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L’Association SGeVT 
PRINCIPES & OBJECTIFS 

(MANIFESTE FONDATEUR) 

ors de sa constitution, en 1945, l’UNESCO se donnait comme objectifs 
d’œuvrer pour [élever] « dans l’esprit des hommes … les défenses de la 
paix ». À cette fin, la Convention instituant l’Organisation spécifiait que 

celle-ci avait pour « buts et fonctions », entre autres : 

 De « développer et multiplier les relations entre les peuples en vue de se 
mieux comprendre et d’acquérir une connaissance plus précise et plus 
vraie de leurs coutumes respectives » ; 

 De favoriser « la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en 
prêtant son concours aux organes d’information des masses » ; 

 D’imprimer « une impulsion vigoureuse à l’éducation populaire et à la 
diffusion de la culture… en suggérant des méthodes d’éducation 
convenables pour préparer les enfants du monde entier aux 
responsabilités de l’homme libre ». 

L’action pour le « droit à la parole » et « l’enseignement des langues 
vivantes » était ainsi implicitement revendiquée. De fait ce sera un des domaines 
d’activité prioritaires de l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation, créé à 
Hambourg en 1951, non seulement parce que le plurilinguisme possède une triple 
dimension – psycho-cognitive, socio-économique, citoyenne — mais parce que 
comme déclarait le Conseil exécutif de l’Organisation à cette occasion : « Il va de 
soi tout d’abord [sic] que la connaissance de langues vivantes constituera un instrument de 
coopération internationale ». 

La connaissance de plusieurs langues étant reconnue comme facteur 
essentiel de l’éducation – initiale ou « tout au long de la vie » –, la question se 
posait des moyens et des méthodes à appliquer. Les travaux dirigés par Petar 
Guberina et Paul Rivenc qui définirent les principes de la Méthodologie 
« Structuro-Globale Audio-Visuelle », plus connue sous le sigle SGAV – sigle 
adopté en 1965 à Mons–, et de la Méthode Verbo-Tonale ont donné réponse 
à cette exigence à la fois pour ce qui est des contenus à enseigner-apprendre 
et pour ce qui est des procédures à appliquer. Les matériels didactiques qui 
appliquaient ces principes et les programmes de formation ad hoc conçus et 
réalisés en vue de leur utilisation constituent des références obligées de 
l’histoire de la Didactique des Langues. 

L
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L’association « SGAV » (Association Internationale pour la diffusion des 
principes et applications structuraux globaux) et l’AIMVT (Association 
Internationale pour la Méthode Verbo-Tonale) ont joué par la suite un rôle capital 
pour développer et faire connaître la « Linguistique de la parole », ses implications au 
plan didactique, et les principes psychopédagogiques qui fondent ces approches et 
qui se sont avérés opérationnels et efficaces. Cette action de recherche et de 
diffusion a porté ses fruits, et nombre des principes et propositions pour lesquels 
les « verbotonalistes » et les « sgavistes » avaient fait œuvre pionnière sont 
aujourd’hui du domaine commun en Didactique des Langues et des Cultures. 

 

L’exigence « d’élever les défenses de la paix » et, à cette fin, « d’agir sur 
les esprits » n’est pas moindre aujourd’hui qu’il y a un demi-siècle. La 
« mondialisation », le développement exponentiel des relations 
internationales, l’importance des mouvements migratoires, et surtout, comme 
proclamait le texte fondateur de l’UNESCO, la nécessité d’agir à la source de 
« la suspicion et de la méfiance entre nations » pour que la paix soit établie 
« sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité » font 
que l’enseignement-apprentissage des langues s’avère toujours une nécessité 
péremptoire : le plurilinguisme est une exigence sociétale, un atout 
professionnel , et aujourd’hui une condition sine qua non pour de nombreux 
emplois, mais c’est aussi,  toujours et d’abord, une dimension essentielle de 
l’humain (Mehler, J. et Dupoux, E.) qu’il est indispensable de développer pour 
donner une assise solide au « vivre ensemble ».  

