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Programme 
 

JEUDI 6 DECEMBRE 

A partir de 10:30 Accueil des participants  

11:00 - 11:15  Ouverture et présentation des journées 

11:15 - 12:15  Conférence Invitée 1 : 

« Problématique de l’enseignement de la prononciation en 

langue étrangère. De la théorie aux pratiques » 

Michel BILLIERES, Octogone-Lordat, Université de Toulouse 2 

12:15 - 13:30 Déjeuner 

13:30 - 15:30 Session poster A / pause-café 

12 posters sont prévus (cf. programme posters) 

15:30 - 17:30 Ateliers en sous-groupes (2 * 55 minutes) 

Atelier A1  

« Découvrir la méthode verbo-tonale et comprendre ses 

procédés de correction » 

Charlotte ALAZARD-GUIU et Michel BILIERES, Octogone-

Lordat, Université de Toulouse 2 

Atelier A2  

« Transcrire les données orales et tenir compte des interfaces 

avec les autres niveaux de description linguistique » 

Elisabeth DELAIS-ROUSSARIE, LLING, Université de Nantes 

et  Fabian SANTIAGO, SFL, Université Paris 8  

 

Session poster A 

 
1. R. Albar, Université Paris 7 (LLF, CNRS – UMR 7110) 

« Les apprenants japonophones distinguent-ils les niveaux prosodiques du 
français ? Le cas du niveau intermédiaire » 

  



 

2. F. Baills1, Y. Cheng1, Y. Bu1, Y.Zhang1 & P. Prieto1,2, 1Universitat Pompeu 
Fabra & 2Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Catalogne, 
Espagne  
« Écouter de la musique et chanter peuvent-ils faciliter l’apprentissage de la 
prononciation et du vocabulaire dans une langue étrangère ? » 
 

3. L. Contreras Roa & M. Muñoz García, Université de Rennes 2 (LIDILE - EA 
3874) 
« Un système d’équivalences entre ToBI et Intsint pour l’étude de 
l’interlangue prosodique » 

 
4. L. Dalle & J. Sauvage, Université de Montpellier 3 (Praxiling, CRNS- UMR 

5267) 
« Aires perceptuelles et nature des variations articulatoires chez des enfants 
allophones » 
 

5. J. Forster, E. Pustka & J. Kamerhuber, Universität Wien, Autriche (Institut des 
Langues Romanes) 
« L'apprentissage de la prononciation par la grammaire et le vocabulaire : la 
liaison obligatoire chez des élèves autrichiens de FLE » 

 
6. C. Gabriel, Johannes Gutenberg-Universität Mainz & T. Klinger, M. Krause, I. 

Usanova, Universität Hamburg, Allemagne (BMBF Project “Multilingual 
Development” 01JM1406) 
« On the relationship of pronunciation and other linguistic skills in French as 
a foreign language: The example of VOT production in monolingual and 
multilingual learners » 

 
7. C. Granget, Université de Nantes (LLING, CNRS - UMR 6310) 

« De la prosodie de l’énoncé à l’accord sujet-verbe : illustration du biais 
prosodique et propositions de transcription » 

 
8. Q. Li, Université des Etudes internationales de Shanghai, Chine 

(Département des études françaises)  
« L’enseignement de la phonétique avec l’application Wechat: Exemple de 
l’université des Etudes internationales de Shanghai » 
 

9. P. L. Rohrer1, 2 P. Prieto2, 3 & E. Delais-Roussarie1, 1Université de Nantes 
(LLING –UMR 6310 CNRS), 2Universitat Pompeu Fabra & 3Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Catalogne, Espagne 
« The effects of beat gestures on second language pronunciation in a 
shadowing task » 

 
10.  I. Saddour & O. Nocaudie, Université de Toulouse 2 (Octogone-Lordat, EA 

4156) 
« Gestes et expression de la temporalité en L2 : une étude multimodale sur 
l’interface entre gestes et parole » 

 



11.  J. Wottawa Le Mans Université (LIUM) & M. Adda-Decker U. Paris 3 - 
Sorbonne Nouvelle (LPP, CNRS UMR 7018)  
« Etude comparée des réalisations prosodiques de la lecture d'un texte en 
allemand L1 et L2 » 

 
12.  S. Zerari & N. Benazouz, Université de Biskra (Sepadris), Algérie  

« La dramaturgie pour l'acquisition de la prononciation du FLE chez des 
apprenants arabophones algériens » 

 

VENDREDI 7 DECEMBRE 

A partir de 9:00 Accueil  

9:15 - 10:15 

 

Conférence Invitée 2 : 

“Foreign accent in adult simultaneous bilinguals” 

Tanja KUPISCH, Universität Konstanz & UiT The Arctic 

Univesity of Norway 

10:15 - 12:15   Session poster B / pause-café 

13 posters sont prévus   

12:15 - 13:30 Déjeuner 

13:30 - 15:30 Ateliers en sous-groupes (2 * 55 minutes) 

Atelier A3  

« Le rôle du feedback visuel articulatoire dans l'apprentissage 

des langues étrangères » 

Claire PILLOT-LOISEAU et Barbara KÜHNERT, LPP, 

Université Paris 3 

 

Atelier A4  

« Acquisition de la phonologie en L1 et en L2 : quels enjeux, 

quelles données ? «  

Laetitia DE ALMEIDA, Laboratoire DDL, Université de Lyon 

15:30 - 16:00 Cloture 



Session poster B 

1. A. Kaglik, Université Paris 8, (SFL, CNRS, UMR 7023 & ICM UMR 7225) 
« Le résultat final de l’acquisition de la prosodie L2 : « native - likeness », « 
near native - likeness » ou « non - nativeness » ? » 
 

2. L. Batjom, Université de Lille (STL, CNRS  UMR 8163) 
« Un enseignement phonétique/phonologique peut-il améliorer la perception 
des mots chez des apprenants sinophones de FLE » 

 
3. S. Benazzo1, C. Dimroth2 & F. Santiago1, 1Université Paris 8 (SFL, CNRS 

7023) & 2Université de Münster, Allemagne 
« Le marqueur additif 'aussi' en français L2 par des germanophones : 
rapports entre syntaxe et prosodie » 
 

4. C. Cuet, Université de Nantes (LLING, CNRS, UMR 6310) 
« L’apport des pratiques théâtrales pour l’amélioration de l’oral des étudiants 
chinois » 

