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Le terme prosodie s’est progressivement imposé dans le courant des années 1970. 
Avant, c’est le mot intonation qui était communément employé pour qualifier 
l’intégration perceptive globale de différents éléments dépassant le cadre des 
phonèmes. Les deux mots intonation et prosodie ont longtemps été employés comme 
de quasi synonymes par maints chercheurs.  

La prosodie, c’est quoi ? 
Prosodie réfère à un ensemble de phénomènes dans la parole, également appelés 
éléments suprasegmentaux car ils dépassent les limites du segment (phonème). Ces 
éléments sont 

 Le rythme ; 

 L’intonation ; 

 Les accentuations ; 

 Les pauses,  

 le débit ; 

 le tempo ; 

 les tons. 

Les éléments prosodiques configurent la forme sonore des langues, comme les 
phonèmes. Mais ils se distinguent des phonèmes par trois aspects. 

1. Leur spécificité formelle 

 La prosodie d’une langue est un supra-système composé de trois sous-
systèmes structurés interagissant au niveau du lexique et des énoncés: 

 Chaque langue présente un système prosodique original.  
2. Leur matérialité. 
3. Leur fonctionnalité. 

 

 

La prosodie remplit de nombreuses fonctions dans la parole et l’oralité. Elle sert 
notamment à : 

 -segmenter le discours en différentes unités de sens : cet après-midi / si je n’ai pas 
cours / j’amènerai mon fils / au cinéma// Chaque barre penchée délimite une unité de 
sens. La double barre marque la fin de la séquence ; 

 -contextualiser le discours Je te promets qu’on se reverra peut prendre différentes 
significations en fonction du contexte situationnel dans lequel l’énoncé est réalisé : 
affirmation, supplication, menace, ironie, demande de confirmation, etc.  

A chaque fois, la configuration rythmico-intonative est adaptée aux circonstances ; 

 -véhiculer des affects, soit des émotions, des sentiments : joie, colère, surprise, peur… 

 -réguler l’interaction, par exemple signaler à son interlocuteur qu’on s’apprête à lui 
céder la parole. Dans ce cas l’intonation est descendante et la vitesse de parole tend à 
se ralentir. Au contraire, on parle plus vite et « en haussant le ton » si on veut conserver 
la parole.  

 Bien entendu, à l’oral, d’autres indices sont transmis simultanément : mimiques, 
direction du regard, gestes, etc. 


