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Introduction

Nous allons dans ce mémoire discuter des pratiques d'enseignement de la prononciation en français 

langue étrangère (FLE). Il va être question en particulier de l'enseignement phonétique du français 

à un public d'étudiants américains de niveau avancé. 

Lorsque j'ai commencé mon master FLE,  je n'avais pas en tête un sujet précis pour un mémoire. 

Le  seul  critère  important  pour  moi  était  de  baser  mon mémoire  sur  l'observation  d'une classe. 

Je  voulais,  tout  d'abord,  étudier  l'acquisition  par  des  élèves  américains  de  la  différence  entre 

l'imparfait et le passé simple. J'ai enseigné pendant un an aux États-Unis dans l'université de SUNY 

New Paltz (état de NewYork) à des apprenants débutants et j'avais remarqué que certains étudiants 

comprenaient immédiatement le concept alors que d'autres restaient bloqués. Je suis donc allée voir 

mon ex-collègue et mentor Mercedes Rooney, responsable des assistants de français, et je lui ai 

demandé si je pouvais observer une de ses classes pour mon mémoire. C'est alors qu'elle m'a parlé 

de sa  classe de phonétique.  Matière  qu'elle  enseignait  pour la  première fois  cette  année et  m'a 

demandé si cela m'intéressait. Elle m'a conseillé de participer à tous les cours de phonétique afin 

que les élèves se familiarisent à ma présence et agissent de façon naturelle. Je suis donc allée trois 

fois par semaine dans la classe en prenant des notes et en enregistrant les productions des élèves. 

L'enseignement phonétique est à l'heure actuelle le mouton noir de l'enseignement du FLE. C'est  

en effet une matière qui paraît difficile d'accès et pas spécialement essentielle à la communication 

en langue seconde (L2) pour beaucoup d'enseignants et d'étudiants. L'enseignement phonétique est 

lui-même passé  de l'enthousiasme général au début du 19ème à l'indifférence quasi-totale à partir 

des années 80. Cette histoire nous a cependant laissé toute une gamme d'activités et de méthodes 

qui peuvent être utilisées aujourd'hui. Au niveau de la recherche de nombreuses théories ont été 

élaborées quant à l'acquisition du système phonologique d'une langue seconde et il est difficile d'y 

voir  clair  et  de déterminer le  fonctionnement et  les limites de cette acquisition et  d'ajuster  son 

enseignement en conséquence. Enfin, en observant la classe de Mercedes Rooney, j'ai pu voir un 

exemple  de  parcours  d'apprentissage  phonétique  et  j'ai  pu  mettre  au  point  une  expérience  me 

permettant  d'identifier  l'efficacité  de  ce  parcours  et  les  facteurs  favorisant  l'apprentissage  des 

apprenants  dans  ce  contexte  bien  spécifique.  Ce  travail  va  donc  se  cibler  sur  l'enseignement 

phonétique et sur son efficacité au niveau des étudiants adultes et aura pour but de répondre à cette 

problématique : 

Comment peut-on, en intégrant les apports de la recherche en didactique et dans le domaine 

de  l'acquisition  des  langues,  élaborer  un  cours  de  phonétique  permettant  aux  étudiants 

adultes de vraiment améliorer leurs compétences phonétiques en langue étrangère ?
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Pour  répondre  à  cette  question  très  générale  nous allons  devoir  passer  par  plusieurs  étapes  de 

questionnement. 

La première partie  de ce mémoire offrira  un éclairage théorique sur l'enseignement  phonétique 

d'une L2.  Nous commencerons par  établir  l'utilité  des  cours  de phonétique  pour  communiquer. 

Ensuite nous ferons une description de l'histoire de l'enseignement phonétique et des théories qui le 

sous-tendent. Nous verrons ce qui est prescrit dans l'enseignement phonétique aujourd'hui et les 

raisons qui nous y ont amené. Je pense en effet que si l'on veut savoir comment élaborer un cours de 

phonétique il est bon de savoir ce qui a déjà été fait et ce qui a été retenu dans l’enseignement 

actuel. On verra ensuite grâce aux autres parties de ce mémoire si ces méthodes semblent appropriés 

ou si on pourrait y apporter des améliorations.   

Dans la deuxième partie nous présenterons une explication des processus cognitifs mis en œuvre 

dans  l'apprentissage  du  phonétisme  d'une  L2  et  nous  ferons  le  tour  des  théories  expliquant  la 

présence d'un accent étranger chez les apprenants adultes. Cette partie permettra d'établir les étapes 

de  l'acquisition  phonétique  et  ainsi  de  mieux  comprendre  ce  qui  cause  l'accent  étranger.  On 

déterminera aussi  dans  cette  partie  si  il  est  vraiment  possible  de développer  une prononciation 

authentique en apprenant une langue après l'adolescence. 

La troisième partie se concentrera sur l'étude de l'enseignement phonétique à des étudiants adultes 

américains de niveau avancé. Cette partie nous permettra de compléter la théorie par une vue directe 

du terrain, et d'analyser une pratique de classe réelle de l'enseignement phonétique. Nous allons tout 

d'abord présenter les deux méthodes de recueil  des données qui sont des enregistrements et  un 

questionnaire. Ensuite il sera question d'établir les différences entre les deux systèmes phonétiques. 

Ceci permettra d'avoir une base pour identifier les erreurs potentielles des étudiants mais aussi va 

nous aider à décrire le programme du cours qui se base beaucoup sur l'étude de ces différences. 

Nous allons ensuite décrire la situation d'apprentissage et la méthode pédagogique mise en œuvre. 

Enfin nous présenterons les résultats de l'analyse des enregistrements que nous mettrons en relation 

avec  les  résultats  du  questionnaire  et  verrons  si  les  élèves  ont  progressé  en  prononciation  et 

tenterons de déterminer les facteurs qui ont influencé les résultats.

Enfin, dans une quatrième partie, nous présenterons les méthodes qui n'ont pas été utilisé dans la 

classe étudiée. Il y a en effet beaucoup de techniques qui même si elles sont connues ne sont pas 

intégrées  dans  l’enseignement  phonétique.  Ces  techniques  ajoutent  à  la  palette  des  méthodes 

possibles un instrument intéressant permettant de construire un enseignement plus personnalisé où 

chaque profil d'apprenants y trouvera son compte.
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I. L'enseignement phonétique

1. Mise au point terminologique

Avant de commencer la discussion en elle-même, nous nous devons de définir un certain nombre de 

termes que j'utiliserai tout au long de ce mémoire. 

1.a Phonétique et phonologie

Pour commencer, je reprendrai les propos de Marie-Louise Parizet (2008) qui explique très bien la 

différence entre la phonétique et la phonologie. 

La phonétique, «science de la face matérielle des sons du langage humain», ainsi que 
Troubetzkoy la définit, étudie les éléments phoniques d’une langue sans tenir compte de 
leur rôle dans la  communication.  Par opposition,  la  phonologie,  «science de la face 
fonctionnelle»  des  éléments  phoniques  étudie  le  rôle  que  jouent  ceux-ci  dans  la 
communication. (p115)

Une  autre  façon  de  l'expliquer  est  que  la  phonétique  s’intéresse  aux  sons  pour  leurs  aspects 

articulatoires, auditifs et acoustiques alors que la phonologie se place du point de vue du sens et 

cherche à expliquer comment ces sons produisent des différences de sens.

Une autre distinction que je voudrais établir avant d'entrer dans le vif du sujet est la différence entre 

les faits segmentaux et les faits suprasegmentaux (ou prosodiques) du langage. Les faits segmentaux 

concernent les  phonèmes  pour  eux-mêmes et,  de  façon  indépendante  de  leur  entourage  dans 

la  chaîne  du  langage.  C'est  donc  l'étude  des  voyelles,  des  consonnes  et  des  semi-consonnes. 

Les faits  suprasegmentaux représentent  l'enveloppe auditive,  la  mélodie du langage en  quelque 

sorte,  ils  touchent  donc  un  ensemble  de  phonèmes.  L'on  compte  dans  les  phénomènes 

suprasegmentaux l'intonation et l'accentuation.

1.b L'accent

Il  est aussi  important,  avant de discuter d'accent étranger, de le définir.  L'accent est  une notion 

difficile  à  définir  car  ce  que  l'on  appelle  accent  est  un  écart  ou  une  déviation  phonémique  et 

prosodique par rapport  à la langue standard.  C'est  donc un concept  glissant  et  difficile à saisir 

puisque la langue standard n'existe pas dans la réalité linguistique. On pourrait dire aussi que c'est 

un phénomène de superposition du système phonologique d'une L1 sur le système phonologique de 

la L2, mais là encore certains diront que c'est simplifier les choses et qu'un accent ce n'est pas aussi  

simple qu'une superposition de deux langues. L'accent est en effet un phénomène qui n'existe que 

par rapport à la perception d'un public donné. Un accent australien n'est pas un accent pour un autre 

australien mais va l'être pour un natif des États-Unis par exemple. C'est donc du point de vue de la 
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perception  que  l'on  définira  l'accent.  On  s'inspirera  pour  cela  de  la  définition  de  Rasier  et 

Hiligsmann (2007)1.  L'accent  sera  défini  comme  la  perception  par  des  natifs  de  déviations 

phonologiques et prosodiques par rapport à la langue parlée par les auditeurs. On rajoutera que l'on 

peut reconnaître dans cette déviation certaines particularités phonologiques et prosodiques d'une 

autre langue.  

2.   L'influence d'un accent sur la communication  

L'un  des  éléments  importants du  débat  sur  l'enseignement  phonétique  est  de  savoir  si 

un  accent  étranger  gène  la  communication.  Après  tout  pourquoi  devrait-on  encourager 

l'enseignement phonétique si l'accent ne pose pas de problème pour communiquer ? Dans Le point 

sur la phonétique, Cécile Champagne-Muzar et Johanne S. Bourdages (1998) nous donnent un état 

des lieux des recherches dans ce domaine. Neufeld (1980)2 et Tardif d'Anglejan (1981) ont travaillé 

sur  cette  question  et  conclu  que  l'accent  pouvait  constituer  pour  reprendre  les  mots  de  Cécile 

Champagne-Muzar et Johanne S. Bourdages « une sorte d'interférence ou de bruit dans le décodage 

psycholinguistique » lorsque l'auditeur n'est pas habitué à l'accent en question.

Mais l'influence de l'accent sur la communication ne s'arrête pas là. Les chercheurs Galazzi-matasci 

et  Pedoya  (1983)  ont  observé  que  les  français  par  exemple,  vont  souvent  mettre  fin  à  une 

conversation si leur interlocuteur possède un accent. Varonis et Gass (1982) ont, quand à eux, fait 

une expérience sur le même sujet aux Etats-Unis où ils ont obtenu des résultats allant dans le même 

sens : les natifs confrontés à un étranger demandant des renseignements avec un accent prétendent 

l'incompréhension où l'ignorent tout simplement.

Champagne-Muza et Bourdages interprètent ces résultats comme une démonstration que l'accent 

« altère la perception (consciente ou inconsciente) de la compétence linguistique de l'apprenant. »

Il semble aussi que la détection d'un accent lors d'un échange en milieu bilingue va influencer le 

choix de langue dans la conversation. D'après une expérience de Neufeld (1980) menée auprès de 

la compagnie de téléphone Bell Canada il semblerait que les téléphonistes bilingues vont changer de 

langue de communication pour parler ce qu'il pense être la langue maternelle de leur interlocuteur.

Enfin une étude récente faite par l'université de Chicago (2010, Lev Ari et al) révèle que la présence 

d'un accent dans le discours d'une personne diminue sa crédibilité. Les participants devaient juger 

de la crédibilité d'affirmations simples lues par des locuteurs natifs et non natifs. Les participants 

savaient que les affirmations étaient seulement lues et  non pas produites par les locuteurs,  afin 

1 Voici leur définition d'un accent étranger : « the perception of general and discrete deviations from the generally accepted norm of pronunciation 
of a language that are reminiscent of another language » (p3)

2 Toutes les citations dans ce paragraphe proviennent de Champagne-Muzar et Bourdages, 1998
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d'éviter  l'interférence  d'autres  préjugés,  pourtant  les  résultats  montrent  que  les  auditeurs  jugent 

comme moins crédibles les locuteurs avec un accent.  Les chercheurs pensent donc que c'est  la 

diminution de la compréhension qui remet en cause la crédibilité du discours. Les interférences 

décrites  par  Champagne-Muzar  et  Bourdages  auraient  donc  bien  une  influence  sur  la 

communication.

Ces différentes recherches montrent qu'il est vraiment important, pour un étranger, de travailler son 

accent sans quoi son expérience à l'étranger en sera diminuée et ses progrès futurs seront freinés.

La  phonétique  a  été  cependant,  historiquement,  reléguée  à  une  place  secondaire  car  elle  a  été 

considérée comme peu importante dans la communication et plus facile à apprendre sur le terrain.

3. Peut-on vraiment développer, en classe, les compétences phonétiques des élèves ?

Une des autres croyances qui a nui  à  l'enseignement formel de la phonétique est que l'on ne peut 

vraiment  acquérir  le  système phonétique  d'une  langue que  sur  le  terrain  (champagne-Muzar  & 

Bourdages, 1998, p20). Le résultat de recherches récentes montre que l'enseignement phonétique 

serait en vérité essentiel à l'acquisition de la phonologie et de la prosodie d'une langue étrangère. 

L'expérience effectuée par Champagne, Schneiderman et Bourdages sur le rôle de « l'entraînement 

phonétique en milieu formel d'apprentissage sur une période de trois mois » démontre l'utilité de 

l'inclusion  de  l'enseignement  phonétique  en  FLE.  Elles  ont  comparé  deux  groupes  d'étudiants 

apprenant le français, l'un des groupes a reçu un enseignement phonétique de 12 heures alors que 

l'autre groupe a seulement eu un enseignement classique du français sans phonétique. Les étudiants 

du premier groupe se sont améliorés significativement aussi bien au niveau de la discrimination des 

faits phonétiques qu'au niveau de la production alors que le groupe contrôle, lui, n'a pas effectué de 

progrès dans ces mêmes domaines. L'expérience prouve que la maîtrise phonétique ne s'infuse pas 

simplement chez un apprenant par contact avec la langue. Cécile Champagne-Muzar et Johanne S. 

Bourdages expliquent ces résultats en ces mots :

L'importance de la pratique phonétique systématique résulterait du fait qu'elle permet 
d'attirer l'attention de l'apprenant sur des aspect qui, selon certains chercheurs, sont mis 
à l'écart comme stratégie d'écoute. D'une part il semble que les apprenants qui tentent de 
décoder un message portent peu attention aux aspects formels du code linguistique telles 
la syntaxe et la phonologie (Dreher et Larkin 1972 : 228 ; Faerch et Kasper 1986 :270 ; 
Newmark 1981:43). Cette stratégie est conforme aux objectifs de la compréhension 
pour décoder un message (Rivers 1987 7-8) mais n'entraîne pas nécessairement 
l'apprentissage (Sharwood-Smith 1986).(p20)
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4. L'enseignement de la phonétique

La méthodologie communicative a accordé à l'enseignement phonétique une place secondaire. La 

phonétique  dans  les  méthodes  communicatives  a  été  considérée  comme  un  des  moyens  qui 

permettent  d'améliorer  la  communication  et  non  pas  une  part  essentielle  de  celle-ci.  Depuis 

quelques années l'enseignement de la phonétique commence à reprendre un peu plus d'importance 

mais  reste  en  retrait  des  grandes  disciplines  de  l'enseignement  du  FLE.  L'on  se  doit  donc  de 

développer  cette  histoire pour  comprendre  l’enjeu  de  l'enseignement  phonétique  et  éviter  de 

rencontrer  les  mêmes  écueils  que  par  le  passé.  De  plus,  comme  le  dit  Louis  Porcher,  «toute 

connaissance a une histoire, et celle-ci fait partie de cette connaissance elle-même » (Porcher, 1987, 

cité par Guimbretière, 2012, p8).

4.a L'histoire de l'enseignement phonétique

C'est avec l'invention de l'API et les débats qui s'en suivirent dans les années 1880-1890 que la 

phonétique a réellement fait son entrée dans l'enseignement des langues (Guimbetière, 2012, p45). 

La  phonétique  a  connu  un essor  à  la  fin  du  19ème  siècle  lorsque  l'enseignement  des  langues 

étrangères commença à privilégier l’expression orale plutôt que l'apprentissage de la grammaire et 

de  textes  littéraires.  Ce  mouvement  de  réforme  (Howatt,  1984,  cité  par  Champagne-Muzar  & 

Bourdage, 1998, p6), donne à la phonétique une place plus importante dans les méthodes. 

La phonétique prend son essor notamment dans la méthodologie directe dans laquelle la maîtrise 

de l'oral est considérée comme le premier pas vers une maîtrise de la L2 (Champagne-Muzar & 

Bourdages).  Des  exercices  d'articulations  et  de  discrimination  auditive  sont  alors  intégrés  dans 

l'enseignement du FLE. L'alphabet phonétique international et les lieux d'articulation des différents 

phonèmes sont eux aussi enseignés aux étudiants.

L'enseignement  systématique  de  la  phonétique  occupe  une  place  importante  dans  les  courants 

méthodologiques des années 40 et 60.  

Aux États-Unis  la méthode audio-orale comme son nom l'indique continue de privilégier l'oral 

sur l'écrit. La phonétique occupe une place de choix même si les aspects prosodiques sont relégués 

au second plan. La méthode audio-orale privilégie la répétition de phrases modèles et se base sur les 

théories béhavioristes de Skinner (développer des réflexes) et le distributionnalisme de Bloomfield et 

de Harris (exercices structuraux). C'est aussi à cette période qu'apparaissent les premiers laboratoires 

de langue. Les exercices de répétition basés sur les théories de Skinner qui pense que répéter permet 

de mieux mémoriser sont encore d'actualité, et l'on trouve encore aujourd'hui, dans les manuels, des 

exercices de répétitions (Wachs, 2011). L'analyse contrastive est aussi une des nouveautés de cette 
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méthode. L'on pense qu'en comparant les systèmes phonétiques de deux langues l'on peut prédire et 

donc mieux corriger certaines erreurs. Cette croyance est aujourd'hui critiquée car l'on s'aperçoit 

que les erreurs attendues, d'après l'analyse contrastive, ne correspondent pas toujours aux erreurs 

effectivement  rencontrées  et  que  cette  analyse  n'est  pas  efficace  pour  prédire  les  erreurs  qui 

interviennent en cours d'apprentissage.  L'analyse contrastive même si  elle  a des faiblesses peut 

encore, cependant, être utile et donner des pistes pour l'enseignement. 

Il est en effet toujours utile de savoir quelle est la différence entre deux systèmes phonétiques même 

s’il n'est pas bon de baser son enseignement seulement sur cette analyse.

Durant cette même période on voit en Europe l'apparition de la méthode structuro-globale-audio-

visuelle  (SGAV).  Dans  cette  méthode  aussi  l'on  accorde  la  priorité  à  l'oral.  Les  exercices 

de phonétique sont intégrés aux méthodes et les aspects prosodiques de la langue sont présents 

contrairement à la méthode audio-orale.

Plus  tard, dans  les  années  60, aux  Etats-Unis  l'on  voit  se  développer  l'approche  cognitive. 

L'approche cognitive fait passer l'enseignement des langues par une « compréhension intellectuelle 

du système linguistique cible ». (Chastain, 1990, cité par Champagne-Muzar & Bourdages, 1998, 

p11).  Pour  la  pratique  phonétique,  on  privilégie  les  faits  suprasegmentaux  et  l'on  décrit  aux 

étudiants  le  système articulatoire,  l'on  utilise  aussi  beaucoup de  gestes  pour  faire  apparaître  le 

rythme ou la mélodie de la langue. Pour ce qui est de la place de l'enseignement phonétique, il 

commence  à  être  considéré  comme  un  enseignement  secondaire  et  difficile  d'accès  pour  les 

apprenants.

C'est dans ce contexte que naît  l'approche communicative. L'approche communicative se donne 

comme objectif de donner aux apprenants les outils pour communiquer dans une langue seconde. 

C'est cette approche qui a vraiment relégué la phonétique a un rôle second dans l'enseignement.

(Champagne-Muzar  &  Bourdages,  1998 ;  Wachs,  2011).  Cette  diminution  de  l'enseignement 

phonétique peut être imputable soit à la priorité qui a été donnée à la communication en opposition 

à  la  recherche de  la  performance optimale (Galazzi-Matasci ;  Pedoya)3 soit  au gouffre  entre  la 

théorie phonétique et la pratique pédagogique (Leblanc³).

Ce que l'histoire nous apprend est que la phonétique a perdu sa place d'honneur pour avoir été jugée 

superflue à la communication. Hors nous avons vu précédemment que la prononciation constitue 

une part essentielle de la communication et qu'il est possible d'aider les apprenants à mieux parler 

avec des cours de phonétique. 

