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Plan	général

1. La	question	de	« l’accent »

2. Peut-on	améliorer	la	« prononciation »	en	langue	étrangère?
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•Variations	
stylistiques

•Variations	
idiolectales

•État	de	santé:	
rhume,	voix	de	
fumeur…

•Variations	
sociolectales

•Variations	
dialectales

Origine	

géographique

Milieu	social,	

sexe,	âge

Styles	de	

parole,	

contextes	
communicatifs

Individu

L’accent	en	langue	maternelle:	la	variation,	omniprésente

Au	fond,	il	y	autant	d’accents	qu’il	y	a	de	francophones:	plus	de	174	millions…
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L’accent	en	langue	étrangère

❐ Deux	constats

✓ La	notion	de	Moi	linguistique:	
l’accent	c’est	ce	qui	est	le	plus	
difficile	à	acquérir	en	L2;	c’est	ce	
dont	on	se	débarasse	avec	le	
plus	de	difficulté	en	L1

✓ L’effondrement	de	la	performance	phonétique:	elle	
survient	précocement

Source:	P.	Kuhl

Plutôt	décourageant:	

il	n’y	aurait	rien	à	faire?
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âges Perception	

compréhension

Production	

expression

Naissance	à	3	mois •	perception	catégorielle
•	sensibilité	rythme	et	intonation
•	reconnaissance	langue	et		voix	maternelles

•	sons	végétatifs
•	début	certaines	vocalisations

4	– 5	mois
•	catégorisation	contrastes	phonétiques
•	réaction	intonations	voix	maternelle
•	reconnaissance	syllabes	dans	énoncés	différents

•	rires,	cris	de	joie,	1ers	areu
•	sons	vocaliques
•	jeux	vocaux
•	début		contrôle	phonation

5	– 6	mois
•	comprend	différences	d’intonation	(oui,	non)
•	catégorisation	des	voyelles

•	vocalisations	de	mieux	en	mieux	maîtrisées
• variations	et	imitation	des	intonations	

6	-8	mois
•	possibilité	de	correspondance	entre	voyelles	et	mouvements	de	
la	bouche

•	babillage	canonique
•	vocalise	face	jouets
•	chantonne

8	– 9	mois
•	détection	des	frontières	de	syntagmes
•	sensibilité	à	l’accent
•	début	reconnaissance	mots	connus	en	contexte

•	imitation	des	sons	produits	par	l’entourage
•	contours	intonatifs	de	la	langue	maternelle

9	– 11	mois
•	détection	des	frontières	de	mots
•	réorganisation	des	catégories	perceptives	en	fonction	de	la	
structure	phonologique	de	la	langue	maternelle
•	surdité	phonologique

•	babillage	varié	avec	intonations	diversifiées
•	sélection	d’un	répertoire	de	consonnes	et	de	
syllabes	adaptées	à	la	langue	maternelle

L’accent	en	langue	étrangère:	la	perception	catégorielle
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L’accent	en	langue	étrangère:	la	surdité	phonologique

…	et	la	métaphore	du	crible	phonologique
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Il	est	temps	de	faire	un	bilan

Les	locuteurs	d’une	même	langue Les	locuteurs	de	langues	différentes

perçoivent	et	catégorisent	les	sons	à	peu	
près	de	la	même	manière

perçoivent	et	catégorisent	les	sons	de	
manière	pouvant	être	très	différente

Chaque	communauté	linguistique	catégorise	les	sons	de	façon	originale	
c’est	culturel

partagent	grosso	modo		les	mêmes	
sensations	subjectives	au	niveau	de	la	
perception	des	sons	

ont	d’autres	sensations	subjectives	des	
sonorités	parolières

Chaque	communauté	linguistique	organise	son	propre	paysage	sonore
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articulatoires?

perceptifs?

un	mélange	
des	deux?