Cette exigence est ressentie dans la plupart des pays et l’action pour la 
diffusion des langues et le plurilinguisme n’est plus l’apanage de l’UNESCO : 
l’Union Européenne a comme objectif officiel le multilinguisme, le Conseil de 
l’Europe, les « Pôles EUNIC » (en particulier : Alliance Française, British Council, 
Goethe-Institut, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Società Dante 
Alighieri), les Instituts Confucius dans le monde, et de nombreux organismes 
nationaux souvent associés aux Services Diplomatiques, et ces Services eux-
mêmes, créent et développent des programmes d’enseignement-apprentissage des 
langues sur une vaste échelle.  

Mais ces actions, qui revêtent une importance capitale, s’inscrivent dans 
des cadres administratifs et nolens volens se voient sujettes à des impératifs 
logistiques, de fonctionnement, d’orientation pédagogique ou même de 
« tradition » qui font qu’il est souvent difficile pour les enseignants-chercheurs 
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d’échanger leurs expériences, de connaître et faire connaître leurs recherches 
réciproques, de prendre en compte, pour leurs propres travaux, les recherches 
et applications réalisées dans les différents domaines afférents au langage et à la 
didactique des langues. 

Il existe, certes, dans les Universités et Centres spécialisés, une multiplicité 
de programmes de formation ciblés sur les langues, et les recherches en linguistique 
ou en psychopédagogie ainsi que les expériences et innovations didactiques font 
l’objet de nombreux colloques, congrès, symposiums, séminaires ou Journées 
d’étude. Mais dans le champ de la Linguistique de la parole et de la Didactique des 
Langues, les enseignants et chercheurs qui conçoivent le langage comme une 
activité structurante globale de l’être humain, et les manifestations phoniques 
comme un système verbo-tonal, se doivent de constituer leur propre réseau.  

À une époque où la pléthore d’informations est souvent plus un frein 
qu’une aide à la conceptualisation et à l’analyse des phénomènes et des pratiques, 
il s’avère particulièrement nécessaire à partir des relations personnelles et si 
possible à partir des Établissements d’attache, mais en tout état de cause par-delà 
les contraintes institutionnelles, d’établir une structure d’échange d’informations et 
de coopération pour actualiser les principes qui fondent les démarches et optimiser 
les pratiques de recherche et d’enseignement par des échanges réguliers 
d’informations et l’organisation d’activités spécifiques de formation et de 
recherche concernant la conception structuro-globale et verbo-tonale de la parole, 
et de l’enseignement-apprentissage des langues.   

La création de l’association SGeVT entend répondre à cette exigence. 
Comme en témoigne le sigle adopté, elle s’inscrit dans le droit fil du SGAV et 
de la Verbo-Tonale : « structuro-global et verbo-tonal, notions 
indissolubles » (Raymond Renard dixit). Au demeurant, le fait que l’Association 
situe son siège à Mons, au Centre International de Phonétique Appliquée 
(CIPA) – dont le rôle a souvent été déterminant pour l’organisation d’activités 
de recherche et de formation à la  Méthodologie « SGAV » et Verbo-Tonale, 
ainsi que pour l’édition et la diffusion des travaux qui s’en réclament – est plus 
qu’une anecdote. 

L’association SGVT reprend les principes fondateurs et les acquis du 
« SGAV » et de la « Méthode Verbo-Tonale, mais l’adoption d’un nouveau sigle et 
d’une nouvelle structure traduit également la volonté d’initier une nouvelle étape 
en vue d’actualiser les principes, de systématiser les acquis et de mettre à profit les 
avancées qui se sont produites dans tous les domaines au cours des dernières 
décennies. Ainsi, par exemple, caractériser la méthode Structuro-Globale comme 
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« Audio-Visuelle » est à l’évidence aujourd’hui par trop réducteur. Que la 
dénomination se réfère à l’outillage utilisé (ce qui a été malheureusement 
l’interprétation la plus courante), ou à la poly-sensorialité inhérente à la 
communication parlée (ce qui correspondait à la lecture que l’on pouvait en faire 
dans les textes fondateurs et dans les orientations didactiques), elle s’avère 
aujourd’hui obsolète : le terme « audio-visuel » ne correspond en effet ni aux 
ressources technologiques actuellement à la portée du chercheur ou de 
l’enseignant, ni à l’état actuel de nos connaissances sur les facteurs psycho-
cognitifs, psycho-sensoriels et psychomoteurs qui interviennent dans les processus 
de structuration de la parole et qui relèvent à la fois du biologique, du psycho-
sensoriel, du proprioceptif, de l’affectif, et du social.  