3 Cités par Champagne-Muzar & Bourdages, p12
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4.b L'enseignement phonétique en F  LE   aujourd'hui  

Mais  même  si  aujourd'hui  on  est  conscient  de  la  place  cruciale  de  la  phonétique  pour 

la  communication,  Sandrine  Wachs  (2011)  par  exemple  commence  son  article  à  propos  de 

l'enseignement  phonétique  par  écrire  « on  sait  qu'une  mauvaise  prononciation  ou  un  mauvais 

rythme peut entraver, voire bloquer la communication », l'enseignement phonétique reste relégué 

au second plan en FLE (Wachs ; Champagne-Muzar, 1998 ; Guimbretière, 2012 ; Parizet,2008). Ce 

que l'on voit apparaître aujourd'hui en didactique de l'oral est un grand éclectisme : on reprend ce 

qui a fait ses preuves par le passé et l'on met sur la touche ce qui ne semble pas avoir fonctionné.  

Cet éclectisme n'est cependant pas seulement fait de morceaux des méthodes anciennes, il s'abreuve 

aussi  des  nouvelles  découvertes  en  phonétique  et  didactique  et  aussi  d'autres matières comme 

la psycholinguistique. Dans son article Wachs dégage les tendances générales inspirées de Lauret 

(Lauret, 2007) qui, d'après elle, doivent être suivies dans l'enseignement de la prononciation :

Il faut veiller à partir de la perception pour aller vers la production, de l’auditif vers le 
linguistique, de l’oral vers l’écrit, du plus contraint au moins contraint, des oppositions 
phonologiques aux oppositions phonétiques, de structures syllabiques simples à 
complexes, du plus accentué au moins accentué, du plus favorisant au moins favorisant 
et enfin du plus utile au moins utile (en termes de fréquence lexicale, morphologique et 
phonétique). 

Le cadre européen commun de référence (CECR) présente une progression en six niveaux pour la 

prononciation qui vont de prononciation difficile à expression de « fines nuances de sens » par la 

prononciation. (CECR, 2001, p92)

Tableau 1 : Compétence phonologique du CECR 

Ce que l'on peut remarquer de par ce tableau est que les phénomènes segmentaux semblent être 

privilégiés en début d'apprentissage alors que le cadre mentionne les phénomènes suprasegmentaux 
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(« intonation », « accent phrastique ») seulement pour les niveaux B2 et C1. L'emphase sur les buts 

communicatifs  ne  donne  pas  beaucoup  de  précision  sur  ce  que  le  cadre  préconise  en  matière 

de prononciation. On pourra noter à  la suite d'Elisabeth Guimbretière (2012) et de Marie-Louise 

Parizet (2008) que les aspects prosodiques se doivent d'être intégrés dès le début de l'apprentissage 

et  non  pas, comme  le  cadre  semble  l'indiquer, après  que  les  phénomènes  segmentaux  soient 

maîtrisés car il est au moins aussi important si ce n'est plus de connaître « la mélodie » d'une langue 

que ses « paroles ».

Le cadre donne aussi des conseils pour enseigner la prononciation. On retrouve dans ses indications 

un grand éclectisme et, comme pour le reste du cadre, ce sont des pistes méthodologiques qui sont 

données et non pas des instructions. Voici ce que l'on trouve dans le CECR :

Comment peut-on attendre ou exiger des apprenants qu’ils développent leur capacité à prononcer une langue

a. par la simple exposition à des énoncés oraux authentiques ?
b. par une imitation en chœur (collective)
– de l’enseignant ?
– d’enregistrements audio de locuteurs natifs ?
– d’enregistrements vidéo de locuteurs natifs ?
c. par un travail personnalisé en laboratoire de langues ?
d. par la lecture phonétique à haute voix de textes calibrés ?
e. par l’entraînement de l’oreille et l’exercice phonétique ?
f. comme dans d. et e. mais avec l’appui de textes en transcription phonétique ?
g. par un entraînement phonétique explicite (voir 5.2.1.4) ?
h. par l’apprentissage des conventions orthoépiques (c’est-à-dire, la prononciation des différentes graphies) ?

i. par une combinaison des pratiques ci-dessus ? (p116, cecr 2001)

Toutes ces pistes sont bonnes à prendre et un cours de phonétique complet doit faire intervenir 

toutes ces activités.

II. L'acquisition phonologique

Dans  cette  partie,  nous  tenterons  de  comprendre  les  processus  engagés  dans  l'acquisition  de 

la phonologie d'une langue seconde et surtout les facteurs qui rendent cet apprentissage difficile. 

Beaucoup d'études consacrées à l'apprentissage de la prononciation se sont intéressées à l'influence 

de l'âge sur les capacités à acquérir le système phonologique et prosodique d'une langue seconde. 

Ces recherches nous intéressent en ce qu'elles peuvent nous donner des pistes pour répondre à notre 

problématique et déterminer quels sont les progrès possibles pour un public d'apprenants adultes 

de niveau avancé et quels facteurs influencent l'apprentissage. Ces recherches ont aussi débouchées 

sur  une  mise  en  pratique  particulière  de  l'enseignement  de  la  phonétique  et  ont  influencé 

les méthodologies contemporaines d'enseignement notamment la méthode communicative.
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1. L'acquisition phonologique d'une L2

Pour expliquer le processus cognitif de l'acquisition de la phonologie d'une langue seconde, je me 

baserai sur le livre Phonétique et Enseignement de l'oral d'Elisabeth Guimbretière (2012) qui, elle-

même, se base sur les travaux d'H. Trocme-Fabre (1987). Elle nous explique que, pour comprendre 

les  processus engagés,  il  faut  commencer par  faire une distinction entre audition et  perception. 

L'audition  peut  se  définir  comme  la  sensibilité  de  l'oreille  aux  stimuli  sonores  alors  que 

la perception est un processus mental servant à reconnaître et à interpréter la réalité acoustique. 

L'écoute  de  la  parole  regroupe  donc  ces  deux  aspects :  l'audition  sollicitant  les  mécanismes 

sensoriels  et  la  perception  qui regroupe des mécanismes cognitifs  et  linguistiques.  Les  signaux 

sonores captés par notre oreille sont traités par notre cerveau, stockés et, par la suite, réutilisés dans 

la production. La science fait aussi apparaître un lien physiologique entre réception et production 

de la parole. Il a été découvert que l'on utilise la zone du cerveau qui commande la production de 

la  parole  lors  d'une  lecture  silencieuse  ou  lors  de  l'écoute  de  stimuli  verbaux  complexes. 

Le traitement de l'information se fait en étapes. Tout d'abord il y a la saisie d'information (repérage 

puis  extraction  de  l'information  dans  la  multitude  de  stimuli  auditifs  et  visuels  en permanence 

interceptée par le cerveau). La seconde étape est l'analyse et le traitement de l'information. Cette 

étape est nécessaire pour que l'information devienne un élément signifiant  et puisse être stockée. 

Le  stockage de l'information  signifie  que l'on mémorise l'information ce qui  est  essentiel  dans 

l'apprentissage d'une L2. Il y a trois différentes formes de mémoire : la mémoire immédiate (durée 

d'une minute, capacité de 7 à 8 items), la mémoire à court terme (quelques minutes) et la mémoire  

à  long terme  (jours,  semaines, années).  D'après  Henri  Laborit  (cité  par  Guimbretière,  p55)  les 

exercices de simple répétition n'aident pas à la mémorisation car ils démobilisent une partie des 

neurones  d'attention.  Maintenant  que  nous  avons  quelques  notions  sur  les  processus  cognitifs 

impliqués nous  allons nous tourner sur les théories expliquant la présence d'un accent chez les 

apprenants d'une L2 et surtout chez les apprenants tardifs. Les modèles théoriques proposés ont été 

sélectionnés soit à cause de leur large influence dans le champ de l'acquisition phonétique (période 

critique, interférence, SLM) soit car ils présentaient des découvertes significatives dans le champ de 

la perception du langage.

2. L'hypothèse de la période critique

L'hypothèse de la période critique (critical period hypothesis) a été introduite en linguistique dans 

les années 60 par Penfield (Penfield & Roberts, 63) et popularisée par Lenneberg (1967). D'après 

cette hypothèse, il y aurait une période biologique particulièrement propice à l'apprentissage d'une 
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langue  maternelle  ou  seconde.  D'après  Lenneberg  cette  période  commence  à  l'âge  de  2  ans 

et  prendrait  fin  à  la  puberté,  âge  auquel  la  plasticité  neuropsychologique  prendrait  fin.  Cette 

hypothèse implique qu'il est très difficile, voir impossible d’atteindre une parfaite maîtrise d'une 

langue seconde après cette période. Cette hypothèse a, entre autre, contribué à la diminution de 

l'enseignement  de  la  phonétique  dans  l'enseignement  d'une  langue  seconde à  un  public  adulte. 

De nombreuses expériences confirment l'existence d'une différence de performance au niveau de la 

prononciation entre les apprenants ayant commencé leur apprentissage avant la puberté et  ceux 

l'ayant commencé après  (Oyama, 1976 ; Scovel, 1988 ; Patkowski,1994 cité par Galindo, A. & 

Moreno,  L.N.  (2007)4).  Cette  hypothèse  compte  cependant  de  nombreux  détracteurs.  Plusieurs 

recherches ont en effet démontré qu'il était possible de maîtriser une langue seconde, même quand 

elle a été apprise après la période dite critique. Les différentes expériences allant dans ce sens sont 

celles effectuées par Asher et Price (1967) où des adultes entre 18 et 21 ans ont eu de meilleurs 

résultats à un test de compréhension orale en L2 que des élèves de 8 ans. Olson et Samuels (1973) 

ont testé cette hypothèse sur des anglophones apprenant l'allemand, et leurs résultats vont aussi dans 

le sens que les adultes entre 18 et 26 ans peuvent atteindre une meilleure maîtrise que des sujets 

entre 9 ans 1/2 et 10 ans 1/2. Cochrane (1980) a, lui, fait une expérience sur des sujets ayant pour 

langue maternelle le japonais et apprenant l'anglais. Les adultes ont obtenu des meilleurs scores 

pour discriminer les sons anglais. Neufield (1978) a expérimenté avec des anglophones apprenant le 

chinois et le japonais. Ce qui est intéressant pour notre recherche dans cette expérience est qu'il a 

donné des cours intensifs de 18 heures de prononciation aux étudiants avant de leur faire passer le 

test. Le test révèle que 8 élèves sur 20 ont été jugé comme ayant une prononciation du japonais  

semblable à celle d'un natif et 9 sur 20 ont atteint une prononciation sans accent du chinois.  Enfin,  

Bongaerts et Al (1997) ont testé des Néerlandais sur leur capacité en anglais, et certains étudiants, 

encore une fois, ont atteint des scores comparables à ceux de locuteurs natifs. L'accent authentique 

est donc possible. Il n'en reste pas moins qu'il est plus rare chez des apprenants tardifs. La période 

critique est aujourd'hui remise en question et l'on parle plus souvent de période sensible ou optimale 

(A. Galindo & L.M. Moreno). Certains pensent aussi que l'accent pourrait provenir d'autres facteurs 

que d'une contrainte biologique tel que des notions d'identité et de motivation (Moyer, 1999; Flege, 

1999 cités par Schouter, 2009, p9) .

3. La notion d'interférence

Une autre théorie pour expliquer la difficulté des adultes à acquérir un accent authentique en langue 

étrangère  est  la  notion  d'interférence  (Guimbretière,  2012).  Cette  théorie,  au  lieu  de  se  baser 

4 Toutes les expériences citées dans cette partie proviennent de Galindo, A. & Moreno, L.M. (2007).
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sur notre capacité à produire des sons comme pour la théorie de l'hypothèse critique, part de l'idée 

que c'est de la perception que provient l'accent. Cette théorie est basée sur l'observation que notre 

crible auditif se stabilise autour de l'âge de 10 ans ce qui rend difficile la perception de certains sons 

et donc leur production. L'apprenant produit donc les sons de la L2 qui ont une articulation proche 

de sa L1 comme ceux de sa L1 car il ne perçoit pas de différence entre les deux. L'exemple donné 

par  Elisabeth Guimbretière  (2012) est  la prononciation souvent  erronée du [y]  français par des 

anglophones  en  début  d'apprentissage  qui  confondent  ce  phonème  avec  le  [u]  (  j'ai  souvent 

personnellement  eu  à  expliquer  à  mes  élèves  débutants  la  différence  entre  « dessus »  et 

« dessous »).  La perception des  apprenants  peut  cependant,  tout  à  fait,  comme nous l'avons vu 

précédemment, se développer et atteindre celle d'un natif. Elisabeth Guimbretière écrit à propos de 

la notion d'interférence « qu'elle ne peut tout expliquer lorsque l'apprenant se trouve engagé dans un 

processus d'apprentissage », l'acquisition phonétique est, en effet, un processus dynamique et est, 

par conséquent, difficile à étudier.

4. L'effet aimant de la langue maternelle

Une autre étude qui complète la notion d'interférence et va servir comme base au modèle de Flege 

que nous discuterons par la suite est celle de Kuhl (Kuhl & Iverson, 1995) qui a développé une 

théorie à propos de l'effet aimant de la langue maternelle (Native Language Magnet, NLM). Kulh 

et Iverson ont prouvé, grâce à des expériences sur des enfants anglais et suédois âgés de 6 mois, 

que notre capacité à discriminer différents sons est affectée par notre environnement linguistique 

dès un très jeune âge. L'expérience de Khul et Iverson consistait à faire écouter à ces enfants anglais 

et suédois des variantes du phonème anglais [ɪ] puis des variantes du phonème suédois [y].

Les enfants devaient comparer chaque son entendu à un prototype du son (la meilleure version 

du  phonème  établit  d'après  le  jugement  de  natifs  de  chaque  langue)  et  faire  un  signe  de  tête 

lorsqu'ils entendaient une différence entre la variante du son et son prototype. Les résultats montrent 

que les enfants anglais perçoivent les variantes du son [ɪ] comme similaires au prototype alors que 

les enfants suédois entendent les différences, et les enfants anglais perçoivent les différences entre 

les variantes de [y] alors que les suédois perçoivent toutes les variantes comme identiques au son 

prototype [y]. C'est ce que Kuhl nomme l'effet aimant de perception. On a tendance à regrouper 

les sons similaires aux sons que l'on connaît dans une même catégorie. Les phonèmes du système 

phonétique de notre L1 agissent donc comme des aimants, nous faisant percevoir comme identiques 

des  sons  qui  ont  pourtant  des  propriétés  acoustiques  différentes.  Cette  carte  interne  constitue 

un filtre  qui devient un handicap dans l'acquisition d'une L2 car il  nous empêche de percevoir 
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des  différences  qui  sont  non  significatives  en  L1  mais  qui  peuvent  être  significatives  en  L2. 

Kuhl explique donc que les interférences entre L1 et L2 sont imputables à  notre difficulté à étendre  

notre  carte  de  perceptions  pour  y  intégrer  les  éléments  distinctifs  de  la  L2  et  aussi  à  notre 

engagement  neuronal  envers  la  carte  de notre  L1 qui  va influencer  le  processus  de  perception 

des sons de la L2. Kuhl ajoute cependant qu'il est possible de développer notre perception grâce à 

un entraînement phonétique.

5. Le modèle d'acquisition de la parole

Flege (Flege, 1992 ; 2003) a fondé un autre modèle pour expliquer les problèmes que rencontrent 

les adultes pour développer un accent authentique. Flege part de la constatation que si l'hypothèse 

de l'âge critique était valide alors le manque de plasticité de notre cerveau après la puberté devrait  

nous empêcher de développer de nouveaux sons. Hors il s'avère que les apprenants d'une langue 

seconde,  bien  que  n'atteignant  que  rarement  l'accent  authentique,  n'utilisent  pas  non  plus  les 

phonèmes de leur L1 pour parler la L2 mais des phonèmes à mi-chemin entre les deux langues, ce 

que l'on appelle aujourd'hui l'interlangue. Flege, à partir de ces observations, a développé le Modèle 

d'acquisition de la parole (Speech Learning Model ou SLM). Ce modèle est basé sur deux axiomes. 

Le  premier  est  que  les  apprenants  d'une  L2  ne  peuvent  pas  vraiment  séparer  les  systèmes 

phonétiques de leur L1 et de leur L2 ce qui rejoint aussi bien la notion d'interférence que le modèle 

de Kuhl. Le second est que la capacité à apprendre une langue seconde reste la même toute notre 

vie. D'après Flege il n'y a pas de période critique et les outils que l’on a utilisés pour acquérir une  

L1 restent intacts.  Ses outils  sont d'après Flege notre  capacité  à reconnaître  les caractéristiques 

distinctives de plusieurs sons, à classer en catégories un grand nombre de segments possédant des 

propriétés communes, et notre capacité à réutiliser ces catégories dans la production d'un discours 

(2003). Ce modèle permet d'expliquer les progrès effectués par un locuteur non natif dans la L2 tout 

au long de sa vie. Flege explique la différence d'accent entre adultes et enfants par d'autres facteurs 

que  le  changement  de  la  plasticité  cérébrale.  D'après  Flege,  les  enfants  sont,  en  général,  plus 

confrontés à la L2 que les adultes et l'attente sociale est aussi différente pour les adultes et les  

enfants. Flege pense aussi que l'accent provient d'un classement erroné des sons de la L2 qui sont 

proches de ceux de la L1 dans les catégories préexistantes de la L1. Il est donc possible que les 

catégories phonologiques établies par les enfants soient encore en construction et donc qu'il soit 

plus facile, pour eux, de rajouter de nouvelles catégories. Une des principales conséquences de ce 

modèle est que les sons les plus proches et les plus éloignés des sons de la L1 serait les mieux 

prononcés,  pour les premiers  parce que les apprenants  peuvent  les  classer  facilement  dans  une 
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catégorie préexistante, pour les seconds car ils sont obligés de construire une catégorie totalement 

nouvelle et évitent donc les interférences avec leur L1. (Flege,  1992, 2003). Flege démontre sa 

théorie avec l'exemple d'étudiants anglophones apprenant le français. Cette expérience, menée en 

1987, montre que les anglophones ont plus de facilité à apprendre à prononcer le phonème français 

[y] correctement que le phonème français [u]. Il semblerait donc, d'après la théorie de Flege, que le  

son [y] étant perçu comme différent de tout son anglais s'est vu attribué sa propre catégorie alors 

que le son [u] qui est perçu comme très proche du son anglais est assimilé au [u] anglais et est donc  

mal prononcé.

L'on peut voir, de par ce petit échantillon de théories sur l'acquisition de la phonologie d'une L2, 

que  les  linguistes  n'ont  pas  atteint  un  consensus.  On peut  cependant  combiner  les  découvertes 

des différentes expériences réalisées et noter les éléments qui convergent. Ce que l'ont peut donc 

conclure est que, même s’il est plus difficile de bien prononcer une langue apprise après la puberté, 

ce n'est pas non plus impossible. Notre cerveau, en effet, garde au moins en partie sa plasticité car 

l'adulte apprenant une L2 est capable de prononcer des sons différents de ceux de sa L1. L'accent 

des apprenants adultes semble être plus lié à un problème de perception de la langue étrangère qu'à 

un changement de plasticité de notre cerveau. Ce problème de perception provient d'un filtre que 

l'on met en place très jeune au contact de notre L1. Ce filtre ferait que les apprenants classent les 

nouveaux phonèmes dans des catégories erronées et les prononcent donc mal. L'on peut penser que 

ce filtre se stabilise autour de l'âge de 10 ans ce qui rendrait après cet âge l'apprentissage d'une L2 

plus difficile. 

Une nouvelle  approche,  permettant  de  synthétiser  et  de  mettre  ces  théories  en  perspective,  est 

le modèle de perception linguistique d'une langue seconde ( L2LP ) de Paola Escudero (2005). 

Dans son modèle Paola Escudero aborde la perception d'une langue seconde en différentes étapes 

offrant  un  modèle  plus  souple  et  plus  complet.  Elle  explique  que  l'apprenant  ne  passe  pas 

directement de la cartographie perceptuelle à la création de catégories phonologiques mais passe 

à travers plusieurs étapes. Elle explique que ce n'est qu'après avoir changé sa carte perceptuelle 

et être devenu plus sensible à certaines différences entre les sons qui n'étaient pas discriminatoires 

dans  sa  L1  mais  qui  le  sont  dans  la  L2,  que  l'apprenant  va  établir  de  nouvelles  catégories. 

La perception d'une L2 constitue donc un processus commençant par un « état initial » allant à 

un stade  « d'apprentissage »,  puis  de « développement » pour  enfin  atteindre  un « stade final ». 

