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Problématique de l'étude et corpus:  
Notre étude se situe dans le domaine, encore peu étudié, de l'analyse de l'oral pédagogique. La 
particularité de cette étude est d'analyser un cours en s'interrogeant sur ses conditions de 
production. 
A partir d'une expérience concrète de l'Université de Genève qui consiste à livrer un cours 
audio enregistré en auditoire à des étudiants entreprenant une licence de théologie à distance, 
notre travail s'interroge sur les différentes conditions d'enregistrement d'un contenu éducatif 
sonore.  
Partant de l'enregistrement d'une séance de ce cours, qui est donc un cours tout à fait régulier 
donné dans les bâtiments de l'Université de Genève devant une cinquantaine d'étudiants, nous 
avons demandé au professeur de produire le même cours dans deux contextes différents. Un 
de ces contextes consiste à mettre le professeur seul devant un micro juste après avoir donné 
le cours en auditoire et l'autre consiste à enregistrer le cours, toujours par le professeur seul 
devant son micro mais un jour x, donc sans contact préalable avec son public. Dorénavant, 
nous nommerons situation I le cours enregistré en auditoire, situation II le cours enregistré 
juste après le cours en auditoire et situation III le cours enregistré un jour x. 

Hypothèses de travail:  
Nous postulons en effet que la voix n’est pas la même que l’on ait ou pas un interlocuteur en 
face de soi. Tout ce qui est véhiculé par le regard, les gestes et les autres comportements 
physiques de la part de l'interlocuteur influencent forcément le locuteur et transforment sa 
voix et son discours en conséquence. Nous pensons donc que la situation II devrait plus 
prendre en compte les interlocuteurs que la situation III et présenter une variante de cours 
audio à distance intéressante. Dès lors, nos hypothèses de travail sont les suivantes :  
• (1) En terme de dynamisme de la voix, la situation I serait la plus vivante, suivie par la 

situation II puis par la situation III.  
• Pour mesurer le dynamisme de la voix, nous formulons l'hypothèse (2) que plus il y a 

variation entre passages lents et passages rapides, plus la voix du locuteur serait perçue 
comme dynamique par les interlocuteurs et inversement,  moins il y a variation dans le 
débit, plus la voix serait perçue comme monotone par les interlocuteurs.  

• Nous pensons encore (3) qu’un discours dynamique est un discours agréable à écouter et 
donc (4) efficace au niveau de l’apprentissage.  

Méthodologie d'analyse :  
C'est dans une triple analyse du corpus, portant sur le producteur, les effets et le(s) produit(s) 
que nous avons ancré cette étude (Peraya, 1999).  
L'analyse linguistique se base sur la théorie de classification des textes proposée par Jean-Paul 
Bronckart (1996). Il s'agit, à partir des classifications proposées (discours interactif, discours 
théorique, etc), d'analyser les trois situations afin de voir sur quels points elles sont 
semblables et sur lesquels elles diffèrent. 



L'analyse acoustique se concentre sur le débit articulatoire et sur les pauses avec une attention 
particulière donnée au débit moyen, au maxima et au minima dans le but de parler de 
dynamisme vs monotonie.  
Les analyses linguistique et acoustique étant centrées sur l'amont des textes, à savoir, sur celui 
qui les produit, il nous a aussi paru important d'observer ce qui se passe en aval, du coté des 
récepteurs. La partie test sur les utilisateurs est constituée d'un questionnaire disponible sur 
Internet. Les utilisateurs sont mis en situation d'activité (classification d'extraits des situations, 
etc.) dans le but de répondre à des questions sur les trois situations.  

Résultats et conclusions par rapport aux hypothèses de travail :  
La situation I se distingue par sa qualité de discours interactif. Le débit est rapide ainsi que le 
rythme. La voix est dynamique et l’émetteur prend en compte le récepteur dans son discours, 
ce qui en fait un discours agréable à écouter.  
La situation II se caractérise par sa qualité de discours théorique dont le débit général est 
lent. Du coté du récepteur, ce dernier éprouve le sentiment que l’émetteur s’adresse à un 
récepteur fictif et constate que sa voix manque de dynamisme.  
La situation III se range également dans la catégorie du discours théorique et se caractérise 
par un débit général lent et une voix monotone. Le récepteur qualifie le ton du discours 
d’impersonnel et d’indifférent.  
 
Nous pouvons donc constater que la situation I est la plus dynamique. Les situations II et III 
sont monotones mais de manière différente : la situation II se distingue par un débit général 
lent parsemé de segments courts à débit très rapide et de pauses courtes et peu nombreuses 
alors que la situation III se caractérise par un débit général lent ponctué de pauses de durée 
moyenne mais très nombreuses. Par ailleurs, la conclusion principale à laquelle notre 
questionnaire sur les utilisateurs nous a conduit est que le cours préféré, en cas de possibilité 
de choix dans un cursus éducatif, serait celui de la situation I.  L'hypothèse (1) est donc 
vérifiée pour les situations I et III mais non pour la situation II. Les hypothèses (2) et (3) sont 
vérifiées et la (4) admise mais non testée ici. 

Conclusion :  
Une des originalités de l'étude, qui était de parier sur l'intérêt d'un cours enregistré seul mais 
après avoir été en contact avec le public auquel il est destiné, s'est donc avérée inadaptée. En 
effet, nous pensions qu'un tel cours comporterait les avantages des situations I et III, à savoir, 
tout le dynamisme lié à la présence de l'interlocuteur d'un coté et toute la dimension structurée 
d'un discours non interrompu par la présence de l'interlocuteur de l'autre. Il est donc 
nécessaire de rappeler ici le caractère tout à fait exploratoire et limité de ce travail qu'il 
faudrait sans doute reprendre avec d'autres moyens: travailler sur des situations identiquement 
réelles, travailler sur des émetteurs différents afin d’éviter les observables liés au 
comportement vocal d’un interlocuteur particulier, effectuer les mesures prosodiques 
adéquates, tester sur des utilisateurs en tenant compte des profils différents, etc. 
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