.com/watch?v=XqvIA4rUr6Ij 
− Video 2 Messi  http://www.youtube.com/watch?v=sAgVkcU94qE  
− Video 3 Ronaldo http://www.youtube.com/watch?v=rqe6iEKxxJo 
− Video 4 Thierry Henry http://www.youtube.com/watch?v=Vx7FDdL3crw 
− Video 5 Messi http://www.youtube.com/watch?v=-HqjbTTFr3Y 
− Video 6 Wayne Rooney http://www.youtube.com/watch?v=VjWfcIr8JO4 
− Générateur de noms :  http://www.classtools.net/education-games-php/fruit_machine 
− Comment réaliser un montage vidéo avec Windows Media Player ou Imovie: 
http://www.anglais.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique72 
pour PC : http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/creer-un-petit-montage-avec-windows-
movie-maker    
pour Mac : http://www.debutersurmac.com/tutoriels/imovie.html 



 
Annexes 

• Annexe 1 présentation de la séquence de tronc commun 
• Annexe 2 brainstorming 
• Annexe 3 de A à E: fichiers sons – émotions enregistrés par l'assistant 
• Annexe 4 fiche lexicale 
• Annexes 5a, 5b et 5c : exemples de productions d'élèves en entraînement avec le son 

uniquement  
• Annexe 6 autre activité : action cards 
• Annexes 7a, 7b, 8, 9a et 9b exemples de productions finales d'élèves avec le montage vidéo 
• Annexe 10 grille d'évaluation 