Dans l'état initial l'apprenant va utiliser la carte perceptive et les catégories phonologique de sa L1 

et va donc mal percevoir la L2. On retrouve la théorie de l'interférence, du NLM et le SLM. Mais, 

ce que Escudero ajoute c'est que l'apprenant va ensuite  apprendre à modifier sa carte perceptive 

15



et  développer de nouvelles catégories phonologiques pour arriver au stade final.  Le stade final 

est  la  création  d'un nouveau système de  catégories  séparé  de celui  de  la  L1.  La  qualité  de  la  

perception d'un apprenant adulte dépend, d'après Escudero, du contact avec la L2 et ce facteur peut 

contrebalancer la perte de plasticité du cerveau. Elle explique que la diminution de la plasticité 

neuropsychologique  aura  pour  conséquence  un  apprentissage  plus  lent  qu'un  enfant  mais 

plus précise ce qui explique qu'un adulte puisse parfois atteindre un niveau plus élevé en L2. 

Ce modèle a le mérite d'intégrer les apports des autres modèles dans un contexte plus dynamique 

et plus réaliste.

L'apprentissage  à  l'âge  adulte  serait  aussi  rendu  plus  difficile  à  cause  de  facteurs 

indépendants de nos habilités linguistiques tel que notre motivation, les attentes sociales ou encore 

notre disponibilité. Pour ce qui est de la motivation, si l'on reprend les trois types de motivation de 

Schumann  (Schumann,  1975,  cité  par  Wachs,  2011)  qui  sont :  la  motivation  intégratrice  où 

l'apprenant veut se sentir socialement intégré à la culture, la motivation assimilatrice où l'apprenant 

veut devenir un membre non distinctifs de la communauté qui parle la langue étrangère et enfin la 

motivation  instrumentale  où  l'individu  apprend  une  langue  étrangère  comme  un  moyen  pour 

atteindre  un  but  (professionnel,  etc...),  on  constate  que  les  enfants  vont  plus  souvent  avoir  le 

deuxième type de motivation (assimilatrice) qui est aussi la motivation qui nous pousse initialement 

à acquérir notre langue maternelle, alors que les adultes vont plus souvent avoir le premier ou le 

troisième  type  de  motivation  (intégratrice,  instrumentale).  Cette  différence  pourrait  expliquer 

partiellement la différence d'accent entre un adulte et un enfant.

On  remarquera  que  le  débat  sur  l'acquisition  d'une  L2  s'attarde  beaucoup  sur  l'importance  du 

développement de la perception or la perception n'est pas le seul élément à la base de l'accent. 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  la  production  de  sons  nouveaux  implique,  comme  l'écrit  Elisabeth 

Guimbretière (2012), « un déconditionnement suivi d'un reconditionnement des organes moteurs 

de la parole ». La perception et la production des sons sont définitivement liées mais ils n'évoluent 

pas  symétriquement.  Enseigner  la  phonologie  c'est  aussi  bien  rééduquer  les  élèves  à  percevoir 

des sons qu'ils n'entendent pas dans un premier temps qu'enseigner une nouvelle façon d'utiliser 

leurs muscles. Ces études nous montrent donc que l'on peut améliorer son accent même après la 

période sensible et qu'il ne faut pas négliger des facteurs tels que la motivation de l'élève ainsi que 

le contexte d'apprentissage.(Kuhl & Iverson, 1995)

Nous avons dans cette première partie tout d'abord établi pourquoi il est essentiel de travailler la 

prononciation  dans  une  L2.  Nous  avons  ensuite  discuté  l'utilité  des  cours  de  prononciation 

et  l'histoire  de  l'enseignement  phonétique  ainsi  que  sa  place  dans  l'enseignement  du  FLE par 
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le passé et de nos jours. Il a été ensuite question des processus d'acquisition du phonétisme d'une 

langue  étrangère  et  des  limites  et  problèmes  auxquels  un  apprenant  doit  faire  face  dans  cette 

acquisition.  Nous allons donc maintenant voir  un exemple de classe de phonétique à un public 

adulte de niveau avancé.  Dans cette étude nous tenterons d'établir  l'efficacité de la méthode de 

l'enseignante en question et les facteurs influençant les progrès des apprenants.

III. L'enseignement de la phonétique dans une classe d'étudiants américains de 
niveau avancé

1. Introduction

Je vais dans cette partie développer l'étude d'une classe de phonétique à des étudiants américains 

que j'ai eu la chance d'observer sur la durée d'un semestre. Cette étude a pour but de démontrer 

l'utilité de l'enseignement phonétique à un public d'apprenants américains avancé et de déterminer 

les facteurs influençant cet apprentissage.

2. Méthode de recueil des données

2.a Les enregistrements

Quand est venu le moment de concevoir mon expérimentation, ma première idée fut de construire 

une étude qui permettrait de voir si le cours de phonétique donnait réellement la possibilité aux 

élèves  d'améliorer  leur  prononciation.  Une telle  étude  permettrait  de,  finalement,  déterminer  si 

un  cours  de  phonétique  peut  vraiment  aider  les  étudiants  à  mieux  prononcer  une  L2  et  si 

la  méthodologie  mise  en  place  par  Mercedes  Rooney  à  partir  de  Savoir  Dire  constituait  une 

méthode efficace pouvant servir de base à d'autres enseignants. 

J'ai  eu  cette  idée  trop  tard  pour  concevoir  une  véritable  situation  expérimentale  où  j'aurais  pu 

enregistrer la lecture d'un texte ou de mots identiques ou similaires (contenant les mêmes sons) tout 

au  long  du  semestre.  J'ai  donc  opté  pour  le  fait  de  recueillir  des  données  dans  une  situation 

écologique et d’étudier les productions naturelles des élèves. J'ai d'abord pensé pour cela utiliser 

les enregistrements que j'avais faits en classe tout au long de l'année. J'ai, à l'aide d'un dictaphone, 

enregistré chacune des séances de cours que j'ai observées. J'ai d'ailleurs, en vue d'une utilisation de 

ces enregistrements, demandé à chaque étudiant et à Mercedes Rooney de signer un formulaire 

de droit à l'information5. Hors il s'est avéré que les données étaient trop abondantes, pas assez bien 

enregistrées et trop variées pour procéder à une analyse. Il est apparu aussi qu'il est très difficile 

d'entendre distinctement les élèves qui sont en général timides lorsqu'ils parlent français. De plus 

5 Annexe
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ces enregistrements ne présentent pas vraiment un instrument intéressant d'analyse puisque chaque 

leçon  est  centrée  sur  un  aspect  phonétique  particulier  et  il  serait  donc  difficile  de  comparer 

l'évolution d'un phénomène dans un exercice sur un autre aspect. En outre, il est normal pour les 

élèves de se concentrer plus sur le phénomène étudié que sur les autres sons du mot et de la phrase. 

Par chance, Mercedes Rooney m'a donné accès aux enregistrements des élèves faits à la maison 

(consultable sur le CD joint à ce mémoire). Ces enregistrements, qui consistent en la lecture d'un 

extrait de texte littéraire, ont été utilisés pour évaluer les élèves tout au long du semestre et forment 

donc un bon corpus à analyser. Bien qu'ils ne présentent pas un échantillon de production libre, les 

enregistrements présentent l'avantage d'être plutôt clairs et identiques pour tous les élèves. Aussi, 

comme  l'explique  Birdsong (2003)  la  parole  spontanée  entraîne  des  modifications  qui  peuvent 

distraire de l'accent en lui même :

 la  durée  vocalique,  par  exemple,  est  perturbée  par  le  débit  du  parler,  la  structure 
syntaxique, l’emphase, les pauses, les accents toniques et affectifs, etc.  Pour l’analyse 
de  l’accent  global,  la  lecture  de  phrases  est,  elle  aussi,  une  méthode  éprouvée.  En 
évaluant  l’accent  du  mode  lecture,  les  juges  ne  sont  pas  tentés  de  baser  leurs 
appréciations sur d’autres facteurs, tels que le choix lexical ou la justesse grammaticale. 
(Birdsong, 2003).

Les enregistrements en question ont été faits tout au long du semestre. Le premier a été enregistré 

entre le 1er et le 2 février, le deuxième entre le 2 et le 22 février, le troisième entre le 3 et le 14 

mars, le quatrième entre le 4 et le 9 avril et enfin le dernier a été fait entre le 5 et le 19 avril.  

J'ai passé beaucoup de temps à nettoyer certains des enregistrements avec audacity pour enlever 

les  bruits  de  fond  et  augmenter  leur  volume.  Les  textes  utilisés  dans  les  enregistrements  sont 

disponibles  en annexe (annexe 2) L'avantage et  le défaut de ces textes est  qu'ils  sont tous très 

littéraires et difficiles quant à l'accès au sens. L'avantage est que l'on peut tester les élèves sur leur  

capacité à lire correctement des mots inconnus juste avec les informations qu'ils ont apprises sur 

la correspondance son/graphie. Le désavantage est que ce n'est pas vraiment le but de l'expérience 

et qu'un étudiant qui aurait un bon accent sur des phrases simples peut être mis en difficulté par ces  

textes  très  opaques  et  lyriques.  Les  textes  étant  tous  plutôt  identiques  en  terme  de  difficulté, 

ils devraient quand même permettre d'observer un progrès si progrès il y a.

En  plus  des  enregistrements  à  la  maison,  j'ai  utilisé  11  enregistrements  d'examens  oraux  faits 

en classe. Les étudiants recevaient un texte (le même pour tous, disponible en annexe (annexe 3) 10 

minutes avant l'examen et devaient ensuite le lire devant Mercedes Rooney et moi. Je voulais, en 

effet,  observer  si  les  étudiants  avaient  des  notes  différentes  lors  des  deux  moments 

d’enregistrements : les enregistrements faits à la maison pour lesquelles ils étaient mieux préparés et 
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au calme et les enregistrements en classe pour lesquels ils avaient un temps de préparation très 

cours et  devaient gérer  le stress de l'examen. Les enregistrements d'examens ont  aussi  tous été 

effectués avec le même appareil ce qui permet de voir si la qualité d'enregistrement pour les autres 

enregistrements a eu une influence sur les juges.

En  plus  de  ces  enregistrements,s  j'ai  demandé  à  trois  français  d'environ  le  même  âge  que 

les étudiants de lire les même textes et  de s'enregistrer avec audacity.  Ce groupe a constitué le 

groupe témoin permettant de vérifier si les juges étaient à même de reconnaître un accent natif. La 

classe comptait  quinze élèves mais seul onze d'entre eux ont effectué les enregistrements assez 

régulièrement pour qu'ils puissent être étudiés. J'ai donc un total d'environ 6 enregistrements pour 

chaque élève (il manque un enregistrement pour certains élèves) plus 5 enregistrements pour chaque 

français, ce qui représente un corpus de 77 enregistrements au total à analyser.

2.b Le questionnaire     :  

 J'ai, en plus de ces enregistrements, conçu un questionnaire (voir page suivante) que j'ai donné aux 

étudiants en fin d'année. Dans la première partie du questionnaire j'ai posé plusieurs questions aux 

élèves sur leur histoire linguistique, j'ai pensé qu'il serait en effet intéressant de voir si un étudiant 

ayant grandi dans un contexte plurilingue ou parlant lui-même plusieurs langues serait favorisé dans 

son acquisition d'une langue seconde, ou si le fait d'avoir étudier ou vécu dans un autre pays pouvait 

aussi  avoir  une  influence.  Je  regrette  de  ne  pas  avoir  ajouté  une  question  sur  leur  parcours 

d'apprentissage du français ainsi que sur leur motivation à participer au cours et à apprendre le 

français. Ces données auraient pu apporter beaucoup à mon expérience.

La  deuxième  partie  du  questionnaire  comportait  une  série  de  10  questions.  Les  5  premières 

questions sont des questions fermées basées sur l'échelle de Likert. La première question va servir à 

mettre en perspective les résultats de l'analyse des enregistrements et de voir si les deux résultats 

correspondent. Pour les 2 questions suivantes j'ai voulu savoir dans quels domaines autres que celui 

de la prononciation les étudiants avaient pensé avoir fait des progrès grâce au cours. L'enseignement 

phonétique ne vise en effet pas seulement l'amélioration de la prononciation d'une langue mais peut 

aider un étudiant à mieux entendre et même à mieux lire. Enfin les deux autres questions vont 

m'aider  à  décider  quelle  méthode  et  quelles  techniques  adopter  pour  enseigner  la  phonétique. 

Les  questions  6,  7,  et  8  ont  pour  but  de  voir  quelles  sont  les  plus  grosses  difficultés  pour 

les étudiants et si elles correspondent à celles mises en avant par l'analyse contrastive des deux 

langues. Je me suis aperçue, par la suite, que ces questions étaient un peu trop similaires et ont, 

en  effet  induit  en  erreur  les  apprenants  qui  ont  souvent  mis  la  même  réponse  pour  les  trois. 

La question 9 concerne le type d'activités que les étudiants ont trouvé le plus utile. Cette question 
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pourra m'aider à comprendre quelles activités il faut sélectionner dans l'enseignement phonétique. 

Enfin la question 10 était une question d'expression libre où les étudiants étaient libres de livrer 

leurs remarques et impressions. J'étais surtout curieuse de voir ce que les étudiants avaient pensé 

des interventions d'autres professeurs dans la classe. J'ai pensé que cette ouverture interdisciplinaire 

avait beaucoup apporté au cours.  

Questionnaire sur le cours de phonétique

Nom et prénom :

I-Votre histoire linguistique     :  

1-Est-ce que vos parents parlent d'autres langues que l'anglais, et si oui lesquelles ?

2-Quelles autres langues parlez-vous en plus du français ?

3-Avez-vous déjà vécu dans un pays étranger ? 
Si oui précisez la durée de votre séjour.

II-Le cours de phonétique     :   

Entourez la réponse qui vous paraît la plus appropriée :
1-Pensez-vous que le cours vous à permis d'améliorer votre prononciation du français?

Pas du tout Un peu Assez  Beaucoup  Tout à fait

2-Pensez-vous que ce cours vous a aidé à mieux comprendre/entendre le français ?

Pas du tout   Un peu   Assez  Beaucoup  Tout à fait

3-Pensez-vous que ce cours vous a aidé à mieux lire le français ?

Pas du tout   Un peu   Assez  Beaucoup  Tout à fait

4-Est-ce que de savoir comment articuler un son vous a aidé à le prononcer ?

Pas du tout Un peu Assez  Beaucoup  Tout à fait

5-Est-ce que de savoir la théorie sur l'intonation et sur les groupes rythmiques vous a aidé à mieux 
parler français ?

Pas du tout Un peu Assez  Beaucoup  Tout à fait

6-Est-ce que de savoir les différences entre l'anglais et le français vous a aidé à corriger certaines 
erreurs, et si oui lesquelles ?

7-Quels sont les sons que vous aviez le plus de mal à prononcer, est-ce que le cours vous a permis 
de mieux les prononcer ?

8-Quels sont les sons que vous aviez tendance à confondre, est-ce que le cours vous à permis de 
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mieux les différencier ?

9-Classez ces exercices de 1 à 6 du plus utile au moins utile :

     Discrimination auditive     Lecture en classe     Lecture à la maison 
     Transcription phonétique     Enregistrements     Écriture d'après les symboles phonétiques

10-N'hésitez pas à écrire au dos de la page des remarques sur le cours, sur les interventions des 
autres départements, sur votre progrès en phonétique ou sur tout autre élément dont vous voudriez 
parler.

3. La situation d'enseignement

3.a L'université et la classe

SUNY New Paltz est une université publique de l'état de New York. Les élèves dans le système 

américain doivent choisir dans leur deuxième année d'étude un major qui est la matière principale 

qu'ils vont étudier. Les étudiants vont alors devoir suivre un noyau de cours obligatoires ainsi que 

des  cours  qu'ils  doivent  choisir  parmi  une  liste.  Le  cours  de  phonétique  fait  partie  des  cours 

obligatoires pour les étudiants pour obtenir leur licence en langue française. 

Le cours de phonétique étant un cours de niveau 300 est un cours avancé. Ce cours n'est en réalité 

pas seulement destiné à améliorer l'accent des étudiants mais aussi à les former à devenir eux même 

des correcteurs. Ce cours fait, en effet, partie des cours demandés par le NCATE (National Council 

for Accreditation of Teacher Education) pour devenir professeur de français aux Etats-Unis.

La  classe  est  composée  d'étudiants  aux  profils  très  hétérogènes.  Le  groupe  utilisé  dans 

les enregistrements est constitué de onze étudiants. Il y avait dans la classe plus d'étudiants mais 

certains n'ont pas fait leurs enregistrements régulièrement ou se sont trompés d'exercices. 

Douze étudiants ont cependant participé au questionnaire même si certains n'ont pas répondu à 

toutes les questions.

Sur ces onze étudiants 5 ont étudié un semestre en France. Une des étudiants a grandi entre Porto-

Rico, l’Italie et les États-Unis et sa L1 est l'espagnol mais elle parle aussi italien et anglais depuis 

très longtemps (elle a cependant un léger accent espagnol en anglais). Une autre étudiante a pour L1 

le créole et a pour L2 le français. Elle a vécu 13 ans à Haïti et un mois au Québec. Une autre  

étudiante a pour L2 l'italien et a vécu deux ans en Italie. Une autre étudiante a fait deux séjours 

cours en Suisse française et un en Espagne de respectivement 3 mois et 2 mois. Enfin il y a deux 

étudiants qui n'ont jamais séjourné plus d'un mois en France. Les étudiants, même s’ils ont des 

parcours différents, ont tous appris le français après la période sensible. 
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3.b   Le syllabus  

Le  cours  avait  lieu  trois  fois  par  semaine  de  10  h50 à  12h,  le  lundi,  le  mercredi  et  le  jeudi. 

Dans le syllabus le cours est décrit comme 

une étude globale du système phonétique français avec une introduction à des symboles 
et à des concepts linguistiques de base. Le cours se concentre en particulier sur l'écriture 
et  la  prononciation  correcte  du  français  et  la  relation  entre  l'écrit  et  l'oral.  Le  but 
du  cours  est  d'améliorer  la  prononciation  du  français  standard  des  étudiants. 
Les  enseignements théoriques  seront renforcés par  des  exercices oraux et  d'écriture. 
Le cours, enseigné de façon traditionnelle, intégrera aussi beaucoup d’éléments audio et 
digitaux.6 

On voit donc que ce cours a pour but non seulement d'améliorer la prononciation des étudiants mais 

aussi de leur donner des connaissances purement théoriques sur le fonctionnement de la parole. 

Le  syllabus  détaille  ensuite  les  différents  buts  fixés  pour  les  étudiants.  Et  l'on  constate  encore 

une fois  que c'est  la  méthode articulatoire  qui  est  privilégiée puisqu'il  est  dit  que les  étudiants 

devront  améliorer  leur  prononciation  « à  travers  la  description  et  l'utilisation  systématique  du 

système  sonore  du  français »7.  Les  autres  objectifs  visés  concernent  la  maîtrise  des  aspects 

prosodiques  et  segmentaux  de  la  langue,  la  maîtrise  de  l'API,  la  connaissance  des  organes 

de la parole et la correspondance son/graphie. Les élèves ont dû accomplir aussi bien des exercices 

oraux que des exercices écrits avant chaque cours. 

Les élèves ont eu plusieurs formes d'évaluation. Ils ont été notés sur leur participation en classe ce 

qui inclut aussi les exercices préparés à la maison, sur des quiz réguliers, sur des enregistrements 

fait  à  la  maison,  sur  deux  épreuves  orales  et  un  examen  écrit  final  qui  reprennait  toutes  les 

connaissances du semestre.

Voici un résumé des différents types d'évaluations et leurs coefficients :

Grading

Participation & Preparation 10%
Oral Recordings & Mid-term oral interview 20%
Homework & Transcriptions 20%
Exams (6) 30%
Final Exam 20%

La progression du cours s'appuie en général sur la progression du livre Savoir dire. Les élèves ont 

vu dans un premier temps les aspects prosodiques de la langue, l'alphabet phonétique international 

6 French Phonetics is a comprehensive survey of the French sound system, with an introduction to basic linguistic symbols and concepts. It focuses 
on the correct pronunciation and spelling of French and the correlation between the two. The aim of the course is to improve students’ pronunciation 
of standard French and the theoretical material will be reinforced through practical oral, listening, and written exercises. In addition to adopting a 
traditional classroom format, the course will feature a strong audio media component.
7 Improve pronunciation and intonation of standard (continental) French through systematic description and practice of the sound system.
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et les organes de la parole. Les aspects segmentaux ont ensuite été traités en alternant les leçons 

concernant les voyelles et celles concernant les consonnes. Pour deux des séances de cours des 

enseignants  d'autres  départements  de  l'université  sont  venus  parler  de  leur  perspective  sur  la 

réduction de l'accent et sur les accents en général. Les intervenants sont venus du département de 

théâtre où les acteurs sont parfois obligés de faire disparaître leur accent ou d’imiter un accent et du 

département des troubles de la parole. Cette ouverture interdisciplinaire a beaucoup ajouté au cours 

et a été très appréciée des étudiants.