Les avancées dans l’analyse et le traitement du signal sonore, les applications 
de l’imagerie cérébrale ou la généralisation des implants cochléaires dans le 
traitement de la surdité, ainsi que les nouvelles orientations dans l’analyse 
linguistique et en psychopédagogie confortent la plupart du temps la conception 
sructuro-globale et verbo-tonale des langues et de l’enseignement des langues, mais 
de nouvelles formulations et synthèses s’imposent. 

 

Il va sans dire que les questions de dénomination n’ont pas empêché les 
« sgavistes » et les « verbotonalistes » de poursuivre leurs travaux, et d’être à 
l’écoute des recherches réalisées dans les différents domaines où la parole est 
concernée, ou qui présentent un intérêt pour l’enseignement-apprentissage des 
langues, pour l’intervention pédagogique sur les troubles de la parole et de 
l’audition, ou d’une manière générale, pour l’appréhension et analyse de l’activité 
langagière. Les références bibliographiques, l’organisation périodique de stages de 
formation et de Colloques, les recherches et pratiques didactiques qui se réclament 
du SGAV et/ou de la Verbo-Tonale témoignent assez de la prégnance de ces 
principes et de ces orientations. 

L’Association SGeVT a vocation précisément de continuer ces actions en 
prenant le relais des initiatives qui se sont révélées efficientes, et en se situant sur 
les nouveaux chantiers tels que l’intégration des TIC et des TICE dans la recherche 
linguistique et la didactique des langues, l’analyse contrastive entre systèmes 
linguistiques (les phénomènes d’intercompréhension « spontanée »), ou les 
applications  – à la parole et aux troubles de la parole et de l’audition – des avancées 
dans les neurosciences, ce qui devrait conduire à affiner les diagnostics et à 
optimiser les procédures d’intervention pédagogique. 
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Il n’y a pas lieu, dans la présente déclaration fondatrice, d’établir un 
répertoire desdites actions à mener : le programme sera bien évidemment à 
déterminer par les adhérents en fonction de leur situation personnelle et 
institutionnelle, des moyens dont disposera l’Association, des résultats des 
différentes recherches et expériences concernant l’enseignement-apprentissage 
des langues, et il va sans dire en fonction des développements scientifiques et 
technologiques susceptibles d’approfondir nos connaissances sur l’activité de 
parole et par la même d’orienter ou de réorienter la recherche et les pratiques 
pédagogiques.  

Mais, pour reprendre la prudente formule de la préface du Livre du maître 
de Voix et Images de France (« VIF », la première méthode SGAV avant la lettre), 
« dans l’état actuel de nos connaissances », la caractérisation à visée didactique 
du système verbo-tonal et des processus de structuration de la parole en 
perception et en production peut être établie à partir de principes et de critères 
qu’il s’avère opérationnel de systématiser et qui constituent les fondements 
mêmes de la création de l’Association SGVT. Ces principes et critères peuvent 
se décliner en trois grands modules – complémentaires et souvent convergents 
– selon qu’ils ont trait : 

- a) à l’objet, i.e., au contenu de l’enseignement-apprentissage, à la parole ; 

- b) à la méthodologie d’appréhension et de description dudit objet ;  

- c) au processus d’enseignement-apprentissage, i.e., à la didactique. 

Pour ce qui est de l’objet d’enseignement-apprentissage, « dans l’état 
actuel de nos connaissances », la conception structuro-globale et verbo-tonale des 
langues, déjà pour une large part formulée dans les textes fondateurs de la 
Méthodologie SGAV, peut se définir, sans prétendre à l’exhaustivité, par les 
principes et critères suivants : 

 Statut : les langues sont partie inhérente de l’être humain, elles 
répondent à la logique du vivant ; l’affectivité profondément culturelle des 
locuteurs natifs, est consubstantielle à la communication parlée ; la 
signification constitue « l’essence même des langues » (Benveniste) ;  

 Oralité : « les langues ont une manifestation normale et primaire – la parole 
– qui est phonique » ; l’unique raison d’être de l’écriture est de représenter 
l’oral. La parole constitue un ensemble complexe et vivant dont la 
composante culturelle est un élément essentiel, non seulement de par les 
références au plan des idées, de la littérature ou de l’art, mais aussi de par 
les gestes et comportements liés à l’énonciation, les variations prosodiques 
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et de timbre spécifiques, des regards et mimiques particuliers, propres aux 
comportements culturels du locuteur. 