 
5. H. Dyche, Université de Lyon 2 (CRTT, EA 4162) 

« Les indices visuels de l’articulation et l’apprentissage phonologique et 
lexicale : résultats préliminaires d’une étude expérimentale » 

 
6. W. Fu, B. Kühnert, C. Pillot-Loiseau & S. Falk, Université Paris 3 Sorbonne 

Nouvelle (LPP, CNRS UMR 7018)  
« Effets de l’imitation et de la parole synchronisée sur l’articulation 
segmentale de l’anglais et de l’allemand langues étrangères » 
 

7. M. Hevrova, Université de Toulouse 2 (Octogone-Lordat, EA 4156) 
« Attrition et CLI phonétiques en tchèque chez le bilingue tardif tchèque-
français » 

 
8. Y. Huang, V. Delvaux, K. Huet, M. Piccaluga, G. Zhang & B. Harmegnies, 

Université de Mons, Belgique (Institut de Recherche en Sciences et 
Technologies du Langage)  
« Caractéristiques de la production prosodique en parole continue de 
francophones en Chinois Mandarin (L2) » 

 
9. A. Johansen, IMT Atlantique, Brest  

« Analyse d’expérience : Améliorer la compréhension de différents accents 
en cours de langue » 

 
10. M. Pélissier & E. Ferragne, Université Paris Diderot (CLLILAC-ARP, EA 

3967) 
« Indices prosodiques et traitement syntaxique en L2 » 

 
11. O. Théophanous, Université de Toulouse 2 (Octogone-Lordat, EA 4156) 

« Considérations phonologiques dans l’acquisition du lexique en L2 » 
 



12. T. T. H. Tran, Université Grenoble-Alpes (GIPSA-lab, CNRS, UMR 5216) 
« Quand les apprenants vietnamiens répètent les consonnes du français : 
une étude acoustique » 

 
13. L. Xi & C. Pillot-Loiseau, Université de Paris 3 (LPP, CNRS, UMR 7018) 

« Études acoustique et perceptive du transfert intonatif du chinois mandarin 
au français dans l’apprentissage phonétique du français langue étrangère » 

 



Abstracts 
 

Conférences plénières 

Michel BILLIÈRE 

Octogone-Lordat - EA 4156, Université Toulouse Jean Jaurès 

Problématique de l’enseignement de la prononciation en langue étrangère. 

De la théorie aux pratiques 

Enseigner la prononciation en langue étrangère est souvent considéré comme une tâche ingrate, 

ardue, réservée à d’austères spécialistes et dont le succès n’est pas toujours garanti. Cette 

communication se propose de cerner les champs d’intervention de ce qu’il est convenu 

d’appeler la phonétique corrective, d’en mentionner les différents soubassements théoriques et 

de montrer en quoi consiste concrètement l’action du professeur envers les apprenants. 

 

 

 

Tanja KUPISCH 

University of Konstanz / UiT The Arctic Univesity of Norway 

Foreign accent in adult simultaneous bilinguals 

In contemporary research on bilingualism, the weaker or “heritage” language has received a lot of 

attention. A heritage language is typically defined as a minority language which is acquired at home and 

which is not the language of the larger national majority. These speakers are particularly interesting in 

the light of seemingly well-accepted generalizations on the role of Age of Onset (AoO) in the acquisition 

of phonology. When it comes to pronunciation, it is generally accepted (and supported by numerous 

studies) that “early is better”. However, heritage speakers are exposed to their heritage language from  

birth and yet many of them end up foreign sounding. Therefore, they provide us with opportunities to 

scrutinize the role of factors other than AoO for ultimate attainment in phonology. In this talk, I will 

summarize relevant research on ultimate attainment in the phonological systems of heritage speakers, 

arguing that language experience, in addition to AoO, plays a substantial role.





Ateliers 

 

 

Michel BILLIÈRES & Charlotte ALAZARD 

Octogone-Lordat - EA 4156, Université Toulouse Jean Jaurès 

Découvrir la méthode verbo-tonale et comprendre ses procédés de correction  

Dans cet atelier, vous découvrirez la méthode verbo-tonale de remédiation phonétique à partir 

de ses présupposés théoriques et d’exemples vidéo. Nous passerons ensuite en revue les 

différents procédés correctifs qui seront illustrés par des exemples concrets et discutés en lien 

avec des études récentes. 

 
 
 

 

 

Elisabeth DELAIS-ROUSSARIE  & Fabian SANTIAGO 

Université de Nantes, UMR 6310-LLING  

Université Paris 8, UMR 7023 – SFL 

Transcrire les données orales et tenir compte des interfaces avec les autres 

niveaux de description linguistique  

L'objectif de cet atelier est double : (i) présenter différents outils qui peuvent aider à transcrire 

des données d'apprenants; (i) pointer les principaux problèmes que soulèvent la transcription 

phonétique ou phonologique de la parole native et non-native, lesquels ne peuvent se résoudre 

qu'avec la prise en compte des autres niveaux de description linguistique (morphologie, 

syntaxe, etc.). Nous aborderons les questions soulevées à partir de l'étude de quelques exemples 

en L1/L2. Cela permettra également de montrer que des erreurs de prononciation peuvent 

cacher des problèmes morphologiques ou syntaxiques. 

 

 

  



 

Claire PILLOT-LOISEAU & Barbara KÜHNERT 

Université Sorbonne Nouvelle, UMR 7018-LPP 

Transcrire les données orales et tenir compte des interfaces avec les autres 

niveaux de description linguistique  

L'objectif de cet atelier est double : (i) présenter différents outils qui peuvent aider à transcrire 

des données d'apprenants; (i) pointer les principaux problèmes que soulèvent la transcription 

phonétique ou phonologique de la parole native et non-native, lesquels ne peuvent se résoudre 

qu'avec la prise en compte des autres niveaux de description linguistique (morphologie, 

syntaxe, etc.). Nous aborderons les questions soulevées à partir de l'étude de quelques exemples 

en L1/L2. Cela permettra également de montrer que des erreurs de prononciation peuvent 

cacher des problèmes morphologiques ou syntaxiques. 

 

 

 

 

 

Laetitia d’ALMEIDA  

Université de Lyon, UMR UMR 5596-DDL 

Acquisition de la phonologie en L1 et en L2 : quels enjeux, quelles données ?  