Les	difficultés	de	prononciation	en	L2

- sont	très	fréquentes
- sont	normales	
- sont-elles	dues	à	des	problèmes

…	et	de	se	demander
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Que	peut-on	faire	pour	

améliorer	la	prononciation	en	
langue	étrangère	

Éléments	de	réponse	au	travers	des	méthodes	utilisées	
en	didactique	des	langues



Les	grands	initiateurs

L’abbé	Rousselot

Paul	Passy

Théodore	Rosset

•	connaître	le	rôle	de	l’appareil	vocal	des	différents	organes	
articulatoires

•	gymnastique	articulatoire

•recours	à

- shémas

- API

- appareils	et	instruments	divers

Le	poids	de	la	tradition
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et	« approche »	articulatoire	en	didactique	des	langues	étrangères	durant	tout	le	XXème siècle

❏ utilisation	de	schémas
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L’approche	articulatoire	part	du	son	isolé

Mercier,	1976,	Les	sons	
fondamentaux	du	français	
Paris,	Hachette
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Conseils	dispensés	aux	élèves
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Conseils	dispensés	aux	élèves



L’ « approche »	 articulatoire	repose	sur

conscientisation

intellectualisation

comparaison	

bases	articulatoires	
de	L1	et	L2

gymnastique	

articulatoire

exercices	allant	

du	+simple	vers	le	+	compliqué

canal	visuel canal	kinesthésique canal	auditif⟺ ⟺

Mot	clé:	proprioception
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L’ « approche »	articulatoire	est	atomisante
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LES
CONSIGNES

DES

MANUELS

écoutez

répétez

comparez

lisez

observez

répondez

associez

choisissez

L’approche	articulatoire	s’appuie	sur	les	consignes	des	manuels
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qui	peuvent	être	
agencées	de	
diverses	manières



P.	Guberina

élaboration 
du 
système verbo-tonal

Et	la	méthode	verbo-tonale	vint
seconde	moitié	du	XXème	siècle
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L’audiométrie	verbo-tonale

ON	UTILISE	TOUJOURS	DES	STIMULI	DE	PAROLE	(VERBO)

POUR	ÉVALUER	LA	SENSIBILITÉ	DE	L’OREILLE	AUX

DIFFÉRENTES	FRÉQUENCES	(TONAL)	
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L’approche	articulatoire La	MVT

L’articulation	
prime	sur	la	perception

La	perception	
prime	sur	l’articulation

Et,	depuis	les	années	60
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Rapports	tendus	dans	les	années	60-80	au	nom	du	manichéisme	prévalant	en	fle,	rapports	plus	apaisés	actuellement	



parole

Sons:	voyelles	
et	consonnes

Groupements	
prosodiques:	
rythme,	
intonation

Gestualité	
co-verbale

La	MVT	est	globalisante
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Les	points	forts	de	la	méthode	verbo-tonale

fondée	sur	le	principe	du	
crible	phonologique

conception	« holistique »	
de	la	phonétique

priorité	à	la	
prosodie

relation	
corps/phonation

gamme	variée	de	
procédés	de	remédiation

s’inscrit	dans	une	didactique	de	l’oralité	en	L2	

souigne	l’importance	
de	l’affectivité
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alors,	on	fait	quoi

méthode	verbo-tonale
globalisante

approche	articulatoire
atomisante

ou / ou  vs et / et ?
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alors,	on	fait	quoi

on	utilise	les	deux, la	MVT	figurant	toujours	au	1er plan

… certaines	erreurs	sont	corrigibles	par	des	procédés	relevant	de	l’articulatoire	

- et	devant	être	compris	du	professeur.
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Pour	info…

Certains	sons	nécessitent	des	procédés	relevant	davantage	de	la	phonétique	articulatoire

les	tableaux	synthétisant	les	articles	correspondants	dans	le	blog	sont	accessibles	sur	une	page Popplet
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Et	maintenant	qu’on	sait	tout	ça
Place	aux	pratiques	remédiatrices	
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Retrouvez toutes les infos utiles sur
Le blog Au son du fle

http://www.verbotonale-phonetique.com

Le site Phonétique corrective en fle

http://w3.uohprod.univ-tlse2.fr/UOH-PHONETIQUE-FLE/