 Situation et écologie de la communication : toute communication parlée se 
réalise dans une situation et dans un environnement sur lesquels l’analyse 
linguistique ne peut pas faire l’impasse ; 

 Globalité : l’acte de parole convoque et intègre les dimensions biologique, 
psycho-cognitive, somato-sensorielle, psycho-motrice et relationnelle de 
l’être communiquant ; au plan phonique, le système verbo-tonal traduit et 
intègre ces facteurs ; 

 Fonction : les langues traduisent la mise en forme de la praxis humaine, elles 
permettent de réaliser des opérations de saisie du réel ou relationnelles 
(temps, espace, identification, mouvement, quantification, qualification, 
négation, possession, échange d’informations, ordre, coopération, etc.), mais 
ce ne sont ni des « choses » ni des « instruments » extérieurs à l’être humain ;  

 Système : les langues sont des « systèmes de systèmes » (R. Renard) qui 
relèvent à la fois : 

- du verbal : micro-systèmes lexical (le vocabulaire), morpho-
syntaxique (la grammaire), phonologique : toute la substance 
sonore, le segmental (consonnes et voyelles) et le suprasegmental 
(mélodie, rythme, pauses, accents) ; 

- du non-verbal : micro-systèmes proxémiques (attitude corporelle 
générale, distance à l’autre), gestuel, mimique ; 

- de l'extralinguistique : dimension pragmatique (situation, milieu 
socioculturel et ses présupposés, le non-dit, l’implicite...) ; 

 Structuration : les systèmes linguistiques se structurent à partir des 
discontinuités et des différences qui s’avèrent opérationnelles et 
optimales à la fois dans la mise en forme de la praxis humaine (lexique, 
référents culturels), dans l’économie des moyens (morphologie, syntaxe, 
grammaticalisation), et dans la configuration et pertinence du flux 
phonique (phonématique et prosodique). La variabilité s’avère ainsi 
inhérente aux manifestations de la parole, avec tendance à la scalarité 
dans les relations paradigmatiques.  

La méthodologie structuro-globale et verbo-tonale pour appréhender 
et décrire les langues, en particulier en vue de l’intervention pédagogique, découle 
de ces principes, et s’inscrit dans la perspective de la linguistique de la parole :  
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 D’emblée, et dès les premiers travaux structuraux-globaux avant la lettre, les 
points de vue formalistes ou physicalistes ne sont pas pris en compte :  la 
parole  – qu’elle soit envisagée comme le dire ou le dit – n’étant pas conçue 
comme un objet physique n’est pas caractérisée par des paramètres fixes 
quantifiables et mesurables, mais par des valeurs  désignées valeurs de la langue 
parlée (rythme, intonation, tempo, pauses, tension, etc.).  

 L’efficience et la pertinence desdites valeurs ne dépend pas de leurs 
propriétés physiques en soi mais des relations  – de contraste ou d’opposition – 
qu’elles entretiennent, et des manifestations culturelles qu’elles expriment et 
véhiculent. 

 Les caractéristiques optimales des valeurs de la langue parlée résultent des 
processus de perception, celle-ci étant le plus souvent polysensorielle et 
pour une large part conditionnée par les référents culturels. Elles 
demandent à être continuellement actualisées (Guberina). Les référents 
culturels au sens traditionnel (peinture, musique, littérature, institutions) 
sont porteurs – souvent les plus efficaces — de ces valeurs et sont donc à 
prendre en compte selon des procédures ad hoc. 

 La structuration des différents systèmes s’effectue à partir des pôles qui en 
définissent la globalité (pôles de structuration phonologique, pôles 
« d’indicativité » / prédicativité, abstraction/individuation déictique, etc.). 
Au plan phonique le système Verbo-Tonal en est l’aboutissement. 