Cet atelier s’articulera autour du développement de la phonologie lors de l’acquisition L1 et L2 

(enfantine et adulte). Nous explorerons les différents enjeux théoriques et méthodologiques qui 

sous-tendent l’étude de la compétence phonologique dans l’enfance (L1 ou L2) en comparaison 

avec ceux impliqués dans l’acquisition L2 adulte. Nous nous pencherons également sur les 

données issues de la recherche en acquisition de la phonologie (L1 et L2). Nous aborderons 

notamment les études qui ont exploré un lien entre le développement phonologique et celui 

d’autres domaines linguistiques, en particulier lexical et morphosyntaxique. 



Session poster A 

R. Albar, Université Paris 7 (LLF, CNRS – UMR 7110) 

« Les apprenants japonophones distinguent-ils les niveaux prosodiques du français ? Le cas du 

niveau intermédiaire » 

 

F. Baills1, Y. Cheng1, Y. Bu1, Y.Zhang1 & P. Prieto1,2, 1Universitat Pompeu Fabra & 2Institució 

Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Catalogne, Espagne  

« Écouter de la musique et chanter peuvent-ils faciliter l’apprentissage de la prononciation et 

du vocabulaire dans une langue étrangère ? » 

 

L. Contreras Roa & M. Muñoz García, Université de Rennes 2 (LIDILE - EA 3874) 

« Un système d’équivalences entre ToBI et Intsint pour l’étude de l’interlangue prosodique » 

 

L. Dalle & J. Sauvage, Université de Montpellier 3 (Praxiling, CRNS- UMR 5267) 

« Aires perceptuelles et nature des variations articulatoires chez des enfants allophones » 

 

J. Foster, E. Pustka & J. Kamerhuber, Universität Wien, Autriche (Institut des Langues 

Romanes) 

« L'apprentissage de la prononciation par la grammaire et le vocabulaire : la liaison obligatoire 

chez des élèves autrichiens de FLE » 

 

C. Gabriel (Johannes Gutenberg-Universität Mainz= & T. Klinger, M. Krause, I. Usanova 

(Universität Hamburg, Allemagne), (BMBF Project “Multilingual Development” 01JM1406) 

« On the relationship of pronunciation and other linguistic skills in French as a foreign 

language: The example of VOT production in monolingual and multilingual learners » 

 

C. Granget, Université de Nantes (LLING, CNRS - UMR 6310) 

« De la prosodie de l’énoncé à l’accord sujet-verbe : illustration du biais prosodique et 

propositions de transcription » 

 

Q. Li, Université des Etudes internationales de Shanghai, Chine (Département des études 

françaises)  

« L’enseignement de la phonétique avec l’application Wechat: Exemple de l’université des 

Etudes internationales de Shanghai » 

 



P. L. Rohrer1, 2 P. Prieto2, 3 & E. Delais-Roussarie1, 
1Université de Nantes (LLING –UMR 6310 

CNRS), 2Universitat Pompeu Fabra & 3Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, 

Catalogne, Espagne 

« The effects of beat gestures on second language pronunciation in a shadowing task » 

 

I. Saddour & O. Nocaudie, Université de Toulouse 2 (Octogone-Lordat, EA 4156) 

« Gestes et expression de la temporalité en L2 : une étude multimodale sur l’interface entre 

gestes et parole » 

 

J. Wottawa  Le Mans Université (LIUM) & M. Adda-Decker U. Paris 3 - Sorbonne Nouvelle 

(LPP, CNRS UMR 7018)  

« Etude comparée des réalisations prosodiques de la lecture d'un texte en allemand L1 et L2 » 

 

S. Zerari & N. Benazouz, Université de Biskra, Algérie  

« La dramaturgie pour l'acquisition de la prononciation du FLE chez des apprenants 

arabophones algériens » 

 



Les apprenants japonophones distinguent-ils les niveaux prosodiques du français ?  

              Le cas du niveau intermédiaire 

Rachel Albar 

UMR 7110 / Laboratoire de Linguistique Formelle, Université Paris Diderot 
 

 

Le français est généralement décrit comme une langue à phrasé, comportant au 

minimum deux niveaux prosodiques au-dessus du mot : l’AP (accentual phrase) et de l’IP 

(intonational phrase) (entre autres, Delais-Roussarie & Post, 2008, Delais-Roussarie et. al. 

2015, Jun & Fougeron 2002). Michelas (2011) a argumenté la nécessité d’un niveau prosodique 

supplémentaire, intermédiaire entre l’AP et l’IP (« ip » ou « intermediate phrase »), qui se 

situerait en frontière d’AP lorsque celui-ci coïncide avec une frontière syntaxique majeure (par 

exemple, à la fin de syntagme nominal). En effet, d’un point de vue de la production, les 

résultats de ses expériences ont montré que les voyelles accentuées en fin de AP/XP étaient 

statistiquement plus longues et que la montée de fréquence fondamentale (F0) était plus 

importante dans cette position qu’à la fin d’un AP simple. Michelas a également montré que 

ces deux niveaux prosodiques, AP et ip, étaient perceptivement distingués. 

Dans cette présentation, nous nous intéressons à la perception des deux niveaux prosodiques 

AP et ip par des apprenants japonophones dont la structure prosodique de leur langue maternelle 

diffère de la structure de la langue d’apprentissage. En effet, le japonais, à la différence du 

français, est une langue à accent tonal (Venditti, 2005). Sa structure prosodique se divise en 

deux niveaux prosodiques, AP et IP étroitement liés à la présence d’un accent tonal, puisque 

chaque AP peut être porteur d’un accent tonal et que l’IP est caractérisé par un downstep interne 

(Igarashi, 2015). Le niveau prosodique IP est parfois nommé intermediate phrase ou Major 

Phrase et correspond à la catégorie syntaxique XP (Selkirk, 2009), soit le même niveau 

syntaxique que l’ip français. En japonais il n’y a pas de notion de continuation aux frontières 

prosodique puisque chaque AP se termine généralement par un ton bas (Beckman et 

Pierrehumbert, 1986). En l’absence d’un système prosodique similaire et de notion de 

continuation, les apprenants japonophones ont-ils tout de même conscience des différents 

niveaux prosodiques du français ?  

Notre première hypothèse est que les apprenants japonophones ne sont pas capables, à 

l’inverse des natifs, de distinguer les niveaux prosodiques ip et AP en raison des différences 

prosodiques de leur langue maternelle. Notre deuxième hypothèse est que malgré cela 

l’apprentissage de ces niveaux prosodiques est possible et qu’ainsi les apprenants ayant un 

meilleur niveau de français obtiennent de meilleurs résultats.  