On retrouve deux témoignages sur ces interventions dans les questionnaires:

«Je crois que la leçon de Nancy Sakland (département de théâtre) était inutile mais la leçon avec le 

departement  de  « communications  disorders »  était  intéressant.  Si  nous  avions  un  programme 

comment elles ont décrit, ça aidera la classe beaucoup »

(Le programme dont parle cette étudiante est un programme montrant la courbe de la parole et  

la comparant à celle d'un natif, permettant à l'élève de s'entraîner jusqu'à ce que les deux courbes 

se correspondent. Or Mme Rooney n'a pas pu obtenir l'accès au laboratoire de langue et encore 

moins au programme en question qui est très cher.)

« La présentation de Nancy Sakland était  plus utile  que l'autre  présentation du Communication 

Disorders pour le prononciation. »

Ce  qui  ressort  beaucoup  des  questionnaires  est  que  chaque  élève  a  ses  préférences  en  termes 

de méthode et d'activités. 

Nous allons d'ailleurs aborder les différents types d'exercices dans la partie suivante du mémoire.

3.c  La session de classe et la méthode privilégiée

Je m'inspirerai pour cette partie du cours du CNED de Dominique Abry qui donne une synthèse des  

différentes méthodes utilisées en pour la correction phonétique de nos jours. Il y a trois principales 

méthodes qui sont la méthode articulatoire, la méthode des oppositions phonologiques et la méthode 

verbo-tonale.

Dans  la  classe  que  j'ai  observée  la  méthode  articulatoire  a  été  dominante.  C'est  une  méthode 

qui  tente  d'enseigner  la  phonétique  de  façon  intellectualisée,  c'est  à  dire  en  expliquant  aux 

apprenants comment est formé chaque son et en leur faisant tenter de placer les organes de la parole 

dans de bonnes positions de façon consciente. Dominique Abry met en avant cependant que cette 

méthode ne prend pas en considération les « phénomènes de compensation, que chaque individu 

peut trouver par lui-même pour arriver au même résultat acoustique ». Cette méthode est efficace 
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pour des phénomènes articulatoires faciles à percevoir et à maîtriser comme l'arrondissement des 

lèvres ou la  nasalité.  Il  est,  par  contre,  plus  difficile  de demander  à  un apprenant  de contrôler 

la position de sa langue, par exemple. 

Une  des  questions  du  questionnaire  avait  pour  but  de  déterminer  si,  d'après  les  étudiants, 

leur  prononciation  avait  été  améliorée  grâce  à  la  connaissance  de  l'articulation  des  sons. 

Les étudiants pouvaient choisir entre 5 réponses allant du moins positif (1) au plus positif  (5), 

la moyenne des réponses a été de 4,8. Seulement deux étudiants n'ont pas donné la note maximale et 

mis un 4 à la place. Dans la partie commentaires du questionnaire une étudiante, qui a pourtant mis 

5 à la question sur l'articulation, nous livre ses réserves quant à la méthode articulatoire:

« Je ne comprend pas l'articulation ou les organes du parole et comment le son est fait, c'est difficile 

de memorizer l'articulation et de faire l'articulation correcte pour dire le son correct (pour moi) »

Ce qui ressort des questions et du commentaire c'est que, même si tous les élèves s'accordent pour 

dire que la méthode articulatoire aide à améliorer son accent, elle n'est parfois pas suffisante car 

ce sont beaucoup d'informations à mémoriser et il est parfois difficile de maîtriser consciemment 

et systématiquement nos organes de paroles.

3.e Le type d'exercices utilisés

Dans le cours en question, les élèves ont été appelés à développer leur capacité phonétique à travers 

une  grande variété  d'exercices.  Les  élèves  ont  eu  des  activités  d'écoute  ou de  sensibilisation, 

des exercices de discrimination auditive, des exercices d'association de l'écriture à la parole, 

des activités de répétition, et des activités de systématisation. (Champagne-Muzar & Bourdages, 

1998 ; Guimbretière, 2012)

Les  activités d'écoute sont,  en  général,  des  activités  où  l'on  demande  à  l'élève  de  repérer 

une  particularité  de  la  langue  dans  une  séquence  sonore.  Cette  phase  permet  d'améliorer 

la perception de l'apprenant qui est faussée par sa L1. Les exercices d'écoute n'ont pas été très 

fréquent en classe sans doute car les étudiants étant de niveau avancé ont été considérés comme déjà 

sensibilisés au particularités du français. 

Les  activités  de discrimination  auditive consistent  à  « amener  l'apprenant  à  comparer  et 

à  distinguer  les  faits  articulatoires  et  prosodiques  de  la  langue  cible »  (Chamagne-Muzar  & 

Bourdages). Ces activités peuvent consister à comparer des paires minimales, à comparer la L2 avec 

la L1, à repérer un son et  dire combien de fois  il  apparaît,  à associer un schéma prosodique à 

un  énoncé,  à  identifier  les  groupes  rythmiques.  Cela  peut  aussi  consister  à  caractériser  l'acte 

de  parole  et  déterminer  si  l'énoncé  est  un  ordre,  une  question,  une  déclaration  ou  un  rappel. 
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Mercedes  Rooney a  utilisé  plusieurs  fois  des  activités  de  ce  genre.  Il  n'y  a  cependant  pas  eu 

d'évaluation sur les capacités discriminatoires des élèves. Cela aurait pu être utile pour identifier la 

provenance de certaines difficultés des élèves.

Les  activités  d'association  de  l'écriture  à  la  parole consistent  aussi  bien  à  découvrir  les 

conventions orthoépiques qu'à transcrire un énoncé en API. Les activités de transcription peuvent 

aider l'élève à comprendre la relation son-graphème ou, si la transcription est en API, elles peuvent 

permettre de mettre en avant les oppositions phonologiques de la L2. Ces activités  se déclinent 

souvent soit en un repérage du mot écrit à partir d'une séquence sonore, soit en une dictée, soit en 

une lecture à haute voix, ou en transcription phonétique d'un texte. Les élèves ont dû faire beaucoup 

d'exercices de transcription de l'API vers la l'alphabet classique et de l'alphabet classique à l'API. 

Même si Mercedes Rooney dictait parfois des textes aux élèves, ils avaient en général vu le texte 

avant. Il n'y avait donc pas vraiment d'exercices centrés sur la transcription directe de la parole à 

l'API. 

Les exercices de répétition qui furent pendant une longue période les seuls exercices de phonétique 

avec les exercices de systématisation font appel à la mémoire à court terme et ne permettent donc 

pas  une  véritable  mémorisation  de  sons  nouveaux.  Elisabeth  Guimbretière  place  la  répétition 

comme  une  activité  de  « tâtonnement,  d'essai,  d'auto-évaluation  in  petto ».  Les  activités de 

répétition peuvent être la répétition d'un ou plusieurs mots à la suite d'un modèle, mais cela peut 

aller jusqu'à répéter un poème entier ou une chanson. Ce type d'exercice est particulièrement utile 

en fin d'apprentissage où il peut permettre à l'apprenant de synthétiser ses connaissances. Dans le 

cours les élèves découvraient les sons nouveaux en répétant après la professeur ce qui correspond 

bien à une activité d'essai comme le dit Elisabeth Guimbretière. Et à la fin du semestre les élèves 

devaient apprendre un texte qu'ils  étaient libre de choisir  et  le restituer devant la classe ce qui 

correspond bien à l'utilisation de la répétition pour synthétiser ses connaissances.

Les  activités  de  systématisation sont, elles  aussi,  un  héritage  de  la  méthode  structuro-globale 

audio-visuelle. Elles consistent à compléter des énoncés à partir d'un modèle. Ces exercices doivent 

cependant  être  bien  expliqués  pour  que  l'apprenant  comprenne  la  structure  sur  lequel  porte 

l'exercice en question. Elisabeth Guimbretière conseille ce type d'exercice à la suite de Monique 

Callamand pour enseigner « les schémas mélodiques expressifs ». Ce type d'exercice a été surtout 

utilisés en début d'apprentissage pour placer les groupes rythmiques et les schémas mélodiques. Ils 

n'ont cependant pas été extrêmement fréquents. 

Nous allons maintenant voir  ce que les élèves ont pensé des différents exercices qui leur a été 

proposé. 
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3.f Les exercices les plus utiles d'après les élèves     :  

J'ai voulu savoir ce que les élèves pensaient des différents exercices proposés et s’ils considéraient 

certains exercices plus utiles que d'autres. Dans le questionnaire que je leur ai fait passer à la fin du 

semestre  ils  devaient  classer  6  types d'exercices  du plus  utiles au moins  utiles.  Les  différentes 

propositions étaient « Discrimination auditive, lecture en classe, lecture à la maison, transcription 

phonétique, enregistrements, écriture d'après des symboles phonétiques ». 

J'ai désigné les apprenants par la lettre A. Voici les résultats obtenus :

discrimination transcription lecture en classe enregistrements lecture à la maison Écriture depuis API
A1 4 6 2 3 1 5
A2 6 5 3 2 1 4
A3 2 1 5 4 6 3
A4 1 2 5 4 6 3
A5 3 4 1 2 6 5
A6 1 2 5 3 6 4
A7 2 1 5 4 6 3
A8 2 1 3 6 5 4
A9 1 3 4 6 5 2
A10 5 1 3 2 6 4
Moyenne 2,7 2,6 3,6 3,6 4,8 3,7

Tableau 2 : Notes données par les élèves aux différents types d'exercices

On constate que mis à part une préférence pour les lectures à la maison les résultats présentent une 

forte disparité. La préférence pour la lecture à la maison peut aussi s'expliquer par l'absence de 

pression sur les étudiants chez eux où ils peuvent plus librement s'essayer à la prononciation. Il y 

une  légère  préférence  pour  les  activités  d’expression  orale  et  l'écriture  à  partir  de  symboles 

phonétiques.  Il  est  dommage  d'ailleurs  pour  l'oral  que  les  étudiants  n'aient  pas  eu  accès  au 

laboratoire ce qui aurait permis de faire des cours plus axés sur l'oral. Pour ce qui est de l'écriture  

à partir de symboles en API, il est vrai que cet exercice proche de la dictée est intéressant puisque 

non seulement il fait travailler les étudiants sur la correspondance son/graphème mais il leur permet  

aussi de voir les différents sons et donc de remarquer des différences que l'oreille ne perçoit pas 

toujours. On peut conclure que chaque étudiant a ses préférences et que certains exercices semblent 

fonctionner mieux pour certains que pour d'autres.  Il  faut  donc offrir  aux étudiants  une grande 

variété d'activités pour que chacun y trouve son compte. 

Dans  la  partie  d’expression  libre,  à  la  fin  du  questionnaire,  on  trouve  plusieurs  commentaires 

à propos de l'alphabet phonétique :
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A3 :  « Je  pense  que  les  choses  les  plus  utiles  sont  l'apprentissage  des  symboles  phonétiques 

et comment distinguer les groupes rythmiques. J'ai beaucoup appris dans ce cours »

A9 : « J'aime bien apprendre les symboles phonétiques en français parce que j'ai déjà suivi un cours 

de phonétiques en anglais et les différences sont intéressantes. »

Il  semble  donc  que  l'enseignement  de  l'API  plaît  aux  étudiants  et  les  aide  à  comprendre  les 

différences entre les sons. On peut supposer en effet que de connaître les catégories phonologiques 

peut  aider  les  étudiants  à  créer  des  nouvelles  catégories  mentales,  ce  qui  est  important  dans 

l'acquisition phonologique. 

On peut  aussi  mettre  ses  résultats  en  question dans  le  sens  où les  étudiants  ne se  rendent  pas 

forcément compte de ce qui est le plus efficace pour eux. 

3.g L'unité didactique

Les cours étaient divisés en général en deux grandes étapes, une étape explicative suivie d'une étape 

d'application des nouvelles connaissances.  Mercedes  Rooney expliquait  tout d'abord le  nouveau 

point de phonétique abordé dans le cours en faisant participer les élèves à l'élaboration de la leçon. 

On  avait  donc  un  dispositif  frontal  alterné  de  questions  et  de  petits  exercices  de  lecture  ou 

de répétitions. On remarquera que les étudiants étaient censés avoir déjà lu la leçon avant le cours 

dans Savoir Dire. Le cours résumait donc les nouvelles connaissances et tentait d'éclaircir les points 

les plus difficiles. La phase explicative consistait en général par une explication du point traité avec 

des exemples et une analyse contrastive avec l'anglais. Pour les aspects segmentaux, par exemple, 

le phonème était tout d'abord présenté avec ses différentes graphies, après quoi les élèves devaient 

trouver des exemples de mots contenant le phonème en question. Ensuite l'articulation du phonème 

était  expliquée suivie  de conseils  détaillés pour le  prononcer.  Mme Rooney a cherché à rendre 

les élèves conscients de la façon dont les sons sont produits en leur faisant placer leurs organes 

de  la  parole  aux  bons  endroits  de  façon  intentionnelle.  Enfin,  une  dernière  partie  intitulée 

« tendance  à  éviter »  clôturait  la  partie  explicative  avec  les  risques  d'erreur  provenant 

de la transposition de l'anglais sur le français ou de la différence entre la graphie et la prononciation. 

Après cette phase explicative les élèves devaient en général répéter le son nouveau en étant corrigé 

par Mme Rooney et leurs pairs. Enfin, le reste du cours était dédié à différents types d'exercices 

tels que la lecture par les élèves de mots ayant le nouveau son, des exercices de discrimination 

sonore, des exercices de transcription phonétique, des lectures de textes littéraires, et des lectures 

de virelangue. Ces exercices avaient dû, pour la plupart, être préparés à la maison et étaient réalisés 

soit dans un dispositif frontal où les élèves devaient lire à voix haute, soit par groupe de deux où 

les élèves devaient faire une transcription ensemble ou participer à un exercice de discrimination 
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sonore à partir d'exercices en ligne projetés au tableau. L'aboutissement de la plupart des exercices 

de transcription était l'écriture de la transcription au tableau par un élève qui était souvent aidé 

par les autres et par l'enseignante.

Durant  toute  mon  observation  les  élèves  ont  participé  activement  en  classe.  Certains  étaient 

beaucoup plus timides que d'autres et avaient peur de se tromper alors que d'autres parlaient avec 

conviction  et  semblaient  avoir  compris  que  l'erreur  fait  partie  du  processus  d'apprentissage. 

Beaucoup  d'élèves  avaient  en  effet  une  attitude  très  positive  face  à  l'erreur  riant  lorsqu'ils 

prononçaient mal  et se corrigeant tout seul ou les un les autres. Un exemple frappant de cette 

différence  a  été  lorsque  les  élèves  devaient  apprendre  à  prononcer  le  son  [ʀ].  Certains,  plus 

extravertis, n'hésitaient pas à grogner en imitation de la prononciation intentionnellement déformée 

de Mme Rooney alors que d'autres n'osaient pas, ayant peur du ridicule. On verra si cette différence 

d'attitude aura une influence sur le progrès des élèves.

Mercedes  Rooney  recourrait  souvent  à  la  prononciation  déformée  des  sons,  à  des  gestes  et 

à  l'exagération  des  aspects  prosodiques  de  la  langue.  Elle  ajoutait  aussi  au  contenu  du  livre 

des  petites  anecdotes  ainsi  que  des  vidéos  (extrait  du  Bourgeois  gentilhomme  par  exemple), 

des exercices en lignes interactifs rendant le cours plus vivant et ludique.

Je vais maintenant présenter une analyse contrastive des systèmes phonologiques du français et de 

l'anglais. Cela permettra de mettre en avant les problèmes que les étudiants ont rencontrés dans 

l'apprentissage du français. Même si des études ont montré qu'il ne suffit pas de se baser sur une 

analyse contrastive pour enseigner la prononciation il n'en reste pas moins que beaucoup d'erreurs 

proviennent du transfert de la L1 sur la L2. Il est donc bon de savoir identifier ce type d'erreur.

4. Comparaisons contrastives du système phonétique de l'anglais et du français

Je vais pour cette partie principalement reprendre les points mis en avant dans  le point  sur la  

phonétique et les compléter par d'autres sources.

4.a Au niveau suprasgmental

Nous allons dans cette partie parler des difficultés du français pour un public anglophone pour tout 

ce qui  est  au delà  du son en lui-même.  La prosodie est  essentielle  pour  apprendre une langue 

étrangère  comme  le  dit  Elisabeth  Guimbretière  « les  phénomènes  prosodiques  sont  à  même 

de  vertébrer  la  parole,  de  permettre  à  ces  éléments  de  la  langue,  ces  bribes  (…)  d'avoir  une 

existence,  c'est  à dire d'être des signaux émis et reçus, de constituer un message » (2012, p 6). 
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Chaque  langue  a  en  effet  un  certain  contour  phonique  ce  que  l'on  appelle  intonation  ou 

accentuation. En français ce contour est marqué dans les groupes rythmiques ou mots phonétiques. 

Cette particularité du français vient de la jonction des différentes syllabes d'un énoncé à travers des 

phénomènes de joncture que sont l'enchaînement et les liaisons. Le groupe rythmique est lui-même 

divisé en syllabes. Une syllabe est la « plus petite unité phonique formée d'un ensemble de sons ». 

Le  groupe  rythmique  varie  en  fonction  du  débit.  Plus  on  parle  vite  plus  le  groupe  rythmique 

contient de syllabes. Il correspond à une unité grammaticale et compte environ 7 syllabes. L'une de 

principales différences  entre  le  français et  l'anglais, au niveau prosodique,  est  qu'en anglais  on 

marque la division entre deux mots par une petite rupture alors qu'en français on ne marque aucune 

rupture entre les mots. Une pause est marquée à la fin du groupe rythmique. Les syllabes sont liées 

dans  le  groupe  rythmique  grâce  aux  enchaînements  et  aux  liaisons.  On  appelle  enchaînement 

consonantique le fait qu’une consonne à la fin d'un mot forme une syllabe avec la première voyelle 

du mot suivant. Par exemple si l'on dit : Un livre intéressant. La fin de livre va former une nouvelle 

syllabe avec le début de intéressant, l'on aura alors [œl  li vʀɛl te ʀe sã].

Un enchaînement vocalique quand à lui est le processus qui fait que deux voyelles successives sont 

dites sans rupture entre elles. Ce dernier est particulièrement dur pour un anglophone car il sera 

tenté d'insérer une rupture. Une autre différence importante liée à l'enchaînement est la prévalence 

des  syllabes  ouvertes  (se  finissant  par  une  voyelle)  sur  les  syllabes  fermées  (se  terminant  par 

une  consonne),  il  y  a  en  français  80%  de  syllabes  ouvertes  contre  20% de  syllabes  fermées 

(Wioland, cité par Abry). En anglais c'est le contraire les syllabes sont en majorité fermées. Ceci 

peut s'expliquer en partie par l'enchaînement consonantique qui augmente le nombre de syllabes 

ouvertes puisque la consonne en fin de mot forme une syllabe ouverte avec la voyelle qui la suit. La 

liaison participe aussi à créer des syllabes ouvertes et la cohésion à l'intérieur du groupe rythmique. 

La  liaison  est  le  phénomène  par  lequel  une  consonne  non  prononcée  en  fin  de  mot  va  être 

prononcée lorsqu'elle est suivie d'une voyelle et forme alors une syllabe avec cette voyelle. Il n'y a 

pas de liaison en anglais et il est donc parfois difficile pour les anglophones de les réaliser. Si l'on 

n'a  pas  été  en  contact  prolongé avec  la  langue française,  la  liaison implique  de connaître  non 

seulement l'orthographe de tous les mots, mais aussi les règles qui font qu'une consonne muette sera 

prononcée dans un cas précis. Les anglophones ont donc tendance à oublier les liaisons obligatoires, 

à  faire  des  liaisons  qui  sont  interdites  ou encore à  prononcer  toutes  les  liaisons  facultatives  et 

obligatoires rendant leurs discours trop formel.

Nous  avons  parlé  au  début  du  contour  phonique  du  groupe  rythmique,  ce  contour  comprend 

l'accentuation et l'intonation. En anglais, l'accent tonique est un accent de mot et dépend du mot 
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lui-même. Certains mots longs ont deux ou trois accents de degrés d'intensité différents. En français 

l'accent est toujours placé sur la dernière syllabe soit du mot isolé soit du groupe rythmique. Il y a 

aussi un accent d’insistance qui lui est de phrase et se place sur le mot sur lequel l'on souhaite 

insister.  Il  n'y a  qu'une  seule  façon d'accentuer  en  français.  L'accent  en  anglais  est  produit  en 

prononçant plus fort une syllabe que les autres. Et différents types d'intensité correspondent aux 

accents primaire, secondaire,  tertiaire et quadratique. L'accent en français est surtout produit  en 

allongeant la voyelle de la syllabe accentuée. La voyelle accentuée est aussi plus basse ou plus 

haute que les  autres  selon l'intonation.  Le français a  un rythme syllabique :  chaque syllabe est 

prononcée de la même façon mis à part pour la syllabe accentuée. Le public anglophone a souvent 

tendance à accentuer les syllabes françaises de la même façon qu'il le fait en anglais, c'est-à-dire en 

prononçant plus fort certaines syllabes et en ne prononçant presque pas les voyelles des syllabes 

inaccentuées.