 L’iconicité remarquable entre plan verbal et non verbal permet de préciser les 
caractéristiques qui relèvent de la proprioception comme la tension,  et de 
recourir à la macro-motricité et aux stimulations par le mouvement pour 
agir sur l’activité audio-phonatoire stricto sensu (timbre, tonalité, rythme, 
intonation, pauses, etc.). 

 Les répertoires lexicaux, morphosyntaxiques, phoniques sont par 
définition immanents aux différentes langues. L’analyse des phénomènes 
résultant du « contact des langues » (i.e. l’analyse contrastive) ne s’avère 
donc opérationnelle que si elle se réalise à partir des fonctions – qui sont 
universelles –, et des caractéristiques globales, donc des pôles de 
structuration.  

Pour ce qui est du lexique, par exemple, les critères jusqu’ici utilisés 
(importance statistique, « disponibilité », « dispersion », « valence », 
« besoins langagiers », « actes de paroles », « prototypes », « lexique-
grammaire », « classes d’objets », « compétences communicatives », etc.) ont 
permis d’élaborer des documents utiles mais qui demandent à être utilisés 
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non pas tels quels mais selon des critères et des procédures didactiques à 
préciser. Le Cadre Européen Commun de Référence ne fait pas exception à cet 
égard. C’est un des chantiers sur lesquels l’Association SGeVT envisage 
d’ailleurs d’agir. 

Au plan didactique, la conception structuro-globale et verbo-tonale de 
l’enseignement-apprentissage des langues se fonde sur les résultats des analyses, 
recherches et expériences réalisées en application des principes ci-dessus, mais 
également sur des principes et orientations psychopédagogiques clairs et explicites. 
Cette double assise a permis de définir les orientations et procédures didactiques 
mises en œuvre pour établir les diagnostics et optimiser l’intervention pédagogique, 
orientations et procédures qui ont fait leurs preuves, et qui s’avèrent encore 
aujourd’hui pionnières sur bien des aspects. 

L’Association SGeVT adhère à ces orientations et entend œuvrer pour 
préciser et enrichir la panoplie des procédures proposées, y compris par des 
activités de formation (stages, séminaires, élaboration de documents et 
diffusion, etc.). 

Dans cette perspective, et afin de souligner que la création de 
l’Association témoigne non seulement d’un regain d’intérêt envers les travaux 
antérieurs dont elle se réclame, mais aussi de la volonté renouvelée de les 
développer par des actions adaptées à « l’état actuel de nos connaissances » et 
aux ressources auxquelles ont accès aujourd’hui enseignants, chercheurs et 
apprenants, il y a lieu d’ores et déjà d’énoncer les principes et critères sur 
lesquels entend se fonder cette action au plan didactique, et qui peuvent être 
regroupés sur les axes d’approche suivants : 

 Primauté de l’oral en tant qu’activité audio-phonatoire, déterminée en 
premier lieu par la perception phonique, au demeurant clairement différente 
de la réalité acoustique. 

 Centration sur l’apprenant, non pas tant du fait qu’il est le destinataire de 
l’intervention pédagogique mais parce qu’il est porteur des potentialités 
d’apprentissage qui sont idiosyncrasiques et qu’il y a lieu de faire émerger et 
de rendre opérationnelles. 

 Prise en compte de la dimension culturelle des langues qui se manifeste 
à la fois dans les composantes verbales et non verbales de la « parole 
ordinaire » (souvent perçues de manière spontanée et non analysable) et 
dans les « référents culturels » proprement dits (peinture, musique, 
littérature, institutions). 
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 Dialogues en situation ; le dialogue est la forme « normale » de la parole et 
la plus habituelle dans la communication ordinaire ; les répliques sont 
motivées par les situations de communication où elles se produisent. 

 Du global aux éléments constitutifs (de la situation globale à ses 
composantes ; de l’intention de communication à sa verbalisation ; de 
l’expression affective impressive aux éléments qui la manifestent ; de la 
modalité énonciative à la signification des messages ; etc.). 