Afin de de tester nos hypothèses nous avons créé une tâche de complétion de phrase en 

s’inspirant de Michelas (2011). Cette tâche permet entre autres de mettre en évidence 

l’exploitation des structures phonologiques pour l’analyse syntaxique d’un énoncé (Christophe 

et al, 2008). Dans notre expérience cela permet de montrer la capacité des participants à 

différencier les frontières prosodiques AP et ip et leur associer la structure syntaxique 

correspondante. Après avoir écouté le début d’un énoncé tronqué en fin de AP ou ip, les 

participants doivent sélectionner la suite de mots qu’ils pensent la plus probable parmi deux 

choix. 38 apprenants japonophones ont passé l’expérience à Tokyo ainsi que 12 natifs 

francophones en tant que groupe contrôle à Paris. Les résultats ont été analysées en utilisant un 

modèle linéaire généralisé mixte et montrent que les apprenants ont un score plus bien plus bas 

que les natifs. Cependant, contrairement à notre hypothèse, l’amélioration des résultats avec le 

niveau reste très faible. Associer différents contours prosodiques à des structures syntaxiques 

spécifiques semble être une tâche difficile pour les apprenants japonophones même après 

plusieurs années d’apprentissage. Ces notions prosodiques n’étant pas enseignées, une 

explication à la faible amélioration avec le niveau pourrait être le fait que leur exposition au 

français, ayant lieu presque exclusivement en contexte scolaire, ne soit pas suffisante pour 

l’apprentissage de ces notions prosodiques.  
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Écouter de la musique et chanter peuvent-ils faciliter l’apprentissage de la 
prononciation et du vocabulaire dans une langue étrangère? 

 
Florence Baills1, Yuhui Cheng, Yuran Bu, Yuan Zhang1 & Pilar Prieto2,1 

1 Universitat Pompeu Fabra, Catalogne, Espagne 
2 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 

 
Les similitudes entre musique et langage [1] ainsi que l’avantage maintenant largement            

documentés dont bénéficient les musiciens en terme de perception et de production de sons              
dans langue étrangère [2, 3, 4] ont encouragé de nouvelles recherches sur les effets              
d’entraînements mélodiques (c’est-à-dire écouter des chansons et chanter) sur l’acquisition de           
la phonologie d’une langue étrangère. Des études d’entraînement réalisées en contextes réels            
d’apprentissage suggèrent que les chansons permettent d’améliorer la prononciation globale          
en L2 [5, 6, 7, 8, 9]. Toutefois, une expérience menée dans des conditions expérimentales a                
obtenu des résultats contradictoires [10]. De plus, les rôles respectifs de la perception (écoute              
de chansons) et de la production (chant) n’ont pas été documentés. L’objectif de cette étude               
est de contribuer à élargir les connaissances sur ce thème en explorant si écouter une chanson                
(Expérience 1) et chanter (Expérience 2) permettent d’améliorer la prononciation en L2 dès le              
début de l’apprentissage. 

Les deux expériences sont conduites avec un total de 110 participants chinois entre 16 et               
20 ans, sans aucune connaissance de français, sur leur lieu d’études. Il leur est demandé               
d’apprendre 14 mots français sur les parties du corps par le biais d’une session              
d’entraînement audiovisuelle. Dans l’Expérience 1, soixante participants (Mage=17.1) sont         
répartis dans l’une des deux conditions suivantes de manière semi-aléatoire, en fonction de             
leur résultat à un test de perception musicale: a) le groupe perception/texte: les participants              
écoutent l’instructeur réciter le texte qui contient les mots cibles, signalant par des gestes              
pantomimiques les parties du corps afin d’en favoriser la compréhension ; b) groupe             
perception/chanson: les participants écoutent l’instructeur chanter le texte, identique à l'autre           
condition, et produire les gestes pantomimiques. Dans l’Expérience 2, cinquante participants           
Mage = 17.8 sont répartis soit dans a) le groupe perception/chanson; soit dans b) le groupe                
production/chanson, dans lequel les participants écoutent et chantent la chanson. Avant et            
après l'entraînement, la production orale des participants est enregistrée à l’aide d’un test de              
répétition puis leur degré d’accent étranger est jugée par deux évaluateurs natifs du français              
sur une échelle de 1 à 7. Le nombre de mots dont les participants se souviennent est                 
également testé.  

Les résultats concernant l’apprentissage de la prononciation, basé sur la comparaison de            
l’évaluation de l’accent avant et après l’entraînement, montrent que a) écouter la chanson             
aide plus que écouter le texte récité (Expérience 1) et b) chanter est plus efficace que écouter                 
la chanson (Expérience 2). Toutefois, aucun avantage des conditions expérimentales n’est           
trouvé en ce qui concerne la mémorisation du vocabulaire. Ces résultats suggèrent que autant              
écouter des chansons comme les chanter permet d’améliorer la prononciation d’une langue            
étrangère dès le début de l’apprentissage. 



References 
 
[1] Patel, A. D. (2007). Music, Language, and the Brain. New York: Oxford University              

Press.  
[2] Nardo, D., & Reiterer, S. M. (2009). Musicality and Phonetic Language Aptitude. In              

G. Dogil & R. Susanne Maria (Eds.), Language talent and brain activity (Trends in Applied               
Linguistics). (pp. 213–256). Berlin: Mouton De Gruyter. 

[3] Christiner, M., & Reiterer, S. M. (2013). Song and speech : examining the link              
between singing talent and speech imitation ability. Frontiers in Psychology, 4, 874.  

[4] Christiner, M., & Reiterer, S. M. (2015). A Mozart is not a Pavarotti : singers               
outperform instrumentalists on foreign accent imitation. Frontiers in Human Neuroscience, 9,           
482.  

[5] Fischler, J. (2009). The rap on stress: Teaching stress patterns to English language              
learners through rap music. MInneTESOL Journal, 26. Retrieved from the University of            
Minnesota Digital Conservancy, http://hdl.handle.net/11299/109937. 

[6] Nakata, H., & Shockey, L. (2011). The Effect of Singing on Improving Syllabic              
Pronunciation – Vowel Epenthesis in Japanese. The 17th International Congress of Phonetic            
Sciences (ICPhS XVII), 1442–1445, Hong Kong: IPA. 