L'intonation est aussi un élément important dans l'apprentissage phonétique en ce que cela peut être 

source de nombreuses interférences et confusions. L'intonation c'est la différence de hauteur du ton 

dans  les mots  et  dans  les  phrases.  L'anglais  et  le  français  partagent  de nombreuses  similarités. 

L'intonation  tombe  à  la  fin  du  mot  isolé,  à  la  fin  des  phrases  déclaratives,  impératives  et 

exclamatives, et aussi à la fin de questions commençant par un mot interrogatif. L'intonation monte 

aussi bien en anglais qu'en français à la fin des questions dont la réponse est oui, non ou si ; et à la 

fin des phrases ou des pensées inachevées mais dont la suite est impliquée. Enfin, dans les questions 

où l'on donne le choix entre deux réponses, le ton monte sur le premier choix et redescend sur le 

deuxième.

Il  y  a  toutefois bien  évidemment  des  différences  qui  vont  venir  créer  des  confusions  pour 

les apprenants et qui sont donc importantes à maîtriser. La diphtongue, qui est courante en anglais, 

consiste en un changement de la hauteur du ton à l'intérieur d'une syllabe. En français il n'y a pas de 

changement d'intonation à l'intérieur de la syllabe mais seulement entre elles. Une autre différence 

entre les deux langues est l'intonation d'un groupe rythmique à l'intérieur de la phrase. L'intonation 

d'un groupe rythmique suivie d'un autre à l'intérieur d'une phrase est toujours ascendante en français 

alors qu'en anglais elle peut aussi bien être ascendante que descendante.

Les résultats du questionnaire concernant les phénomènes suprasegmentaux

Les  élèves  ont  eu  des  réponses  plutôt  positives  à  la  question  du  questionnaire  concernant 

la prosodie. 4 élèves ont répondu que la connaissance des phénomènes suprasegmentaux les avaient 

« beaucoup » aidés à prononcer le français et 7 ont répondu que cela les avaient « tout à fait » aidés. 

Bien que ce ne soit pas l'élément ayant reçu les appréciations les plus hautes tous les étudiants 
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s'accordent sur le fait que c'est une connaissance essentielle à l'amélioration de la prononciation.

4.b Au niveau segmental

Les différences segmentales sont toutes les erreurs qui touchent aux phonèmes  eux-mêmes. Un 

phonème est la plus petite unité distinctive de son. Les phonèmes sont généralement décris par leurs 

paramètres acoustiques et articulatoires. Nous allons dans cette partie utiliser comme ouvrage de 

référence le manuel Savoir Dire écrit par Diane Dansereau (2006)

Les voyelles

Nous  allons  commencer  par  parler  des  voyelles.  Lorsque  l'on  produit  une  voyelle  il  n'a  pas 

d'obstruction du passage de l'air et les cordes vocales vibrent. Nous allons, dans un premier temps, 

donner les quatre traits  articulatoires par lesquels l'on va définir  les voyelles dans ce mémoire. 

En phonologie l'on explique les différences entre les différents phonèmes d'une langue en utilisant 

leur  articulation.  L'articulation  décrit  comment  un son est  produit  du  point  de  vue  mécanique. 

Le premier trait a à voir avec la position de la partie de la langue qui se soulève dans la bouche pour 

produire  les  différentes voyelles.  On parle  alors  de voyelles antérieures  ou postérieures suivant 

la position de la langue. Ensuite il y a la position des lèvres. Soit elles sont écartées comme pour le 

[i] ou arrondie comme pour le [o]. L'on a aussi l'aperture de la bouche qui peut être très fermée, 

fermée, ouverte ou très ouverte. Enfin il y a le passage de l'air, si l'air sort seulement par la bouche  

alors la voyelle est orale. Si l'air sort aussi de la cavité nasale alors l'on a une voyelle nasale.

Nous allons maintenant voir les différences entre l'anglais et le français au niveau des voyelles. 

Savoir dire nous donne trois différences principales entre les voyelles de l'anglais et du français.  

La  première  est  que  les  voyelles  du  français  ne  sont  jamais  diphtonguées.  En  français  on  va 

maintenir la même tension musculaire au niveau des mâchoires, des lèvres et de la langue lorsque 

l'on prononce une voyelle alors qu'en anglais il y a souvent un mouvement de la langue vers une 

position plus haute durant la prononciation d'une voyelle.  Une diphtongue est  une combinaison 

d'une voyelle avec une semi-voyelle par exemple [u] et [w] dans two, ou [e] et [J] dans day.

Nous avons déjà abordé la deuxième grande différence qui concerne l'accentuation. En français 

les voyelles d'une syllabe inaccentuée (mis à part pour le [ǝ] qui disparaît dans certains cas) restent 

prononcées et ne changent pas. En anglais la voyelle dans une syllabe non accentuée est souvent 

neutralisée en un son proche de [ǝ] ou disparaît tout à fait.

La troisième différence est dans l'articulation des voyelles.

Il  y  a  plus  de  voyelles  arrondies  en  français  qu'en  anglais  et  on  pourrait  donc  penser 

que  l'arrondissement  des  lèvres  pourrait  poser  un  problème  aux  anglophones.  Les  voyelles 
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françaises sont aussi plus antérieures que celles de l'anglais. Il se peut donc que les anglophones 

aient une tendance à reculer leurs voyelles. L'on observe aussi une différence entre les voyelles 

anglaises et françaises très ouvertes : les françaises sont plus fermées que celles anglaises.

Voici une représentation des voyelles anglaises et françaises suivant leur point d'articulation et leur 

aperture repris du site de Germain-Rutherford (2005)

Tableau 3 : L'articulation des voyelles françaises et anglaises

(On remarquera que les diphtongues sont transcrites différemment que dans ce mémoire et utilisent 

les voyelles [ɪ] et [ʊ] au lieu de [ᴶ] et [ʷ] )

Nous allons maintenant détailler les erreurs les plus attendues sur chaque voyelle du français afin 

de définir ce qui pourrait faire l'accent et de voir quels sont les progrès auxquels je peux m'attendre 

lors de mon observation.

Le son [i] est souvent en anglais réalisé en la diphtongue [iᴶ] comme dans le mot tea [tiᴶ] ou 

en [aᴶ] à cause de la graphie i souvent réalisée en [aᴶ] en anglais un exemple bite [baᴶ t]. Une autre  

erreur à laquelle l'on peut s'attendre est une trop grande aperture du [i]. Cette erreur apparaît surtout 
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en position inaccentuée où en anglais on prononce un [i] plus ouvert [ɪ] comme pour fit [fɪt].  

Le son [e] est souvent en anglais réalisé en la diphtongue [eᴶ] comme dans le mot bay [beᴶ] 

ou  en  [i]  à  cause  de  la  graphie  e  souvent  réalisée  en  [i]  en  anglais  un  exemple  to  be  [bi].  

Une autre erreur à laquelle l'on peut s'attendre est une trop grande aperture du [e]. Cette erreur 

apparaît surtout en position inaccentuée où en anglais on prononce un [e] plus ouvert [Ɛ] comme 

pour elegant [Ɛlegant].

Le son [a] est souvent en anglais réalisé en la diphtongue [æ] comme dans le mot cat [cæt] . Une 

autre erreur à laquelle l'on peut s'attendre est une neutralisation du [a] en position inaccentuée, qui 

devient alors un [ǝ] ou disparaît tout à fait.

Le  son  [y]  est  un  son souvent  considéré  difficile  par  les  anglophones  car  ce  son n'existe  pas 

en anglais. Les erreurs que l'on rencontre chez les anglophones sont une prononciation trop ouverte 

du [y] en un [ʌ] que l'on trouve en anglais dans des mots comme  sun [sʌn]. Mais aussi l'utilisation de 

la voyelle plus basse et postérieure [u] qui existe en anglais. Il y a aussi, comme pour les autres voyelles,  

une tendance à réaliser une diphtongue. On peut entendre parfois [ju] comme dans « tune » [tjun]. En fin de 

mot [y] est parfois confondu avec la diphtongue [uʷ] comme dans « two » [tuʷ]. Enfin un dernier problème 

apparaît lorsque le [y] est suivi du son [r]. Les américains ont tendance à faire comme dans leur langue et  

à prononcer un [ə].

La voyelle [ø] n'existe pas en anglais. Il arrive qu'elle soit prononcée [u] car les mots américains provenant  

du français avec « eu » sont prononcés [u] ce qui peut induire les apprenants en erreur.

Le son [œ] n'existe lui non plus pas en anglais. Comme les autres voyelles elle a tendance à être prononcée  

trop postérieure et trop fermée par les anglophones.

Le [u] comme le [y] est parfois réalisé en la diphtongue [uʷ]. Il lui arrive aussi d'être neutralisée en un [ə] en 

position inaccentuée. Enfin elle est confondue avec le [y].

Les anglophones ne maintiennent pas non plus toujours leur tension musculaire pour le son [o] et l'on entend 

alors la diphtongue [oʷ].

Le [ɔ] est confondu avec la voyelle [o] plus fermée et ce surtout dans les mots provenant de l'anglais.

Les voyelles nasales ([ã], [ɔl], [ɛl], et [œl ] même si aujourd'hui il disparaît au profit de [ɛl]) sont parfois 

difficiles  à  prononcer  pour  les  anglophones  étant  donné  que  l'anglais  n'a  pas  de  voyelles  nasales. 

Les anglophones, à cause de la graphie des voyelles nasales, ont aussi tendance à prononcer une consonne  

nasale après la voyelle nasale. Par exemple pour le mot mangue on entendra souvent [mang] au lieu de [mãg].

Le [ǝ] est parfois prononcé [e] par les Américains surtout dans les mots monosyllabiques comme je,  

te, me, le, se, ce, que, de et ne. Cette erreur est dangereuse car elle produit de grosses interférences 

dans la communication surtout entre le singulier et le pluriel comme pour [lǝ] et [le], mais aussi  

entre le présent et le passé comme pour [ʒǝ] et [ʒe].

Les semi-voyelles [j], [w] qui existent aussi en anglais et [ɥ] qui n'existe pas en anglais ne sont pas 
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les sons les plus problématiques du français. Les erreurs que l'on rencontre sont liées à la graphie 

plus qu'aux sons eux-mêmes,  oi est parfois réalisé en diphtongue [ɔᴶ] au lieu de [wa] et  l dans la 

combinaison -ill est parfois prononcée [l] au lieu de [j].

Les consonnes

Les consonnes sont les sons produits en faisant obstruction au passage de l'air. On les décrit selon 

trois traits. Tout d'abord certaines consonnes sont sonores (les cordes vocales vibrent) alors que 

d'autres  sont  sourdes  (les  cordes  vocales  ne  vibrent  pas).  Par  exemple  la  seule  différence 

d'articulation entre [v] et [f] est que la sonorité [v] est sonore alors que [f] est une consonne sourde. 

Le deuxième paramètre est la manière dont l'on articule une  consonne. Une consonne peut être 

occlusive si le passage de l'air est complètement fermé puis rouvert. Les constructives ou fricatives 

sont  les  consonnes  produites  par  un  blocage  partiel  de  l'air  produisant  un  son  de  friction. 

Les liquides sont les consonnes produites par un blocage de l'air plus modéré que pour les fricatives. 

Enfin les consonnes nasales sont celles produites en laissant de l'air passer aussi bien par le nez que 

par la bouche.

Le troisième trait  distinctif  pour classer les consonnes est le lieu d'articulation.  On appelle lieu 

d'articulation pour les consonnes le point où « un organe articulatoire de la mâchoire inférieure 

se rapproche d'un des organes de la mâchoire supérieure. » (Savoir dire)

Si les deux lèvres se touchent l'on a alors une consonne bilabiales, si la lèvre inférieure touche 

les dents supérieures l'on a une consonne labio-dentale, s’il y a un contact entre la pointe de la 

langue  et  les  dents  supérieures  c'est  une  consonne  dentale,  si  la  pointe  de  la  langue  touche 

les alvéoles la consonne est dite alvéolaire, si la partie antérieure de la langue touche le palais dur 

l'on a alors une consonne palatale et enfin si le dos de la langue touche le palais mou c'est une  

consonne vélaire.

Nous  allons  maintenant  faire  un  état  des  lieux  des  différences  entre  l'anglais  et  le  français  au  niveau  

des consonnes.

La première différence entre les consonnes françaises et anglaises est, comme pour les voyelles, la tension 

musculaire. Les mouvements articulatoires pour former les consonnes du français sont plus rapides que ceux 

pour  former  les  consonnes  anglaises.  La  deuxième  grande  différence  est  l'absence  d'aspiration  initiale.  

Les  consonnes  anglaises  et  en  particulier  les  occlusives  sourdes  [p],  [t],  [k],  en  début  de  mot  sont  

accompagnées d'un peu d'air lorsqu'elles sont prononcées. La troisième grande différence, qui est comme la  

tension commune aux voyelles, est l'antériorité. La pointe de la langue touche les dents en français pour les 

consonnes [t], [d], [n] alors qu'en anglais elle entre en contact avec les alvéoles. D'autres consonnes ([s], [z],  

[ʃ], [ʒ]) sont aussi un peu plus antérieures en français.

34



Enfin la quatrième différence est dans la détente finale. A la fin d'un mot isolé ou du groupe rythmique 

la  consonne  finale  est  complètement  détendue  en  français.  Cela  signifie  que  l'on  rompt  le  contact  

articulatoire et que l'on rouvre la bouche. Cette détente concerne en particulier les occlusives même si les  

français la font aussi souvent après les autres consonnes. En anglais au contraire on garde la bouche fermée 

après la consonne finale, ce qui fait qu'elle est beaucoup moins marquée et quelque peu effacée.Voici un 

tableau montrant les différences d'articulation entre les consonnes des deux langues repris  du site 

deGermain-Rutherford (2005) :

 

 Tableau 4 : Différences d'articulation entre les consonnes françaises et anglaises

Pour l'étude détaillée des consonnes je ne reviendrai pas sur les occlusives et fricatives pour lesquelles l'ont 

a  déjà  expliqué  les  différences  principales  (aspiration,  antériorité,  détente  pour  les  occlusives  

et principalement détente pour les fricatives).

Pour les consonnes liquides qui sont le [l] et le [ʀ] les anglophones rencontrent plus de difficultés. Le  [l] 

français  est  dental  alors  que le  [l]  anglais  est  alvéolaire  et  presque palatal.  On rencontre  aussi 

le problème de la détente. Le [ʀ] français est lui tout à fait différent du [r] anglais qui est une  

consonne rétroflexe, qui est prononcée en reculant la langue vers le palais mou. Pour le [ʀ] français, 

qui est une consonne vélaire, le dos de la langue se rapproche du palais mou alors que la pointe  
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reste immobile derrière les dents inférieures. Le [ʀ] français peut aussi être soit sourd soit sonore 

soit écarté soit arrondi suivant le son qui le suit :  si le [ʀ] est suivi d'un son sonore alors il est 

sonore,  s’il  est  suivi  d'un  son  sourd  alors  il  est  sourd,  s’il  est  suivi  d'un  son  qui  demande 

une  position  des  lèvres  écartée  alors  il  est  écarté  et  enfin  s’il  est  suivi  d'un  son qui  demande 

une position des lèvres arrondie alors il est arrondi. En anglais le [r] est toujours écarté et sonore.

Pour les consonnes nasales [m], [n], [ɳ], [ɲ], les anglophones oublient parfois la détente finale. 

Une autre erreur courante d'après Savoir Dire (Dansereau, D. 2006) est la prononciation de gn en 

[gn] au lieu de [ɲ].

4.c Le point de vue des élèves sur l'analyse contrastive

Le questionnaire nous apporte quelques éclaircissements sur la justesse de l’analyse contrastive.

A la question: « Est-ce que de savoir les différences entre le français et l'anglais vous a aidé à 

corriger certaines erreurs, et si oui lesquelles ? ». Huit étudiants sur les onze interrogés ont répondu 

par l'affirmative, une étudiante a répondu « un peu » et la dernière n'a pas répondu à la question. On 

voit donc que les étudiants ont tout de même trouvé utile l'analyse contrastive des deux langues. 

Dans les erreurs qu'ils ont, d'après eux, corrigées grâce à l'analyse contrastive on trouve trois fois les 

diphtongues et deux fois le [r] et la différence entre [u] et [y]. Les autres erreurs citées par les  

étudiants sont [ǝ]/[e], [o]/[u], [ø], [t], [ø]/[œ], [ɔ]/[o]. L'origine de la différence de prononciation entre 

les voyelles anglaises et françaises  n'est pas forcément évidente à identifier lorsque l'on ne sait pas que cela  

provient de la tension musculaire. J'ai remarqué que c'était aussi un phénomène que beaucoup d'apprenants 

réussissaient à corriger une fois qu'ils savaient pourquoi ils le prononçaient mal. Pour le [ʀ] il est évident  

qu'il est difficile pour un étudiant d'imaginer qu'un son à la graphie identique soit réalisé de deux façons si  

différentes au niveau articulatoire. De plus le [ʀ] n'étant pas discriminatoire phonologiquement, les étudiants 

sont rarement corrigés.

Les difficultés des étudiants en relation avec celles mises en évidence dans l'analyse contrastive

 Si l'on prend les questionnaires et qu'on regarde les trois questions sur les erreurs des apprenants, les sons  

qu'ils  ont  du  mal  à  prononcer  et  les  sons  qu'ils  confondent  on  s'aperçoit  que  certains  sons  reviennent  

beaucoup plus souvent que d'autres. 8 apprenants sur onze ont mis dans une de ces catégorie le [u] ou le [y]  

ou  les  deux  ensembles.  Cette  observation  va  à  l'encontre  de  la  théorie  de  Flege  qui  suppose  que  les 

apprenants anglophones ont des facilité avec le [y] car il est très éloigné de leur système phonétique et va  

dans le sens de la théorie de l'aimant qui  met  en avant  la difficulté à distinguer deux sons n'ayant  pas  

de différences discriminatoire dans le L1. L'autre son que l'on retrouve beaucoup dans les questionnaires  

est le son [ʀ] qui a été noté comme difficile par 7 personnes sur 11. Cette remarque va elle aussi dans le sens  

36



de l'analyse contrastive puisque c'est un son dont l'articulation diffère beaucoup de celle de l'anglais. Enfin 

six personne ont des problèmes avec les sons [ø]/[œ], encore une fois ce sont des sons qui n'existent pas  

en  anglais  et  qui  ont  été  mis  en  avant  par  l'analyse  contrastive.  Ce  que  l'on  remarque  par  contre  

en répertoriant les difficultés des élèves c'est que, bien que l'analyse contrastive révèle les erreurs principales  

des étudiants, il y aussi beaucoup de difficultés qui sont individuelles. Une étudiante dit, par exemple, avoir  

du mal avec les semi-voyelles, une autre confond les sons [e] et [ɛ l] et ce ne sont que quelques exemples. 

Il faut aussi penser aux erreurs dont les étudiants ne sont pas conscients. On remarque aussi que l'analyse 

contrastive peut nous faire nous attarder sur des problèmes potentiels qui ne posent pas forcément problèmes 

aux étudiants dans la situation réelle de classe. Il est intéressant, par exemple, d'étudier la différence entre  

le [s] anglais et le [s] français mais est-il vraiment utile de surcharger les élèves de connaissances théoriques  

sur des phénomènes qui n'auront pas forcément de conséquence sur la façon dont leur accent sera perçu. 

5. La méthode d'analyse

5.a Introduction

J'ai décidé, pour juger de l'accent des étudiants américains, d'utiliser leurs enregistrements faits à la 

maison et de les faire juger par des juges francophones. J'ai repris la notation proposée par Birdsong 

dans (Birdsong, 2003) et je l'ai adaptée à mon cas. 