  « Résolution de problèmes » ; les langues ont pour objet de résoudre des 
problèmes en réalisant des fonctions (appel, désignation, situation dans 
l’espace et dans le temps, quantification, caractérisation, catégorisation, 
regroupement, agentivité, mise en relief, etc.)  – y compris « logiques » ou 
ludiques – ; les procédures didactiques s’avèrent d’autant plus efficaces 
qu’elles se réfèrent à ces fonctions et qu’elles proposent des situations où 
elles opèrent effectivement.  

Ces fonctions sont universelles, c’est là que le passage de l’une à l’autre peut se 
réaliser et que l’analyse du contact des langues évite les impasses des comparaisons 
formalistes (absence/présence de l’article, des « classificateurs », etc.). C’est 
dans les fonctions qu’elles réalisent que les langues convergent. 

 Progression et hiérarchisation des caractéristiques optimales des 
composantes de la parole et des réalisations déviantes (« erreurs »), non en 
fonction de leur « importance statistique » et de leur efficience 
communicative, mais de leur valeur structurante. Établissement et prise en 
compte, de par leur valeur heuristique, des « systèmes d’erreurs ». 

 Intervention didactique par « approximations successives » et refus des 
pratiques conductivistes prétendument fondées sur le soi-disant 
comportement standard de tout apprenant (ce qui, par exemple, justifierait 
le recours à la « méthode articulatoire » en correction phonétique) et qui, de 
fait, font l’impasse sur la variabilité inhérente à la parole.  

 Action didactique sur les réalisations phonématiques et prosodiques, au 
moyen de stimulation par les mouvements, et en utilisant les « optimales 
correctives » (les réalisations les plus éloignées de l’erreur). 

 Recours à l’écrit exclusivement comme technique de fixation des éléments 
préalablement acquis à l’oral, comme visualisation des ancrages lexicaux 
(prises de note) et de structuration textuelle et/ou argumentative, et enfin 
comme « moyen d’évaluation de l’oral » (C. Germain). 
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Il y a lieu de préciser, au terme de la présentation de ce Manifeste, qu’il s’agit 
d’un document de travail, mais que ce n’est pas pour autant une feuille de route ou 
l’exposé d’un programme, encore moins un vade-mecum linguistique et 
didactique. Le texte se veut une présentation liminaire des fondements et 
perspectives actuelles de la conception Structuro-Globale et Verbo-Tonale de la 
parole et de l’enseignement-apprentissage des langues, afin de contribuer à en 
définir le champ d’application et la portée actuelle.  

À une époque où à quelques exceptions près, il n’existe plus sur le marché 
des matériaux didactiques dont les auteurs se réclament adeptes du Structuro-Global, 
il semble utile sinon nécessaire de souligner qu’il est possible d’en appliquer les 
principes, les méthodes d’analyse et les orientations didactiques même sans l’appui 
de manuels ou de « cours » ad hoc. Le libellé du titre de la présente déclaration et les 
sigles adoptés montrent par ailleurs que l’Association se veut certes héritière du 
SGAV, mais que loin d’en retenir un catalogue de consignes ou de procédures, elle 
en reprend les principes et critères, et leur associe des orientations et les 
conclusions de recherches récentes sur le contact des langues, le plurilinguisme, la 
linguistique opérationnelle, le traitement du signal sonore, les implants cochléaires, 
l’imagerie cérébrale, etc.  

Le document rappelle finalement la dimension sociétale, éthique et même 
politique de l’enseignement-apprentissage des langues et du rayonnement de celles-
ci, ce qui, dans la société pluriculturelle actuelle, en libérant l’individu du 
monolinguisme, est devenu un vecteur – souvent déterminant – du respect et de 
la reconnaissance de la dignité de chacun, en d’autres termes, du « vivre ensemble ».   

L’Association SGeVT entend œuvrer dans cette perspective. Il y a lieu de 
souligner à cet égard que par de-là les indications qui en délimitent le champ, par 
de-là les analyses, les procédures, et les applications didactiques suggérées, qui 
conduisent à poser l’étude de la parole et l’enseignement-apprentissage des langues 
comme une problématique, la Méthode Structuro-Globale et Verbo-Tonale 
implique au premier chef une conception humaniste de l’être communiquant.  

       Octobre 2016 