[7] Toscano-Fuentes, M. C., & Fonseca Mora, M. C. (2012). La música como herramienta              
facilitadora del aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Teoría de La Educación,            
24(2), 197–213. 

[8] Ludke, K. M. (2018). Singing and arts activities in support of foreign language              
learning: An exploratory study. Innovation in Language Learning and Teaching, 12(4),           
371–386. 

[9] Ludke, K. M., Ferreira, F., & Overy, K. (2014). Singing can facilitate foreign language               
learning. Memory & Cognition, 42, 41–52. 

[10] Nemoto, S., Wilson, I., & Perkins, J. (2016). Analysis of the effects on pronunciation               
of training by using song or native speech. The Journal of the Acoustical Society of America,                
140(4), 3343.  

[11] Saito, K., Trofimovich, P., & Isaacs, T. (2017). Using listener judgments to             
investigate linguistic influences on L2 comprehensibility and accentedness: A validation and           
generalization study. Applied Linguistics, 38(4), 439–462.  



Leonardo	CONTRERAS	ROA	

Margarita	MUÑOZ	GARCÍA	

LIDILE-EA	3874	–	Université	Rennes	2	

Un	système	d’équivalences	entre	ToBI	et	Intsint	pour	l’étude	de	l’interlangue	prosodique	

Dans	 une	 perspective	 contrastive,	 l’étude	 de	 l’interlangue	 prosodique	 d’un	 apprenant	
nécessite	une	connaissance	en	amont	des	caractéristiques	prosodiques	de	sa	L1	et	de	la	L2	qu’il	vise	
à	apprendre.	Ces	deux	dernières	décennies,	 l’analyse	et	 la	description	prosodiques	des	 langues	ont	
connu	un	essor	majeur	grâce	au	développement	de	systèmes	phonologiques	de	représentation	de	la	
prosodie,	et	plus	particulièrement	des	systèmes	ToBI	pour	plusieurs	langues	(Delais-Roussarie	et	al.,	
2015;	Face	&	Prieto,	2007;	Grice	&	Baumann,	2002;	Jun,	2000).		

Cependant,	 l’interlangue	prosodique	d’un	apprenant	elle-même	est	difficilement	analysable	
avec	des	systèmes	phonologiques	comme	ceux-ci,	du	fait	de	son	caractère	hybride	et	intermédiaire	
(Corder,	 1975;	 Selinker,	 1972),	 et	 une	description	phonétique	 s’avère	plus	 efficace,	 au	moins	 à	 un	
premier	stade.	Nous	avons	suivi	cette	méthodologie	lors	de	notre	première	étude	menée	auprès	de	
deux	groupes	d’apprenants	d’anglais	dont	la	L1	était	le	français	et	l’espagnol	(Contreras	Roa,	2016).	
Nous	avons	ainsi	modélisé	et	représenté	l’intonation	des	locuteurs	à	travers	l’algorithme	Momel	et	le	
système	de	transcription	Intsint	(Hirst,	2007;	Hirst	&	Espesser,	1992).		

Or,	 un	 problème	 se	 pose	 si	 l’on	 souhaite	 comparer	 les	 données	 obtenues	 par	 ce	 système	
phonétique	 de	 représentation	 avec	 les	 inventaires	 tonals	 phonologiques	 de	 la	 L1	 des	 apprenants	
proposés	en	ToBI	(à	la	recherche,	par	exemple,	d’éventuelles	occurrences	d’interférence	prosodique).	
Afin	de	développer	un	outil	d’évaluation	de	la	compétence	prosodique	d’un	étudiant	d’anglais	langue	
étrangère,	nous	avons	proposé	un	système	d’équivalences	entre	la	version	originale	ToBI	et	Intsint.		

Pour	 ce	 faire,	 nous	 avons	 étudié	 les	 différences	 entre	 les	 deux	 systèmes,	 qui	 se	 placent	 à	
différents	niveaux	d’abstraction,	et	la	façon	dont	d’autres	études	ont	traité	la	dimension	phonétique	
de	ToBI	(Elvira-García,	Roseano,	Fernández-Planas,	&	Martínez-Celdrán,	2016;	Jilka,	Möhler,	&	Dogil,	
1996).	A	partir	de	cette	réflexion,	nous	avons	proposé	une	série	de	correspondances	hypothétiques	
entre,	d’un	côté,	les	accents	mélodiques	(starred	tones)	et	les	tons	de	frontière	(boundary	tones)	de	
ToBI	et,	de	l’autre,	des	séquences	de	tons	Intsint.		

Nous	avons	ensuite	testé	ces	correspondances	en	appliquant	Momel	et	Intsint	sur	un	corpus	
de	 parole	 en	 anglais	 déjà	 transcrit	 avec	 les	 conventions	 ToBI	 (Beckman	 &	 Hirschberg,	 1994).	 Les	
résultats	montrent	les	combinaisons	de	tons	Intsint	les	plus	probables	pour	chaque	accent	mélodique	
de	ToBI.	Ils	montrent	également	l’incidence	de	l’alignement	tonal	et	de	la	position	des	tons	ToBI	sur	
le	type	de	tons	choisis	par	Intsint.	

Nous	 proposons	 ici,	 sous	 forme	 de	 poster,	 de	 présenter	 à	 la	 fois	 les	 démarches	
méthodologiques	 soumises	 à	 l’étude	 et	 les	 premiers	 résultats	 obtenus	 dans	 ce	 cadre	 théorique	
contrastif.	
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Nous proposons dans cette communication de revenir sur l’importance d’une prise en compte des 

« aires perceptuelles » et de la situation factuelle dans laquelle se trouve un apprenant allophone pour 

donner du sens à certaines variations articulatoires observables. Nous savons en effet que 

l’environnement sonore de l’apprenant sera tributaire de son appareil neuro-perceptif et de ses 

difficultés, pour le cerveau, à traiter le signal sonore nouveau propre à la langue cible. La méthode 

verbo-tonale propose, dans ce contexte, des pistes didactiques tout à fait pertinentes.  

En revanche, il subsiste un doute dans la prise en considération des erreurs observables : comment 

savoir ce qui relève de cette « surdité phonologique » (Guberina, 1971) ou bien d’un trouble spécifique 

du langage ? Fort de notre expérience, nous avons collecté régulièrement des demandes d’enseignants 

ne sachant pas différencier ce qui relève de processus ordinaires d’appropriation d’une langue seconde 

d’un trouble spécifique du langage comme la dyslexie (Fleckstein et. al., 2018). Trop souvent, les élèves 

allophones nouvellement arrivés en France sont pourtant orientés vers des orthophonistes pour une 

prise en charge rééducative, alors que leurs difficultés relèvent en fait du simple apprentissage d’une 

L2.  