5.b Pourquoi il n'y aura pas d'analyse acoustique des enregistrements

J'aurais pu tenter une analyse acoustique des enregistrements des élèves mais plusieurs facteurs 

m'en ont dissuadée. Tout d'abord, je ne dispose pas d'un matériel d'enregistrement adapté et je n'ai 

pas non plus accès aux programmes d'analyse sonore qui sont payants et  pas forcément faciles 

à  utiliser  pour  une  néophyte.  Ensuite  je  n'y  ai  pas  pensé  assez  tôt  et  je  n'ai  donc  pas  fait 

d'enregistrements  adaptés  en  terme  de contenu,  c'est  à  dire  en  pensant  à demander  aux élèves 

de répéter des mots contenant des phonèmes intéressants dans la même position et donc facilement 

comparables  tout  au  long de  leur  apprentissage.  J'ai  vu que Fledge (2003)  et  Birdsong (2003) 

notamment, utilisent beaucoup le Voice Onset Time dans leurs analyses, le Voice Onset Time (VOT) 

est la mesure de l'aspiration des consonnes occlusives. C'est une des différences importantes entre le 

français et l'anglais et est donc, en général, utilisé pour identifier l'intensité de l'accent. Mais il faut  

disposer  d'un matériel  particulier  et  d'enregistrements très  clairs  pour pouvoir  effectuer  ce type 

d'analyses.

Il y a aussi une différence entre production réelle et perception des sons. Comme le dit Elisabeth 

Guimbretière  « les  sujets  réinventent  la  réalité  physique ».  Il  est  donc  plus  pertinent  de  juger 

de  l'effectivité  du  cours  de  phonétique  à  travers  la  perception  d'un  accent  par  des  juges 

francophones que d'étudier des phénomènes physiques du son qui n'auront peut être pas d'influence 

sur  la  perception  d'un  accent.  Cette  hypothèse  est  en  quelque  sorte  confirmée par  l'expérience 
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de  Birdsong  qui  étudie  l'accent  d'apprenants tardifs d'abord  en  faisant  une  analyse  acoustique 

de mots isolés puis en demandant à des locuteurs natifs de juger de l'accent des apprenants sur 

des  lectures  d'extraits  de  textes.  Pour  déterminer  l'accent  des  apprenants  il  analyse  la  durée 

vocalique des voyelles [i], [e], [o], [u] qui sont plus courtes en français qu'en anglais et il mesure 

le VOT pour les consonnes occlusives. Sa comparaison entre les jugements des locuteurs natifs 

et  les  résultats  des études  acoustiques sont  que « les  durées vocaliques courtes  sont  faiblement 

associées  avec  les  appréciations  élevées.  En  revanche,  aucune  corrélation  des  VOT  avec  les 

évaluations au niveau global n’est significative. Ces résultats suggèrent que, pour les données de 

groupe, les rapports entre les niveaux d’analyse ne sont ni robustes ni systématiques. »

5.c Les juges francophones

Pour l'expérience elle-même, j'ai sélectionné trois juges françaises natives. Ces juges ont toutes les 

trois la cinquantaine et n'ont jamais vécu longtemps dans un pays étranger. Je leur ai expliqué sur 

quoi portait l'expérience et leur ai donné pour instruction du noter l'accent des enregistrements de 1 

à 5. Le 1 correspondant à un accent très fort et le 5 correspondant à l'accent d'un français natif. . 

Voici la consigne qui a été donnée aux juges :

Vous  allez  écouter  88  échantillons  de  français  lu.  La  tâche  des  participants  était  de  lire 
un paragraphe de texte littéraire de la façon la plus naturelle et à vitesse normale et de s'enregistrer 
à la maison. Les apprenants ont lu 5 textes tout au long du semestre. Les enregistrements vont vous 
être  présentés  dans  le  désordre.  On vous  demande  de  juger  l’accent  de  chaque  locuteur  selon 
une  échelle  de  1  à  5,  1  représentant  ‘certainement  non-natif,  accent  étranger  très  fort’ et  5 
représentant ‘certainement natif, pas d’accent étranger’. C’est-à-dire:

● Un 1 signifie que celui ou celle que vous venez d’entendre a un accent très fort et qu’il n’est 
certainement pas un locuteur natif du français.
● Un 2 signifie qu’il a un accent fort.
● Un 3 signifie qu’il a un accent moyennement prononcé.
● Un 4 signifie qu’il a un accent minime.
● Un 5 signifie qu’il n’a pas d’accent étranger du tout et qu’il est sans aucun doute un locuteur natif 

du français.

Elles avaient aussi la possibilité de mettre des demies. J'ai en fait repris de façon quasi-identique 

le protocole de Birdsong. Je leur ai aussi demandé de ne pas se consulter entre elles pour décider 

de la note.  Après une phase de test  où je leur ai  fait  écouter  plusieurs enregistrements  (qui ne 

faisaient pas partie de l'expérience) avec des accents plus ou moins forts pour les sensibiliser et leur 

donner une idée des variations possibles, nous avons commencé. Elles ont alors écouté un total de 

78 enregistrements d'une durée de 30 secondes à 1 minute dans le désordre en attribuant à chaque 
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fois une note. 

Enfin à la fin de l'expérience elles devaient répondre à cette question :

Quel  est  l'aspect  de  l'accent  des  apprenants  que  vous  remarquez  le  plus  ou 
qui vous dérange le plus ?

Classez ces propositions de 1 à 7 :
(1 = cela vous dérange beaucoup / 7 = cela ne vous dérange pas du tout)

Le  rythme de  la  parole,  le  manque  de  fluidité  (oubli  des  liaisons par  exemple,  
mauvaise intonation, coupure après chaque mot)

La prononciation de diphtongues à la place des voyelles françaises (par exemple le 
son de « two » au lieu du son français de « tout »,  le  son de « day » ou lieu du son 
français de  « des ») 

Une tendance à avaler les voyelles (prononciation d'un son proche du « e » français 
au lieu d'un « a » ou d'un « o » par exemple

La tendance à confondre les sons proches tel que « u » et « ou », « é » et « è » ou 
encore le « o » ouvert et le « o » fermé (Paul/Pôle)

La présence d'une aspiration  initiale  pour  les  mots  commençant  par  « p,  t,  k » 
(différence entre possible en anglais et en français par exemple)

La prononciation du « R »

Des erreurs de lectures (lettres muettes prononcées, « un » prononcé « une »)

Je me suis en effet demandé quels étaient les aspects de l'accent qui étaient le plus proéminents pour 

des locuteurs natifs et sur quoi elles avaient basé leur jugement pour noter les élèves.

6. Les résultats

Après avoir remis en ordre les résultats (voir le tableau de l'annexe 4) j'ai pu remarquer plusieurs 

éléments.  Tout  d'abord  les  juges  ont  toutes  les  trois  donné  des  notes  similaires  pour  un 

enregistrement donné (l'écart le plus grand est d'un point et demi et n'est observé que dans deux 

cas). Les juges sont aussi plutôt fiables puisqu'elles ont donné aux trois locuteurs natifs (LN) des 

notes très hautes. Il est intéressant de noter cependant que pour les trois premiers enregistrements du 

LN2 les juges ont décelé un accent et lui ont donné des notes moyennes de 3,7 ; 4,8 et 4,7. Il est 

possible que cette erreur soit due à la mauvaise lecture du texte de la part de LN2. Elle n'a, en effet, 

pas toujours très bien placé le ton et lit d'une façon un peu empruntée. Une autre possibilité est que 
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LN2 étant originaire d'Angers possède un accent régional inconnu des juges originaires toutes les 

trois de Franche-Comté et a donc été, à tort, identifiée comme une non native. Enfin LN2 est aussi  

une  personne  qui  parle  couramment  anglais  et  qui  était  en  Angleterre  lorsqu'elle  a  fait 

l'enregistrement. Elle a peut être, sans s'en rendre compte, été victime d'un transfert de sa L2 sur sa 

L1. Cette erreur montre que la perception d'un accent est sujette à des variables qui n'ont rien à voir 

avec la L1 du locuteur et que la façon de lire le texte ou un accent régional peuvent influencer les 

juges. 

Les  résultats  de  l'expérience  ne  montrent  pas  de  progression  particulière  entre  le  premier  et 

le dernier enregistrement des apprenants (A). Voici un graphique montrant l'évolution des notes des 

enregistrements faits à la maison (la moyenne des trois notes données par les juges) pour tous les 

apprenants et les locuteurs natifs :

Graphique 1 : L'évolution des notes des étudiants du premier enregistrement au dernier 

enregistrement.

On constate qu'il n'y a pas de progression notable chez les apprenants et que leurs notes varient 

d'un  enregistrement  à  l'autre  sans  logique  perceptible.  Si  l'on  regarde  la  moyenne  de  chaque 

enregistrement,  on  constate  même que les  notes  sont  plus  basses  en  moyenne  pour  le  dernier 

enregistrement puisque la note moyenne est de 3,11 pour le dernier enregistrement alors qu'elle est 

de 3,73 pour le premier. L'enregistrement 4 recueille aussi des notes moyennes plus hautes que les 

4 autres (3, 84). Voici un petit tableau résumant ces différences :
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1 2 3 4 5

Notes 3,73 3,42 3,4 3,84 3,11
Tableau 5 : Moyenne des notes de tous les élèves pour chaque enregistrement

Si l'on calcule l'écart entre les différents enregistrements on remarque une certaine constance pour la 

plupart des étudiants. On observe des variations de plus de deux points seulement pour 3 étudiants 

(A1, A2, A7), et ces variations concernent seulement un enregistrement pour A1 et A2, et peuvent 

donc être attribuées à un manque de préparation ou à une certaine fatigue ce jour là. Peut être que,  

même  si  l'on  n'a  pas  pu  observer  de  progrès,  l'on  peut  considérer  que  la  moyenne  des 

5  enregistrements  représente  une  bonne  estimation  du  niveau  de  l'étudiant.  Le  résultat  de 

l'expérience peuvent  s'expliquer  de plusieurs  façons :  il  est  tout  à fait  possible  que la  méthode 

d'analyse ait comporté beaucoup trop de failles pour pouvoir montrer de bons résultats, il est aussi 

possible que les étudiants aient progressé mais que ces progrès n'aient pas été perceptibles par les 

juges et, enfin, il se peut tout simplement que les étudiants n'aient pas effectué de progrès du tout.  

Nous allons dans les parties suivantes détailler les implications de chacune de ces options.

7. Les différentes interprétations possibles des résultats

7.a L'expérience a été mal menée

 Nous  allons  donc  dans  un  premier  temps  comparer  les  résultats  moyens  des  enregistrements 

à la maison avec ceux obtenus en situation d'examen. Cette comparaison va nous permettre d'établir 

si la méthode d'analyse a eu une influence importante sur les résultats. Voici un graphique mettant 

en avant les différences de notes entre les deux situations :

Graphique 2: Mise en comparaison de l'évolution des notes des enregistrements fait à la maison et 

ceux fait en classe.
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Ce qui apparaît ici c'est que la plupart des étudiants (6 étudiants sur 11) ont eu de meilleures notes 

sur les enregistrements faits à la maison que sur ceux faits en classe. Ce qui paraît logique étant 

donné qu'ils avaient beaucoup plus de temps pour se préparer à la maison et n'avaient pas le stress 

de parler devant deux françaises natives et de se faire noter directement. Ce qui est plus étonnant 

c'est que certains étudiants ont fait mieux en condition d'examen qu'à la maison. On peut attribuer 

ces  différences  à  un  manque  de  préparation  ou  à  une  très  mauvaise  qualité  d'enregistrement 

à la maison. L'A10 avait par exemple des enregistrements de très mauvaise qualité, ce qui pourrait 

expliquer la légère baisse de notation par rapport à l'examen.

Au niveau de l'A7, pour qui la différence est la plus frappante, on peut voir  que ses différents 

enregistrements faits à la maison ont obtenu des notes très variables allant de 1 pour la plus basse 

à 3,7 pour la plus haute. Ayant été dans la classe, je sais que cette étudiante a été victime de maux 

de  gorge  à  plusieurs  reprises  dans  l'année  et  c'est  sans  doute  ce  qui  a  rendu  certains  de 

ses enregistrements de moins bonne qualité. Il est à noter qu’elle a d'ailleurs la voix très cassée sur  

un des enregistrements. Elle a aussi des enregistrements de qualités différentes.

Ce qui est  particulièrement intéressant c'est  que, malgré les différences de notes entre les deux 

situations, les deux courbes gardent la même forme générale montrant que l'écart entre les différents 

élèves  restent  presque  le  même.  On  pourrait  donc  penser  que,  même  en  faisant  l'expérience 

en allouant à tous les élèves le même temps de préparation et en les enregistrant avec le même 

appareil,  je  n'aurais  pas  forcément  obtenu  des  résultats  très  différents  pour  ce  qui  est  de 

la progression des élèves. J'ai aussi comparé les résultats des enregistrements 3 avec les résultats 

des enregistrements d'examens puisqu’ils ont eu lieu à la même période (l’enregistrement 3 a été 

effectué entre le 3 et le 14 mars et l'examen oral a eu lieu le 8 mars). Voici un graphique illustrant  

les résultats :
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Graphique 3 : Mise en comparaison de l'évolution de l'enregistrement 3 et celui fait en classe

Ce que l'on constate c'est que mis à part pour l'A7 on trouve encore moins de différences entre 

les deux enregistrements que celles trouvées entre la moyenne de tous les enregistrements faits 

à la maison et l'enregistrement en situation d'examen. Ce graphique est cependant moins intéressant 

puisque deux élèves n'ont pas fait l'enregistrement 3. 

Pour conclure, bien que la situation de l'enregistrement change les données, on ne constate pas non 

plus une différence vraiment conséquente entre les notes données aux enregistrements à la maison 

et celles données aux examens où pourtant tous les élèves ont eu la même préparation et durant 

lequel l'enregistrement a été effectué avec le même appareil. Les différences sont toutefois assez 

grandes pour pouvoir dissimuler un progrès qui, sur une échelle de 5, et pour la durée d'un semestre 

ne  serait  pas  de  toute  façon  de  beaucoup.  Il  aurait  été  sans  doute  mieux  d'avoir  plusieurs 

enregistrements pour chaque période ce qui aurait réduit les variations dues à des facteurs extérieurs 

à l'accent.

7.b Autres utilisations des résultats

Si l'on fait la moyenne de tous les enregistrements, c'est à dire aussi bien ceux faits à la maison que 

ceux faits en classe, il apparaît clairement qu'il y a deux groupes de niveaux dans la classe. Les 

élèves dont la note moyenne dépasse 3,7 et ceux dont la note moyenne est inférieure à 2,9. Si  l'on  

compare ces  résultats  avec les résultats  du questionnaire,  on constate  que les 5 étudiants ayant 

obtenus les meilleures notes ont soit vécu dans un autre pays pendant des périodes longues soit 

étudié un semestre en France. On retrouve dans ce groupe l'étudiante haïtienne et l'étudiante qui a 

vécu en Italie et dont les parents parlent hébreu et italien ainsi que trois étudiants qui ont étudié en 

France et qui parlent tous en plus du français, l'espagnol.

En plus des résultats du questionnaire je peux dire que ces étudiants, mis à part l'étudiante haïtienne 

étaient  tous  particulièrement  motivés  pour  apprendre  le  français  et  participaient  activement 

en classe. J'ai contacté récemment, tous les étudiants de la classe, en leur demandant quelle était 

leur motivation pour apprendre le français et pour participer au cours de phonétique. Seulement 

deux étudiants m'ont répondu.

L'A8 qui  a  obtenu une note de 3,98 et  que je connais  depuis  deux ans  m'a expliqué,  par  chat 

interposé,  que  lorsqu’il  a  commencé  à  apprendre  le  français,  il  a  décidé  de  le  parler  comme 

un français.  On trouve ici  une motivation de type assimilatrice qui est  l'une des plus efficaces. 

J'ai vu l'A8 progresser en deux ans de manière fulgurante en français. Il venait toujours aux heures 

de  conversations  qui  avaient  lieu  une  fois  par  semaine  et  regardait  régulièrement  la  télévision 

en français. Il va aussi être assistant de français l'année prochaine ce qui est forcément motivant. 
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Voici ce qu'il m'a dit lorsque je lui ai parlé des résultats peu concluants de mon expérience :

Tu sais/ je pense pas que c'est pas seulement le cours qui fera la différence/ il faut parler 
français chaque jour/fin /il faut être français que l'on croit que l'on l'est/ puis tout vient 
naturellement/ de toute façon moi je suis fou/j'ai bien appris l'espagnol dans 7 semaines 
et j'ai commencé l'allemand/ pour moi c'est que je crois que je suis français français que 
je parle/ et pour y arriver il faut mettre l'accent sur un mot comment ferait un français/  
et bien sûr bien prononcer les mots/ voilà/ c'est ce que je pense/ exactement ça/ je sais 
pas pourquoi mais quand je parle français un feu parait dans mon ventre et je me sens 
vivant quoi 

L'A3 m'a,  elle  aussi,  répondu par  mail.  Elle  m'a  écrit  en anglais  et  je vous offre  donc ici  une 

traduction du message original que vous pouvez consulter en bas de la page8:

J'ai choisi le cours de phonétique pour obtenir des crédits pour compléter mon major 
et car il m'avait semblé intéressant. Je ne m'y connaissais pas du tout en linguistique 
ou  en  phonétique  française  avant  de  suivre  ce  cours.  J'ai  commencé  à  apprendre 
le français en sixième (vers l'âge de onze ans). J'ai adoré la sonorité des mots français 
et j'ai travaillé très dur pour tenter de la reproduire.
Je n'ai  jamais  réfléchi  à  ma motivation pour apprendre le  français.  Je suis très  vite 
tombée amoureuse de cette langue et tout ce que je voulais c'était la parler couramment. 
Je ne sais pas vraiment pourquoi. Cela me rend heureuse d'essayer de parler français 
correctement. Je suppose que j'ai aussi été motivée parce que je prévois d'aller vivre en 
France après ma licence. Je pense que je serai prise plus au sérieux en France si je ne 
parle pas avec un fort accent américain.   

Comme pour l'A8 il transparaît de ce message un véritable amour de la langue et un grand plaisir à  

la parler. Elle parle aussi comme lui de ses efforts pour reproduire les sons du français. Les deux 

apprenants ont aussi tous deux en commun comme projet de vivre en France. On voit ici aussi une 

motivation de type assimilatrice, l'étudiante veut parler comme un français.

Ces  points  communs  ne  suffisent  bien  évidemment  pas  à  établir  une  explication  mais  donnent 

toutefois des pistes qui pourraient être explorées dans une prochaine expérience.

Les étudiants du deuxième groupe présentent des profils très variés et certains d'entre eux sont aussi 

allés  à  l'étranger.  Il  est  très  difficile  d'identifier  les  variables  qui  ont  influencé  le  niveau  des 

étudiants et le résultat de l'expérience. La seule affirmation possible c'est que les étudiants n'ayant 

pas vécu dans un pays  étrangers font  tous partie  du groupe ayant  eu les notes  les plus basses. 

Ils  semblent  donc  qu'une  longue  expérience  à  l'étranger  peut  être  un  facteur  influençant 

les performances en prononciation.

Un autre facteur qui a pu fausser les résultats est  la différence de difficultés des textes. Si l'on 

regarde  la  moyenne  des  notes  suivant  les  textes  on  n’observe  pas  de  grosses  différences 

8  I took the phonetics class because it was a credit toward my major, and it seemed very interesting. I didn't know anything about 
linguistics or phonetics in French before the class. I started learning French in 6th grade (so around 11 years old). I loved the way 
the words sounded, and I tried very hard to copy them.
I never thought about my motivation to learn French. I fell in love with it quickly and all I wanted was to speak it fluently. I don't 
really know why. It brought me joy to try and speak the language properly. I suppose my other motivation was that I plan on living 
in France after I graduate. I find that I am taken more seriously in France if I don't speak with a strong American accent. 
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(3,7/3,4/3,4/3,8/3,1). La difficulté d'un texte a pu étouffer les progrès observables des étudiants et 

faire qu'ils ont tous obtenu une note basse alors qu'ils avaient progressé. 

Au  vu  des  résultats,  il  faut  aussi  envisager  une  autre   possibilité,  les  étudiants  ont  peut  être 

progressé mais pas de manière perceptible par des francophones.

7.c Les élèves n'ont pas fait de progrès perceptibles

Si  l'on  regarde  les  questionnaires  on  voit  que  7  étudiants  sur  onze  ont  répondu « tout  à  fait » 

à la question sur leurs progrès et que les 4 autres ont répondu « beaucoup ». Les élèves pensent 

donc  pourtant  avoir  progressé  et  aussi  bien  Mercedes  Rooney  que  moi  même  avons  observé 

des progrès en classe. 

Si on regarde les commentaires sur le questionnaire on peut lire ces commentaires :

A3 : « Ce cours m'a beaucoup aidé à mieux prononcer les sons français. »

A8 : « Je conseille que tout le monde suit ce cours-ci s'ils veulent vraiment savoir bien prononcer 

les mots et avoir une forte compréhension en français. »

A11 :  « C'était  très  interessante  et  surtout  utile.  Je  sens  que  malgré  mes  défauts  j'ai  beaucoup 

amelioré ma prononciation et maintenant j'ai les utiles pour faire même plus de progrès. »

A7 : « J'ai fait beaucoup de progrès quand je parle dans cette classe. »

A4 : « Je crois que ce cour doit être mandatoire  (obligatoire) pour tous les étudiants de français ! 