Après être revenus sur l’état de l’art de la question, nous essaierons de proposer des pistes de réflexion 

possible pour sortir de cette difficulté. 
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L'apprentissage	de	la	prononciation	par	la	grammaire	et	le	vocabulaire	: 
la	liaison	obligatoire	chez	des	élèves	autrichiens	de	FLE	

	

(Forster,	Julia/Kamerhuber,	Julia/Pustka,	Elissa;	Université	de	Vienne)	
	
La	liaison	est	l’un	des	défis	majeurs	pour	les	apprenants	de	FLE	de	toutes	langues	premières	
(cf.	 Racine/Detey	 2017).	 Les	 apprenants	 doivent	 notamment	 savoir	 quand	 la	 liaison	 est	
obligatoire	(p.	ex.	les	[z]	amis),	facultative	(p.	ex.	parcs	[z]	impressionnants)	et	interdite	(p.	ex.	
et	|elle),	pour	reprendre	la	fameuse	tripartition	normative	de	Delattre	1947.	La	phonologie	de	
corpus	actuelle	montre	pourtant	que	les	liaisons	facultatives	sont	plutôt	rares	dans	la	parole	
quotidienne	et	à	considérer	comme	stylistiquement	très	soutenues	(cf.	Durand/Lyche	2008),	
raison	pour	laquelle	elles	sont	négligeables	dans	l’enseignement	du	FLE	pendant	les	premières	
années	(cf.	Pustka	22016).	Pour	ce	qui	est	des	liaisons	obligatoires	et	interdites,	on	constate	
que	les	règles	à	apprendre	concernent	en	partie	la	grammaire	(p.	ex.	liaison	obligatoire	entre	
un	déterminant	et	un	substantif	:	les	[z]	amis)	et	en	partie	le	vocabulaire	(p.	ex.	liaison	interdite	
après	 et),	 dont	 particulièrement	 les	 constructions	 figées	 (p.	 ex.	 liaison	 obligatoire	 dans	
Mesdames	[z]	et	Messieurs).		
Alors	que	les	recherches	en	FLE	ont	d’abord	visé	les	liaisons	facultatives	chez	les	apprenants	
avancés,	et	particulièrement	l’impact	d’un	séjour	à	l’étranger	(cf.	p.	ex.	Thomas	1998,	Howard	
2005),	les	liaisons	obligatoires	chez	les	débutants	viennent	tout	juste	de	commencer	à	attirer	
l’intérêt	des	chercheurs	(cf.	Mastromonaco	1999,	Barreca	2015,	Harnois-Delpiano	2016).	Les	
problèmes	observés	sont	les	suivants	:	fausses	consonnes	de	liaison	(p.	ex.	grand	[d]	émoi),	
manque	d’enchaînement	(p.	ex.	en[n]	Europe),	méconnaissance		de	l’opposition	entre	h	aspire	
et	h	muet	(p.	ex.	les	//	héros	vs	les	[z]	héroïnes)	et	des	différents	comportements	des	glissantes	
(p.	 ex.	 les	 //	 whiskys	 vs	 les	 [z]	 oiseaux).	 De	 plus,	 la	 maîtrise	 de	 la	 liaison	 dépend	 de	 la	
compétence	syntaxique	et	de	 la	fluidité	prosodique,	 les	apprenants	très	avancés	au	niveau	
universitaire	 pouvant	 atteindre	 une	 compétence	 quasi-native	 dans	 ce	 domaine	 (cf.	 Pustka	
2015).	
Le	projet	de	 recherche	Pro2F	 (Pronunciation	 in	Progress	 :	 French	Schwa	and	Liaison)	 tente	
maintenant	 de	 retracer	 systématiquement	 l’acquisition	 de	 la	 liaison	 de	 la	 première	 à	 la	
sixième	année	d’apprentissage	sur	la	base	d’enregistrements	de	145	élèves	autrichiens	entre	
12	 et	 18	 ans.	 Méthodologiquement,	 Pro2F	 se	 base	 sur	 le	 programme	 collaboratif	
Interphonologie	 du	 Français	 Contemporain	 (IPFC),	 volet	 FLE	 du	 programme	Phonologie	 du	
Français	 Contemporain	 (PFC)	 (cf.	 Detey/Kawaguchi	 2008,	 Detey/Durand/Laks/Lyche	 2016,	
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/).	Comme	dans	IPFC,	les	informateurs	lisent	à	haute	voix	les	listes	
de	mots	PFC	et	IPFC	ainsi	que	le	texte	PFC	et	sont	interviewés	par	une	locutrice	native.	De	
plus,	nous	avons	développé	un	texte	supplémentaire	adapté	au	vocabulaire	appris	en	Autriche	
au	niveau	A1	et	une	liste	de	mots	supplémentaire	comprenant	des	items	contenant	la	liaison	
dans	 des	 contextes	 fréquents	 qui	 sont	 aussi	 enregistrés	 dans	 le	 cadre	 d’une	 tâche	 de	
répétition,	sur	la	base	de	la	production	d’un	présentateur	de	radio	parisien.	
Nos	 premiers	 résultats	 montrent	 que	 les	 élèves	 autrichiens	 ont	 encore	 du	mal	 à	 réaliser	
correctement	la	liaison	obligatoire.	Les	taux	de	réalisation	les	plus	élevés	dans	la	lecture	de	la	



liste	 de	 mots	 et	 du	 texte	 (seulement	 entre	 62%	 et	 76%	 des	 cas)	 sont	 atteints	 après	 les	
déterminants	ainsi	que	les	prépositions	et	adverbes	monosyllabiques	(des	[z]	ours	:	62%,	chez	
[z]	elle	:	76%,	très	[z]	 intéressant	:	62%).	Dans	les	constructions	figées,	la	liaison	obligatoire	
manque	même	dans	la	majorité	des	cas	(p.	ex.	Mesdames	[z]	et	Messieurs	:	10%,	Comment	[t]	
allez-vous	?	:	8%).	De	plus,	l’étude	montre	une	progression	des	élèves	au	cours	des	années	
d’apprentissage	 dans	 les	 contextes	 suivants	 :	 des	 [z]	 ours	 (1ère	 année	 :	 19%	 des	 liaisons	
réalisées	;	6ème	année	:	95%)	et	en	[n]	Espagne	(1ère	année	:	10%	;	6ème	année	:	84%).	Dans	le	
contexte	ils	[z]	aiment,	par	contre,	le	taux	de	réalisation	de	la	liaison	chute	de	60%	en	première	
année	à	32%	en	sixième	année,	ce	qui	engendre	un	taux	de	réalisation	global	très	faible	dans	
le	corpus	(37%).	Contrairement	aux	nombreuses	études	sur	les	apprenants	très	avancés	qui	
maîtrisent	déjà	 très	bien	 la	 liaison	obligatoire,	 le	 projet	 Pro2F	montre	qu’elle	 constitue	un	
énorme	défi	pour	les	débutants,	mais	aussi	pour	les	apprenants	avancés	en	contexte	scolaire.	
Les	problèmes	concernent	aussi	bien	les	contextes	syntaxiques	réguliers	(p.	ex.	déterminant	+	
nom,	pronom	+	verbe)	que	les	constructions	figées	et	ne	disparaissent	qu’en	partie	avec	une	
montée	de	 la	 compétence	 linguistique	globale.	Ces	 résultats	 suggèrent	donc	que	 la	 liaison	
devrait	davantage	être	intégrée	dans	l’apprentissage	de	la	grammaire	et	du	vocabulaire.		
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On the relationship of pronunciation and other linguistic skills in French as a foreign 
language: The example of VOT production in monolingual and multilingual learners  

Only few studies in L3 phonology have focused on the learning of the sound patterns of a 
foreign language (FL) in learners who acquired more than one language during early child-
hood (Gabriel et al. 2015; Llama & López-Morelos 2016). Furthermore, the potential relation-
ship between the learners’ pronunciation skills and their proficiency in other linguistic do-
mains is hardly addressed in empirical research. We will report on selected outcomes of the 
multidisciplinary project “Multilingual development: a longitudinal perspective”, a central 
goal of which consists in revealing possible interrelations between linguistic data that allow to 
determine the learners’ proficiency in all of their languages at different linguistic levels (oral 
and written production, global proficiency) and a large array of extra-linguistic materials. 

We investigated the patterns of Voice Onset Time (VOT) in French as a foreign language, 
produced by adolescent multilingual learners who speak Russian/Turkish as a HL along with 
German (ages: 15–17; proficiency level A2/B1; 3–5 years of instruction). The materials pro-
duced by the experimental groups (each n=10) were compared with data gathered from 10 
monolingually raised German learners. VOT production was analyzed in all of the partici-
pants’ languages. The general results show that the bilinguals perform more target-like than 
the monolinguals for the voiceless stops in L3 French (Fig. 1, left panel), which we interpret 
in terms of positive transfer from the respective HLs (Dittmers et al. 2018). By contrast, no 
such positive transfer was found in the productions of the voiced stops (Fig. 1, right panel; 
Gabriel et al. 2018). A closer look at the data shows that for all groups the results present con-
siderable interspeaker variability, including positive and negative outliers. Furthermore, not 
all learners behave consistently in their different languages. In Fig. 2, we present the VOT 
values produced by two learners from the Russian-German group who dispose of separate 
systems for German (short positive VOTs for /b d ɡ/) and Russian (pre-voicing of /b d ɡ/): 
One of them shows consistent (negative) transfer from German to FL French (left); the other 
one presents inconsistent (negative) transfer from mainly Russian to FL English (right). 

To determine the relationship of the VOT measurements with other linguistic levels we 
applied an extreme cases approach (Jahnukainen 2009). The extreme cases, selected on the 
basis of the learners’ VOT productions, are divided into two major groups: The first group 
comprises the most target-like productions, the second group the less target-like ones. All in 
all, 11 outliers (4 German monolinguals, 4 Russian-German and 3 Turkish-German bilinguals) 
presented close-to-target productions for L3 French VOTs if compared to each of the corre-
spondent language groups. Extremely negative deviations from the baseline (non-target-like 
productions) were found in the results of 3 German monolinguals and 2 Russian-German bi-
linguals. To further investigate the heterogeneity found in the data, we integrated the learners’ 
performance in a written production task (Knigge et al. 2015) and a C-test in French (indica-
tor of general proficiency). The analysis yielded controversial results: For the monolinguals, 
the results reveal that those learners who show target-like VOT productions achieved low 
scores in the C-test and low-to-average scores in the written production task. As opposed to 
this, the outliers with non-target-like VOT productions got low-to-high scores for the C-test 
and average-to-high scores for the written production task, and, therefore, outperformed the 
outliers with the target-like VOTs. The results for the bilinguals are more consistent in that 
the outliers with target-like VOT values present at least low-to-average results in the non-
phonetic tasks while those with non-target-like VOTs achieved low scores. Based on first 
analyses performed on the qualitative extra-linguistic data (semi-focused interviews), we ten-
tatively interpret the fact that more target-like VOT productions correlate with better results 
for both the written production task and the C-test only for the bilingual groups (but not for 
the monolinguals) as an effect of a higher general metalinguistic awareness in the bilinguals. 
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Fig. 1 VOT values for French /p/ (left panel) and /b/ (right panel) in German (left column), Russian-German 
(mid column) and Turkish-German (right column) learners (in milliseconds, mean values). The dotted fields 
represent the results we expected based on the linguistic similarity of the HL with the target language. 

Fig. 2 VOT values (in milliseconds) for two Russian-German learners who show separate systems for Rus-
sian vs. German, but either present consistent (negative) transfer from German to FL French (left panel) or 
inconsistent (negative) transfer from mainly Russian to FL English (right panel). 
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De la prosodie de l’énoncé à l’accord sujet-verbe : illustration du biais prosodique et 
propositions de transcription

Cyrille Granget, Laboratoire de Linguistique de Nantes (LLING, UMR 6310), Université de 
Nantes et CNRS. 