J'espere que ce cours était un cours au lycée parce que j'ai appris que j'avais utilise depuis six ans un 

mauvais accent ! Je pense que si j'avais appris les phonétiques plus tôt, tous les autres leçons aurait 

été plus faciles. »

Il paraît difficile de douter de tous ces étudiants affirmant avoir progressé. 

Une autre explication pourrait être que les progrès qu'ils ont effectués n'étaient pas perceptibles 

par les juges francophones. Dans notre discussion sur le VOT au début de ce chapitre on a vu que 

Birdsong  (2003)  avait  observé  que,  même  si  certains  apprenants  étaient  meilleurs  au  niveau 

acoustique, ils n'obtenaient pas forcément des notes plus hautes des juges francophones. Il est donc 

possible que les élèves aient progressé mais pas de manière perceptible pour des juges.

Si l'on regarde la question posée à la fin du questionnaire destinée à déterminer sur quoi les juges 

ont basé leur jugement on voit que pour toutes les trois elles ont mis en premier « le rythme de la 

parole,  la  fluidité »  c'est  d'ailleurs  la  seule  proposition  sur  laquelle  elles  sont  toutes  d'accord. 

L'attention que les juges ont porté à l'enveloppe du message sonore a pu les distraire de phénomènes 

plus subtils sur lesquels elles auraient peut être pu observer des progrès. Cette observation des juges 

rejoint  aussi  les  observations  d'Elisabeth  Guimbretière  qui  insiste  beaucoup  dans  son  livre 

sur l'importance des phénomènes suprasegmentaux.
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L'enseignement  phonétique  ne  vise  pas  non  plus  à  améliorer  seulement  la  prononciation  mais 

constitue  une  compétence  plus  large  intégrant  aussi  la  compréhension  orale  et  même 

la compréhension écrite. Notre cerveau utilise,  en effet,  aussi  des informations phonétiques lors 

de la lecture. Les élèves ont, en majorité, affirmé que le cours les avait aussi aidé dans ces deux 

domaines. Pour la question sur la compréhension orale, on trouve en effet 4 tout à fait, 5 beaucoup, 

1 assez et 1 un peu. Pour la question sur la lecture, on trouve 5 tout à fait, 4 beaucoup, 1 assez et 

1 un peu. On voit donc que, même si les étudiants ont répondu moins positivement à ces deux 

questions que pour celle sur la prononciation, ils ont tout de même l'impression d'avoir progressé. 

Pour vraiment établir l'efficacité d'une pratique pédagogique il faudrait aussi tester ces capacités là. 

Enfin il faut envisager la possibilité que les étudiants n'ont pas fait de progrès.

7.d Les étudiants n'ont pas progressé

Il  est  en  effet  aussi  possible  que  les  étudiants  n'ont  tout  simplement  pas  effectué  de  progrès 

importants.  Cela  pourrait  être  dû  tout  aussi  bien  au  manque  de  motivation  des  étudiants  qu'à 

une pratique pédagogique non adaptée. 

Ce que l'on peut conclure à partir de cette partie c'est qu'il est très difficile d'identifier les facteurs 

favorisant l'apprentissage phonétique. Et qu'il est aussi difficile d'établir l'efficacité d'une méthode 

particulière. Je pense que, pour pouvoir élaborer un cours de phonétique efficace, il faudrait dans 

un premier  temps faire  la  différence entre  ce qui  constitue l'accent  et  ce qui  est  perçu comme 

un accent. On peut à partir des observations faites dans cette partie émettre quelques hypothèses. 

Il semble, tout d'abord, que les expériences à l'étranger ainsi que la motivation de l'apprenant ont 

une influence sur un accent. Ensuite, il apparaît que les aspects suprasegmentaux de la langue sont 

ceux qui sont le plus remarquables par des francophones et sont donc les aspects qui doivent être 

le plus travaillés.

IV. Méthodes et exercices qui n'ont pas été utilisés dans le cours observé

1. Introduction

Ce  que  l'on  apprend  de  la  première  partie  de  mon  mémoire  sur  l'histoire  de  l'enseignement 

phonétique c'est que l’éclectisme semble la meilleure façon d'aborder l'apprentissage phonétique. 

Dans la partie sur l’acquisition du système phonétique d'une langue seconde on a vu l'importance 

d'affiner  la  perception  des  élèves  et  de  beaucoup mettre  les  élèves  en  contact  avec  la  langue. 

On  a  aussi,  dans  la  partie  sur  l'acquisition  du  phonétisme,  discuté  de  l'influence  possible 
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de  la  motivation  des  élèves.  Enfin,  dans  la  troisième  partie  de  ce  mémoire  on  a  vu  dans 

les questionnaires que chaque étudiant avait ses préférences en terme de type d'exercice et qu'ils 

avaient tous trouvé utile l'analyse contrastive, la méthode articulatoire et l'apprentissage de l'API. 

Enfin dans les enregistrements, même si ces résultats ne sont pas complètement fiables, on voit que 

deux des meilleurs étudiants ont cherché tous les deux à imiter le français et ont tous les deux 

une passion pour la langue française et pour sa sonorité. Donc il semble que la motivation, comme 

on l'avait évoqué dans la partie sur l'acquisition du langage, a une grande importance. 

D'après  toutes  ces  données,  je  pense que  la  classe  de  Mercedes  Rooney a  été  bien  construite. 

La critique principale que l'on pourrait faire à ce cours c'est de n'avoir pas assez privilégié l'écoute 

et  de n'avoir  pas présenté assez de productions authentiques.  Il  est bon, en effet,  de confronter  

les étudiants à une grande diversité et variété de productions orales, de les plonger en quelque sorte 

dans  un  bain  de  français  où  ils  pourront  s'habituer  à  la  mélodie  et  aux  sons  de  la  langue 

et  développer  leur  carte  perceptuelle.  Il  aurait  sans  doute  fallu  demander  aux  élèves  de,  par 

exemple,  regarder  des  films  français  à  la  maison  et  d'en  apprendre  des  répliques  ou  de  faire 

attention à certaines particularités de la langue. 

Mercedes Rooney aurait aussi pu intégrer les apports d'autres méthodes dont nous allons bientôt 

discuter. Le cours a aussi, surtout, utilisé des activités cherchant à rendre les étudiants conscients de 

la façon dont ils parlent or une grande part de l'articulation est un phénomène inconscient et il faut 

donc  aussi  considérer  des  activités  cherchant  à  améliorer  l'accent  sans  travailler  forcément  les 

phénomènes de façon consciente mais en jouant sur l'intuitif. Elisabeth Guimbretière (2012) résume 

les deux attitudes en ces termes « les uns appuient leur méthode articulatoire sur leur conviction que 

la phonation trouve son origine dans le cerveau, les autres estiment que la phonation résulte d'une 

dynamique complexe située au niveau de l'inconscient. » Le cours n'a pas non plus donné beaucoup 

d'importance aux activités utilisant les autres sens pour développer les compétences phonétiques. Je 

pense que, pour élaborer un cours efficace, il faut allier plusieurs approches car certains étudiants 

vont être plus sensibles à une méthode qu'à une autre. Voici quelques méthodes et exercices qui 

pourraient aider les élèves à progresser.

2. La méthode verbo-tonale

La méthode verbo-tonale inventée par Peter Guberina (Abry, D) au départ pour des malentendants a 

été adaptée à l'enseignement du FLE où les apprenants souffrent eux de « surdité phonologique ». 

Cette méthode tente  de « rééduquer  l'oreille  en s'appuyant sur les zones de fréquences les  plus 

entendues à  l'aide  du  corps  et  des  procédés  sensoriels ».  Les  différents  phonèmes,  en  plus 

des propriétés articulatoires que nous avons vues en détail précédemment, peuvent aussi être définis 
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suivant leurs particularités acoustiques. Au niveau acoustique, les voyelles comme les consonnes 

sont classées selon deux traits : aigu/grave ce qui correspond à la hauteur du son, et tendu/lâche 

ce qui correspond à la tension musculaire lorsque le son est produit. Toutes les voyelles du français 

sont tendues alors que l'anglais par exemple compte de nombreuses diphtongues qui, elles, sont 

lâches.  Pour ce qui est  des consonnes,  les occlusives sont plus tendues que les constrictives et 

les  sourdes  sont  plus  tendues  que  les  sonores  correspondantes.  Aussi  bien  pour  les  consonnes 

que pour les voyelles le trait aigu/grave dépend de la grandeur de la cavité : plus elle est grande plus 

le  son  est  grave  plus  elle  est  petite  plus  le  son  est  aigu.  Voici  deux  tableaux  qui  résument 

les différentes caractéristiques des voyelles et des consonnes (Germain-Rutherford, 2005)
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Tableau 6 et 7 : Présentation des traits acoustiques des consonnes et des voyelles du français

La méthode verbo-tonale utilise quatre façons de faire mieux entendre les sons. Il y a l'intonation 

qui doit être descendante si un son est entendu trop aigu et montante pour un son entendu trop 

grave. L'on peut aussi utiliser l'entourage vocalique ou consonantique. Il s'agit d'entourer un son 

prononcé trop grave de phonèmes aigus pour le rendre plus aigu à l'oreille et d'entourer un son 

entendu trop aigu de phonèmes graves. La position dans le mot peut aider à mieux entendre un son, 

il faudra alors placer en fin de mot un son trop tendu et en début de mot un son trop relâché. Enfin 

le dernier principe est la prononciation déformée qui consiste à prononcer un son de façon déformée 

à l'inverse du son avec lequel l'apprenant le confond, comme par exemple prononcer un [y] très aigu 

proche du [i] pour faire la différence avec [u].

3. Faire intervenir les autres sens

En plus de la méthode verbe-tonale et  des activités  déjà abordées dans les parties précédentes, 

il existe toute une gamme de méthodes et d'activités pouvant faire travailler les élèves de façons 

différentes et pouvant compléter les techniques plus classiques que nous avons déjà abordées.

Tout d'abord plusieurs enseignants intègrent à leur programme des activités faisant intervenir les 

autres  sens qui  consistent  en  une  manière  moins  théorique  et  plus  intuitive  d'enseigner 

la phonétique. Ce sont des activités où l'on va associer les sons à des couleurs, des gestes, des 

mimes ou encore des dessins. Elisabeth Guimbretière (2012) intègre ce type d'activité à ce qu'elle 

appelle « l'appropriation de la langue », elle explique que :
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ce que l'on a pu entendre, commencer à percevoir, à discriminer et à reconnaître lors 
de la première phase va pouvoir être illustré soit corporellement soit sensoriellement. 

Cela  concerne  surtout  l'appropriation  de  sons  nouveaux  ou  de  formes  mélodiques 
nouvelles que l'on va lier à des représentations et à des associations mentales. (p79)

Cette méthode a, d'ailleurs, été abordée par la professeur venant du département de théâtre qui a fait 

une  intervention  dans  la  classe.  Elle  nous  a  expliqué  qu'elle  faisait  travailler  les  accents 

de différentes langues en demandant aux personnes d'imaginer qu'ils parlaient hors de leur bouche 

pour l'accent R.P. (received prononciation) ou dans leur gorge pour les Français par exemple. 

Dans ce type d'activités on trouve des exercices où l'on utilise le  corps entier  pour développer 

la phonation. Il ne faut, en effet, pas oublier que tout le corps participe à la phonation. Plusieurs 

recherches  telles  que  celles  de  Cosnier  et  Fonagy  (Cosnier,  1982 ;  Fonagy,  1983  cité  par 

Guimbretière, 2012, p 60) montrent, en effet, que « les organes de la parole se font l'écho du corps 

tout  entier ».  Donc,  des  exercices  sur  le  corps  entier  peuvent  aider  les  étudiants. 

Elisabeth Guimbretière écrit que des exercices de 

respiration,  de  relaxation-tension,  c'est  à  dire  un  travail  de  variation  de  l'effort 
musculaire permettront de rendre une certaine souplesse à l'appareil phonatoire, en tout 
cas de lever les blocages en permettant aux apprenants « d'essayer » d'appréhender de 
nouvelles mimiques articulatoires. (p61)

Wachs (2011) discute, elle aussi, des techniques utilisant le corps pour aider à la phonation dans son 

article  sur  les  nouvelles  tendances  en  phonétique.  Elle  explique  que  l'on  peut  commencer  par 

un « échauffement du haut du corps (tête, cou, épaule) puis de la voix : respiration  basse, ' par 

le ventre' » . Que l'on peut, ensuite, faire des «  activités de respiration et de relaxation » ainsi que 

des  «  échauffements  vocaux  (bouche  fermée) »  et  travailler  le  « continuum  vocalique  (avec 

le triangle vocalique d’abord). » Toujours dans la même catégorie d'exercices, il aurait pu être utile 

de faire travailler les élèves sur la gestuelle. On ne parle en effet pas seulement avec la bouche et 

l'utilisation des gestes peut, elle aussi, aider à mieux parler et surtout à mieux comprendre. Elisabeth 

Guimbretière cite à ce propos I. Guaitella (2012, p 61-62) qui nous apprend que 

la relation entre  intonation et  geste n'est  pas fondée sur des coïncidences mais bien 
sur une planification commune des canaux d’expression. […] L'activité iconogestuelle 
permet  de  créer  le  cadre  rythmique  et  de  faciliter  l'expression  du  locuteur 
par l'utilisation de processus symboliques fondamentaux. 

Elle propose d'ajouter aux classes de phonétique des activités d'interprétation des gestes.

Elisabeth Guimbretière propose différentes pratiques qui permettent d'utiliser aussi bien les aspects 

phoniques et prosodiques de la langue que les aspects gestuels. Elle introduit en premier ce qu'elle 
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appelle « les pratiques théâtrales ». Pour expliquer l'utilité de ce type d'activité, elle cite les propos 

de H. Trocme-Fabre :

Les  techniques  pédagogiques  faisant  intervenir  la  danse,  le  mime,  les  jeux  et 
l'intégration  de  la  gestuelle  au  langage  (et  inversement)  sont  des  auxiliaires 
pédagogiques  puissants  […].  Elles  permettent  à  la  motricité  de  jouer  pleinement 
son rôle et s'appuient sur la réalité cérébrale, tenant compte d'une synesthésie valable 
non seulement pour l'enfant mais aussi pour l'adulte ; la synesthésie et l'associativité 
sont l'une et l'autre la base de nos fonctions cérébrales. (p65)

Elle explique que ces activités intégrées dans un contexte de jeu de rôle et de simulation permettent 

aussi  de  motiver  les  étudiants  leur  donnant  un  but  directement  atteignable  (on  retrouve  ici 

les  préceptes  de  la  méthode  actionnelle).  On  retrouve  dans  Wachs  (p13)  quelques  suggestions 

d'activités. Elle explique que l'on peut se servir « des exercices pour la voix  et l’élocution utilisés au 

théâtre  (position  du  corps,  mécanisme  de  la  respiration,  effort  vocal,  expression  du  visage, 

mouvement  du  corps,  etc.). »  Elle  nous  dit  aussi  qu'il  « a  été  montré  que  les  apprenants  qui 

apprennent grâce à ces techniques  sont beaucoup moins stressés par la prise de parole en langue 

étrangère ».

D'autres activités sont intéressantes et aident les étudiants à créer de nouvelles catégorises mentales 

pour  les  nouveaux  phonèmes.  On  peut,  en  effet,  utiliser  le  processus  d'association  mentale 

et permettre aux étudiants de créer des représentations mentales du son. Pour cela on peut présenter 

les sons attachés à des couleurs, des goûts ou même des odeurs. On peut aussi, tout simplement,  

proposer aux étudiants de créer leur propre nomenclature. Cette pratique est intéressante car elle 

permet d'individualiser l'apprentissage et de permettre aux étudiants de se rendre compte du type 

d'association qui fonctionnent le mieux pour eux et donc de devenir conscients de leur stratégie 

d'apprentissage.

4. Les exercices de production spontanée

Les étudiants n'ont pas non plus fait beaucoup de production spontanée qui allient enseignement 

phonétique  et  communication  de  façon  plus  directe.  Il  aurait  sans  doute  été  bon  de  laisser 

les  étudiants  expérimenter  leur  nouvelle  connaissance  phonétique  dans  une  pratique  plus  libre 

de  l'expression.  Il  peut  être,  en  effet,  parfois  difficile  de transférer  des  connaissances  acquises 

sur des supports extérieurs sur sa propre façon de parler. Cela peut aussi aider à rendre ces nouvelles 

connaissances  plus  naturelles  et  plus  individuelles,  les  faire  siennes  en  quelque  sorte.  Changer 

d'accent c'est aussi changer d'identité. Il n'est pas facile de se sentir soi tout en parlant avec un 

rythme et une intonation différente cela demande un certain entraînement et une certaine réflexion.
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5. The silent Way

Une autre méthode, qui aurait pu par exemple être utilisée au début du cours et avant d'introduire le 

métalangage phonétique, est la méthode appelée « the silent way » (Wachs, p11). « The silent way » 

destinée  initialement  à  l'enseignement  des  mathématiques  a  été  inventée  par  l'Egyptien  Caleb 

Gattegno (1911-1988). Cette méthode est basée sur l'idée que l'apprenant doit lui même construire 

ses connaissances et n'être que très peu guidé par l'enseignant qui, comme le nom de la méthode 

l'indique, reste silencieux. Au niveau du contenu l'apprenant n'a à sa disposition que le minimum 

de données afin encore une fois qu'il puisse lui même trouver comment utiliser ces données et faire 

ses  propres  déductions.  L'enseignant  peut,  tout  de  même,  guider  les  apprenants  mais 

ses interventions doivent rester minimales afin de ne pas interférer dans le processus de réflexion 

de l'étudiant qui doit résoudre le problème à partir de ses propres ressources. L'idée principale, dans 

cette méthode, est que l'enseignant est subordonné au savoir et non pas le contraire.

Cette technique d'enseignement a été adaptée à l'enseignement du FLE par Roslyn Young (1990) qui 

a développé plusieurs tableaux représentant les phonèmes par des couleurs pour mettre en œuvre 

cette  méthode.  Dans  cette  méthode l'enseignant  doit  présenter  aux  étudiants  plusieurs  tableaux 

représentant les sons avec des systèmes de couleurs et ne contenant aucune explication.

Voici quelques uns de ces tableau repris du site http://www.uneeducationpourdemain.org :

 

Ce  premier  tableau  appelé  tableau  fidel  représente  les  sons  avec  les  voyelles  en  haut  et 

les  consonnes  et  semi-voyelles  en  bas.  On  peut  remarquer  que  les  sons  contenant  plusieurs 

phonèmes tel que [wa] et [ks] sont représentés avec les deux couleurs des sons qui les composent. 

Ce deuxième tableau présente les correspondances sons/graphèmes en réutilisant les mêmes 

couleurs pour les même phonèmes que dans le tableau précédent :
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Enfin on peut donner aux étudiants un troisième tableau avec des phrases où les lettres sont de la 

couleur du son qu'elles contiennent et ont la couleur correspondant à ce son qui suit le même code 

de couleur que pour les autres tableaux.

Dans cette méthode on pointe certains phénomènes linguistiques avec un pointeur et on demande aux 

étudiants de trouver l'explication et d'élaborer eux-mêmes la règle. Il est facile, avec cette technique, de faire 
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remarquer à des étudiants, sans utiliser de langage technique, les différentes graphie d'un son. Si on regarde    

le son [ɔl] par exemple, on voit qu'il est écrit « on », « ons », « ont », « omps » et « ont ». Il est aussi possible 

de donner plusieurs exemples de phrases avec les différentes courbes mélodiques et de faire trouver aux 

élèves tous seuls à quoi les différents schémas d’intonation correspondent. Ces tableaux peuvent aussi être, 

bien entendu, utilisés de façon indépendante de la silent way et être intégrés à une méthode pédagogique plus 

classique. Ils pourraient en effet consisté en de bons exercices de conceptualisation.

Wachs  conclue  sur  cette  méthode  en  ces  termes :  « la  confrontation  rapide  au  système  orthographique 

(tableaux graphie-son mais aussi tableau lexical) ainsi que l’illustration de la prononciation, du rythme et 

de l’intonation [...] sont des éléments très positifs pour l’apprentissage. » (Wachs, p12) 

6. La suggestopédie et la chanson

Enfin Wachs présente aussi la suggestopédie. Elle explique que c'est une méthode basée sur « la 

science de la suggestion (la suggestologie) », et qu'elle repose sur cinq grands principes qui sont 

d'après Wachs :

1. le bien-être : travailler dans un environnement agréable et sans stress qui permet de réduire 
les blocages psychologiques et renforce la confiance (méthode de relaxation)

2. la respiration : apprendre à respirer est le pilier de tout apprentissage

3. l’écoute : apprendre à écouter étant le début de tout apprentissage, on considère que l’écoute 
accompagnée de musique classique favorise l’écoute attentive,

4. la chanson : ce support rythmique est un support d’ancrage dans la mémoire,

5. les sens : tous les sens sont à solliciter pour tout apprentissage

On retrouve dans cette méthode plusieurs techniques dont on a déjà parlé telles que la respiration et 

l'utilisation des autres sens. Ce qui peut être intéressant, c'est l'idée de mettre les élèves à l'aise. Il 

n'est, en effet, pas toujours facile de s'exprimer dans une autre langue si l'on ne sent pas dans un 

environnement agréable. L'écoute est bien évidemment essentielle en phonétique et cette méthode 

n'apporte donc pas de grandes innovations à ce niveau. La chanson, enfin, est un moyen intéressant 

d'aborder la phonétique même si elle comporte le désavantage de déformer le rythme de la langue 

dans sa mélodie. Le grand avantage de la chanson sur lequel sont d'accord Wachs (2008) et 

Guimbretière (2012) est que c'est un support très motivant pour les élèves et qui peut permettre de 

lever certaines inhibitions. Elles s'accordent aussi toutes deux à dire que la musique facilite « la 

mémorisation des sons, des structures syntaxiques, et du lexique» (Wachs, p13)

Bien évidemment cette liste n'est pas exhaustive et il y a sûrement beaucoup d'autres méthodes qui 

54



auraient pu être discutées dans ce mémoire. Mais nous allons maintenant passer à la conclusion et 

réfléchir à ce que tous les éléments qui ont été discutés dans ce mémoire apportent comme réponse 

à la problématique.  

Conclusion

Ce mémoire touche maintenant à sa fin et il est temps de retracer le parcours que j'ai effectué depuis 

l'introduction  et  de  faire  un  bilan.  Il  faudra  aussi  déterminer  si  j'ai  réussi  à  répondre  à  ma 

problématique ou, tout du moins, trouvé des éléments de réponse. Aussi, comme tout travail de 

recherche, chaque étape de ce mémoire a soulevé plus d'interrogations qu'il n'en a résolu, et c'est ici 

aussi que ces interrogations vont être abordées. Enfin je parlerai des possibilités de recherches qui 

pourraient compléter ce travail et élargir la problématique.  

Bilan

J'ai voulu dans ce mémoire savoir quels étaient les outils qui permettraient de mieux enseigner la 

phonétique à un public d'apprenants avancé et en particulier à des étudiants américains. La première 

piste explorée a été celle de l'enseignement phonétique lui-même. Je me suis en effet demandé ce 

que l'on pouvait apprendre aussi bien de l'histoire de l'enseignement phonétique que de la façon 

dont elle est enseignée aujourd'hui. Deux éléments sont alors apparus très clairement. Tout d'abord , 

d'après plusieurs recherches, l'enseignement phonétique peut aider les étudiants à améliorer leur 

prononciation.  Ensuite,  malgré son utilité,  l'enseignement phonétique n'est  pas une pratique très 

répandue et très populaire dans l'enseignement du FLE. J'ai tiré de cette analyse plusieurs éléments 

de réponse à ma problématique notamment qu'il était conseillé d'aller de l'écoute à l'expression et 

qu'il ne fallait pas baser son cours entièrement sur une analyse contrastive de la L1 et de la L2. C'est  

aussi dans cette partie que l'importance d'utiliser plusieurs outils hérités des différents courants de 

pensée  a  été  mis  en  avant  en  premier.  Cette  partie  a  fait  émerger  dans  son  sillon  plusieurs 

interrogations. Lorsque l'on regarde l'histoire de l'enseignement phonétique on  voit que chaque 

méthode s'inscrit dans un certain courant de pensée et suit l'évolution des découvertes scientifiques. 

J'ai  donc  voulu  savoir  quelles  étaient  les  recherches  et  les  découvertes  dans  le  champ  de 

l'acquisition du langage et tout particulièrement dans le champ de l'acquisition phonétique d'une L2 

qui ont influencé l'enseignement de la phonétique dans le passé et qui pourraient nous apporter des 

pistes  pour le futur.  J'ai  voulu aussi  savoir  si  les pratiques d'enseignement correspondaient  aux 

découvertes faites dans le domaine de la recherche scientifique. Il apparaît, d'après les recherches 
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que j'ai  passées en revue,  que l'acquisition phonétique d'une L2 devient  plus  difficile  après  un 

certain âge et que l'accent provient surtout de la perception. J'ai aussi eu un premier aperçu de la 

difficulté d'établir les facteurs qui influencent l'acquisition du phonétisme. Les éléments de réponse 

à la problématique déduis de cette analyse sont qu'il faut rééduquer l'oreille des apprenants à la  

langue,  qu'il faut les mettre en contact le plus possible avec celle-ci, et enfin que la motivation est  

un facteur important. 

A cette étape de mon raisonnement et en comparant ces premiers résultats avec mon observation de 

classe, j'ai pensé qu'il serait intéressant de mener une expérience qui mettrait en avant les progrès 

effectués par les étudiants dans la classe et d'identifier les facteurs qui pourraient influencer ces 

progrès. Les facteurs qui me paraissaient pouvoir avoir l'influence la plus grande sur leur progrès 

étaient le passé linguistique des élèves et la méthode d'enseignement.  J'ai donc tout d'abord mis au 

point le questionnaire pour établir le passé linguistique des élèves, leurs impressions sur le cours et  

leurs progrès. Après quoi, j'ai tenté de disséquer la méthode d'enseignement de la classe et les bases 

sur lesquelles elle repose, c'est à dire surtout l'analyse contrastive et la méthode articulatoire. La 

méthode d'enseignement étant au centre de ma problématique il m'a paru important de l'expliciter et 

de la présenter en détail pour ensuite en faire une critique constructive.

Après  l'élaboration  du  questionnaire,  j'ai  centré  mes  recherches  sur  les  différentes  techniques 

utilisées pour tester l'accent. Il ne m'a pas été possible de trouver une expérience comme la mienne 

testant  les  capacités  des  étudiants  de  façon  diachronique.  L'expérience  la  plus  proche  que  j'ai 

trouvée a été celle  de Birdsong qui testait  l'accent  d'apprenants anglophones,  vivant  en France. 

L'expérience de Birdsong avait pour but d'établir s'il était possible d'atteindre un accent authentique 

après la période critique et quels étaient les facteurs entrant en jeu. En consultant plusieurs autres 

articles où l'on testait l’accent d'apprenants il m'est paru que la méthode des juges natifs était une 

méthode  attestée  et  serait  la  plus  appropriée  pour  mener  mon  expérience.  Il  est  vrai  que  les 

enregistrements des élèves n'étaient pas le meilleur corpus sur lequel travailler mais il m'a semblé 

que, s'ils avaient servi à évaluer les étudiants pour la classe, ils pourraient bien jouer le même rôle 

dans mon expérience.  J'ai  donc procédé à l'expérience en suivant scrupuleusement  le  protocole 

qu'avait suivi Birdsong et d'autres. Ce qui est ressorti de  mon expérience c'est surtout qu'elle n'a pas 

été  assez bien  menée pour  établir  les  progrès  des  élèves  avec  certitude.  J'ai  donc regardé  mes 

résultats sous tous les angles pour tenter de voir s'il était tout de même possible d'y trouver un 

élément de réponse à ma problématique. J'ai donc tout d'abord abandonné mon projet initial qui 

était d'établir les progrès des élèves et utilisé les résultats pour établir le niveau des étudiants les uns 

par  rapport  aux  autres.  Ce  qui  est  apparu  c'est  que  deux  groupes  de  niveau  se  distinguaient  

clairement dans la classe. Il m'a alors paru judicieux de comparer ces résultats avec les résultats du 
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questionnaire et voir  quels étaient les points communs entre les élèves les meilleurs et les élèves les 

moins bons. Les étudiants sont, en effet, sensés avoir eu tous le même niveau d'études universitaires 

puisqu'ils sont tous dans la même classe et il m'a semblé que, faute de pouvoir établir les facteurs 

ayant influencé leur progrès, je pourrais au moins tenter d'établir les facteurs ayant influencé leur 

niveau de départ. Encore une fois les résultats n'ont pas été consistants et il ne m'a pas été vraiment 

possible d'établir les facteurs déterminants qui expliqueraient cette différence de niveau. Les seules 

constatations possibles ont été que les meilleurs élèves ont tous vécu soit dans un pays parlant une 

autre langue romane (l'italien) soit en France et que les étudiants ne parlant pas d'autres langues et  

n'ayant jamais vécu dans un autre pays était dans le groupe plus faible. Aussi, après avoir contacté 

deux étudiants du groupe plus performant, on observe qu'ils partagent tous deux une passion pour le 

français. La motivation est certainement un facteur important et elle aurait dû être prise en compte 

dans cette expérience. L'échantillon d'étudiants est toutefois bien trop réduit pour tirer de véritables 

conclusions à partir de  ces résultats.

Dans l'absence de certitude sur l'effectivité du cours, j'ai  voulu discuter des autres méthodes et 

exercices qui pourraient être intégrés pour élaborer un cours de phonétique plus complet. Il m'a 

semblé que, malgré les qualités du cours de Mercedes Rooney, il n'y avait pas beaucoup de place 

pour l’expression libre et pour travailler sur les phénomènes inconscients de la parole. J'ai donc 

décrit différentes techniques qui pouvaient s'ajouter au cours et qui pourraient peut être motiver les 

élèves et leur permettre de lever certaines inhibitions.

Comment élaborer un cours qui puisse permettre à des étudiants de niveau avancé de 

vraiment progresser

Pour répondre à la problématique on pourrait dire qu'un cours de phonétique complet doit intégrer 

beaucoup d'écoute et à partir de supports variés pour que les étudiants puissent naturellement élargir 

leur  carte  perceptuelle.  Je pense d'ailleurs qu'il  serait  bon d'évaluer  les élèves sur leur capacité 

discriminatoire  afin  d'établir  si  leur  accent  provient  d'une  mauvaise  perception  ou  plutôt  de 

problèmes au niveau de la production et ajuster l'enseignement en fonction de ce diagnostic. La 

méthode verbo-tonale pourrait d'ailleurs intervenir pour aider les étudiants à mieux entendre s'il 

s'avère que leurs problèmes de prononciation proviennent de problèmes d'écoute.  Au niveau du 

choix du contenu il ne faut surtout pas ignorer les aspects prosodiques de la langue et il faudrait 

même les étudier en priorité. Pour ce qui est de la méthode, comme pour ce qui est des activités, je 

pense qu'il faut choisir l'éclectisme qui est d'ailleurs le choix méthodologique préconisé à l'heure 

actuelle.  Il  est  important,  en  effet,  de  prendre  en  considération  la  variété  des  stratégies 
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d'apprentissage des étudiants et  considérer que différents types d'exercices et  de méthodes vont 

mieux fonctionner pour certains apprenants que d'autres. Il faudrait aussi aider les apprenants à 

prendre conscience de leurs stratégies d'apprentissage pour qu'ils puissent eux-mêmes optimiser leur 

expérience.  Pour  diversifier  les  approches  de  la  phonétique  il  faudrait  intégrer  dans  un  cours 

plusieurs exercices faisant intervenir les autres sens. Il serait aussi intéressant de faire découvrir les 

règles aux étudiants eux-mêmes, par exemple, avec le tableau Fidel, rendant ainsi les apprenants 

acteurs de leur apprentissage. L'efficacité des exercices de conceptualisation a été plusieurs fois 

démontrée et pourrait aider les élèves à mieux comprendre et à mieux retenir les règles. Je pense 

qu'il ne faut pas négliger pour autant  la méthode articulatoire, l'analyse contrastive et l'utilisation de 

l'API qui ont tous trois été appréciés des étudiants d'après les questionnaires. Ces outils constituent 

une  bonne  base  à  l'apprentissage  puisqu'ils  permettent  aux  étudiants  d’intellectualiser  leur 

apprentissage et de corriger les erreurs qui peuvent être corrigées de façon consciente. Il faudra 

toutefois bien préciser aux étudiants que l'analyse contrastive ne peut pas expliquer toutes leurs 

erreurs  et  qu'il  faut  donc  y  faire  attention  (surtout  quand  les  élèves  ont  plusieurs  influences 

linguistiques différentes). Enfin comme la motivation paraît  être un facteur non négligeable, on 

pourrait intégrer plus d'activités permettant de motiver les élèves. On compte dans ces activités le 

théâtre, la  suggestopédie et la chanson. Il faudrait engager les élèves dans une réflexion sur les 

raisons pour lesquelles ils apprennent le français et le but qu'ils veulent atteindre dans la langue.

Toutes ces propositions ne sont bien évidemment que des pistes qui pourraient aider à élaborer un 

cours  de  phonétique.  Mon  mémoire  ne  permet  pas,  en  effet,  d'établir  des  certitudes  sur  les 

différentes méthodes d'enseignement. 

Perspectives

Pour  avoir  une  véritable  idée  de  l'efficacité  des  différentes  méthodes  il  faudrait  élaborer  une 

expérience les comparant. On pourrait, par exemple, faire une étude sur une année entière et avec 

plusieurs classes. Il faudrait que le même professeur enseigne à différentes classes pour réduire les 

variables. Il serait bien aussi d'avoir au moins deux classes pour chaque méthode testée, là aussi 

pour réduire les variables attachées à la personnalité des élèves. On pourrait alors, tous les mois,  

enregistrer tous les élèves sur des productions spontanées sur le même sujet, sur la lecture de listes 

de mots et sur la lecture d'un texte. Il faudrait que tous les enregistrements soient effectués avec le 

même matériel et dans les mêmes conditions. Les capacités de discrimination phonétique devront 

aussi être testées tous les mois.  Après une année on soumettrait les enregistrements à plusieurs 

juges (au moins trois) et  on comparerait  les résultats  pour voir  si l'on observe une progression 
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différente suivant la méthode. On pourrait aussi ajouter à cette étude, un questionnaire incluant des 

questions  sur  la  motivation  et  d'autres  facteurs  tels  que  le  contact  avec  la  langue  et  l'âge 

d'apprentissage pour tenter aussi de déterminer quels facteurs, en plus de la méthode, ont pu jouer 

sur  la  progression  des  élèves.  Cette  expérience  permettrait  d'avoir  des  données  empiriques  sur 

l'efficacité des différentes méthodes et aussi de voir quelle méthode fonctionne le mieux pour quel 

profil d'apprenant, et, ainsi, améliorer l'enseignement phonétique.
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Annexes :

Annexe 1     :  

Release Form for Media Recording

I, the undersigned, do hereby consent and agree that Anne-Flore Barletta have the right to take  

audio recordings of me beginning on February 13th 2012 and ending on May 17th 2012 and to use 

these, now or hereafter known, and exclusively for the purpose of writing her master's thesis. I 

further consent that my name and identity may be revealed therein or by descriptive text or 

commentary.

I do hereby release to Anne-Flore Barletta and the university Stendhal Grenoble 3, its agents, and 

employees all rights to exhibit this work in print and electronic form publicly or privately. I waive 

any rights, claims, or interest I may have to control the use of my identity or likeness in whatever 

media used.

I understand that there will be no financial or other remuneration for recording me, either for initial 

or subsequent transmission or playback.

I represent that I am at least 18 years of age, have read and understand the foregoing statement, and 

am competent to execute this agreement.

Name:                                                                               Date:                                       

Signature:                                                                                                                                   
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Annexe 2     :   Textes des enregistrements à la maison repris de Savoir Dire (Dansereau, 2006)  

Texte 1 :L'Écume des Jours, de Boris Vian

Le vent se frayait un chemin parmi les feuilles et ressortait des arbres tout chargé d'odeurs de 

bourgeons et de fleurs. Les gens marchaient un peu plus haut et respiraient plus fort car il y avait de 

l'air en abondance. Le soleil dépliait lentement ses rayons et les hasardaient avec précaution dans 

des endroits où il ne pouvait atteindre directement, les recourbant à angles arrondis et onctueux, 

mais se heurtait à des choses très noires et les retirait très vite, d'un mouvement nerveux et précis de 

poulpe doré. Son immense carcasse brûlante se rapprocha peu à peu puis se mit, immobile, à 

vaporiser les eaux continentales et les horloges sonnèrent trois coups.

Texte 2 : Journal 1889-1939, Feuillets, André Gide

Les plus importantes découvertes ne sont dues le plus souvent qu'à la prise en considération de tout 

petits phénomènes, dont on ne s'apercevait jusqu'alors que parce qu'ils faussaient légèrement les 

calculs, estropiaient insensiblement les prévisions, inclinaient imperceptiblement de-ci de-là le fléau 

de la balance.

Je songe à la découverte de ces nouveaux « corps simples » en chimie, d'isolation si difficile. Je 

songe surtout à la décomposition des corps simples, des « corps » que la chimie considérait comme 

« simple » jusqu'à aujourd'hui. Je songe qu'en psychologie il n'y a pas de sentiments simples et que 

bien des découvertes dans le cœur de l'homme restent à faire.

Texte 3 : Le Voyage par Charles Baudelaire (faites toutes les liaisons)

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme,

Le cœur gros de rancune et de désirs amers,

Et nous allons, suivant le rythme de la lame,

Berçant notre infini sur le fini des mers:

Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme;

D'autres, l'horreur de leurs berceaux, et quelques-uns,
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Astrologues noyés dans les yeux d'une femme,

La Circé tyrannique aux dangereux parfums.

Texte 4 : Gommes, d'Alain Robbe-Grillet

Dans la pénombre de la salle de café le patron dispose les tables et les chaises, les cendriers, les 

siphons d'eau gazeuse ; il est six heures du matin.

Il n'a pas besoin de voir clair, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il dort encore. De très 

anciennes lois règlent le détail de ses gestes, sauvés pour une fois du flottement des intentions 

humaines ; chaque seconde marque un pur mouvement : un pas de côté, la chaise à trente 

centimètres, trois coups de torchon, demi-tour à droite, deux pas en avant, chaque seconde marque, 

parfaite, égale, sans bavure. Trente et un. Trente-deux. Trente-trois. Trente-quatre. Trente-cinq. 

Trente-six. Trente-sept. Chaque seconde à sa place exacte. 

Texte 5 : La Dormeuse, de Stéphane Mallarmé

A minuit, au mois de Juin, je suis sous la lune mystique : une vapeur opiacée, obscure, humide,  

s'exhale  hors  de  son contour  d'or  et,  doucement  se  distillant,  goutte  à  goutte,  sur  le  tranquille 

sommet  de la  montagne,  glisse,  avec assoupissement  et  musique,  parmi l'universelle  vallée.  Le 

romarin salue la tombe, le lys flotte sur la vague; enveloppant de brume son sein, la ruine se tasse 

dans le repos : comparable au Léthé, voyez! le lac semble goûter un sommeil conscient et, pour le 

monde, ne s'éveillerait.  Toute Beauté dort: et  repose, sa croisée ouverte au ciel,  Irène, avec ses 

Destinées !
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Annexe 3     : Textes des examens  

I

A: Connaissez-vous le jeune monsieur qui est le nouveau professeur de littérature espagnol du 

collège ? 

B: Non, mais ma femme le connaît et elle dit que c'est lui qui parlait d'aller vous voir dans votre 

bureau quand vous êtes entré nous inviter à souper chez vous.

A: Ah bon ? Je n'ai jamais entendu parler de cette affaire. Que voulait il ?

B: Je n'en sais rien. Peut-être que vous devriez lui donner un coup de téléphone.

A: D'accord je le ferai tout de suite après mon examen.

II

Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L'ampleur du ciel, 

l'architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintilement des phares, 

sont un prisme particulièrement propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Les formes 

élancées des navires, aux gréements compliqués, auxquels la houle imprime des oscillations 

harmonieuses, servent à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis, surtout, il y 

a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité, ni ambition, à 

contempler, couché dans le belvédère, ou accouder sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui 

partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager et 

de s'enrichir. 
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Annexe 4     : Résultats de l'expérience  

Enregistrement 1 Enregistrement 2 Enregistrement 3 Enregistrement 4 Enregistrement 5 Moyenne des 
apprenants

A1 4 2 2,8 3 3,3 3,02

A2 3,3 3,3 2,7 4 1 2,86

A3 4,2 4 3,3 4 4 3,9

A4 2,5 3 2,7 3,3 3,3 2,96

A5 3,7 4 3,3 4,3 3,8 3,82

A6 4,2 3,3 4,2 4 3,8 3,9

A7 3 1 3,7 1,3 2,25

A8 3,7 4 4,2 4 3,98

A9 3,8 4 3,8 3,8 3,7 3,82

A10 3,2 2,7 2,3 3,5 2,3 2,8

A11 2,2 2,7 3,3 1,8 2,5

LN1 5 5 5 5 5 5

LN2 3,7 4,8 4,7 5 5 4,64

LN3 5 5 5 5 5 5

Moyenne 3,73 3,42 3,4 3,84 3,11 3,5
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