En acquisition L1, la relation entre la prosodie et la morphosyntaxe est bien documentée à
travers l’effet bootstrapping: l’enfant produit des énoncés prosodiquement conformes à ceux
de  son  environnement  dans  lesquels  les  mots  émergent  aux  frontières  des  groupes
prosodiques. La prosodie permet ainsi à la syntaxe de se mettre en place. En L2, les effets de
transfert de la prosodie de la L1 à la L2 sont bien documentés mais il existe peu de travaux à
l’interface de la prosodie et de la morphosyntaxe, excepté l’hypothèse du biais prosodique
de  Schlyter  (1995).  Dans  une  étude  de  l’acquisition  de  la  morphologie  verbale  par  des
enfants  précocement exposés  au  français  et  au  suédois  avec  des  dominances  distinctes,
Schlyter remarque des différences entre les enfants dans le positionnement des morphèmes
verbaux  en  suédois.  Les  enfants  pour  lesquels  le  suédois  est  dominant  produisent
tendanciellement  plus  de  morphèmes  postverbaux  tandis  que  ceux  dont  le  français  est
dominant produisent plus de morphèmes préverbaux. L’hypothèse de Schlyter est que la
prosodie de la langue dominante contraint ces positions. Par extension, elle suggère que
l’effet du biais prosodique devrait être encore plus marqué dans l’acquisition d’une L2. 

L’objectif  de  notre  communication  est  de  présenter  quelques  analyses  qui  testent
l’hypothèse d’un biais prosodique de la L1, japonais versus allemand, sur la morphologie
verbale en français L2 dans les stades débutants. Partant des propriétés transférées de la L1
japonais (Kamiyama et al. 2016, Sauzedde 2018), nous montrerons que les différences de
constructions verbales entre les apprenants de L1 japonais et allemand sont en partie liées
au moule proso-phono-morphologique de la L1.  Nous ferons quelques propositions pour
rendre  compte  dès  la  transcription  des  moules  prosodiques  susceptibles  d’impacter  le
développement de la morphologie verbale en français L2.

Kamiyama Y.,  Detey S.,  Kawaguchi Y.  2016.  Les  Japonophones.  In  Detey S.,  Racine  I.,
Kawaguchi Y.,  Eychenne,  J.(Eds).  La prononciation du français  dans  le  monde.  Du natif  à
l'apprenant. Paris, Clé international. 
Sauzedde B. 2018. L'acquisition de la structure syllabique par des apprenants japonais, Thèse
de doctorat, Université de Nantes.
Schlyter Suzanne. 1995. Morphoprosodic Schemata in the acquisition of Swedish and French
bilingual  acquisition.  In  Hanna  Pischwa,  Karl  Maroldt  (eds.),  The  Development  of
Morphological Systematicity. A Cross-linguistic Perspective. Günter Narr Verlag, Tübingen, 79-
106



 



L’enseignement de la phonétique avec l’application Wechat 
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En raison de la grande différence du système linguistique entre la langue chinoise et la 

langue française, les manuels de français (niveau A1) édités en Chine réservent 

presque tous leur première partie pour la phonétique. Grâce à ces manuels, 

l’enseignement du français aux universités chinoises commence toujours par la 

phonétique. Pendant une durée d’un mois, les enseignants cherchent à faire prononcer 

correctement les voyelles et les consonnes, les mots et les phrases aux apprenants en 

leur montrant les règles de prononciation. En ce sens, on accorde en Chine une 

extrême importance à l’enseignement de la phonétique au début de l’enseignement. 

Pourtant, après cette période, l’enseignement se focalise plutôt sur le vocabulaire et la 

grammaire, la phonétique perd totalement sa place privilégiée. Un mois 

d’enseignement suffit-il pour l’acquisition de la phonétique ? Les règles de 

prononciation permettent-ils aux apprenants de bien articuler les phonèmes ? Outre 

l’aspect segmental, comment sensibiliser les étudiants aux éléments suprasegmentaux 

de façon à leur faire lire et à parler avec une intonation convenable et un rythme 

correct ? Avec le développement technique et informatique, existe-il des outils 

favorables à l’enseignement de la phonétique ? Nous pensons alors à Wechat, une 

application de messagerie sur mobile et sur ordinateur avec de multiples 

fonctionnalités. Quelles sont les valeurs pédagogiques de Wechat ? Pour répondre à 

cette question, nous allons d’abord analyser la place contribuée à la phonétique dans 

les manuels de français employés aux universités chinoises. Cet enseignement 

explicite de phonétique présente certainement des avantages, mais il existe aussi des 

insuffisances, notamment sur les aspects suprasegmentaux. Visant ces insuffisances, 

nous allons nous appuyer sur les différentes fonctions de Wechat et essayer de s’en 

servir dans les différents domaines de l’enseignement de la phonétique.  

 

 

 

 

 



 



The effects of beat gestures on second language pronunciation in a shadowing task 
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Co-speech gestures have been shown to aide language learners in terms of 

comprehension and memory (Tellier, 2008, 2010; Dahl & Ludvigsen, 2014, among others). 

Fewer studies have specifically looked at the role gestures play in second language (L2) 

pronunciation learning. A specific subset of gestures, known as beat gestures, are of particular 

interest, as they are often referred to as “rhythmic” gestures in that they tend to be temporally 

coordinated with pitch accentuation and are said to mark rhythm in speech (McNeill, 1992; 

McClave, 1994; Loehr, 2004). Apart from qualitative studies on the use of beat gestures for 

L2 pronunciation teaching (e.g., Smotrova, 2017) or learning (e.g., McCafferty, 2006), only 

two studies have explicitly tested the effects of training with beat gestures to improve 

pronunciation. In a gesture-observation paradigm, Gluhareva & Prieto (2017) have shown that 

Catalan learners of English had improved their ratings of accentedness after repeating input 

which contained beat gestures significantly more than when presented input without beat 

gestures. Another study by Llanes-Coromina et al. (2018) showed that Catalan learners of 

English who had a training session which included gesture production showed greater 

improvement in accentedness, comprehensibility, and fluency than those who were trained 

without producing beat gestures. However, the previous two studies did not adopt a training 

method that includes the explicit, online repetition of beat gestures. However, online 

repetition is the basis of the shadowing task. Originally used to train interpreters, the task calls 

for the immediate repetition of short audio clips. It is considered an online task as learners’ 

productions occur as simultaneously as possible (Bailly, 2003; Shiki, 2010). This technique 

has been imported into EFL classrooms and empirical studies have shown that the task aides 

L2 pronunciation (Foote & McDonough, 2017; Hsieh, Dong & Wang, 2013). 

 The current experiment will use a narrative shadowing task in order to account for 

explicit training on the production of beat gestures through audio-visual stimuli (compared to 

shadowing audio-visual stimuli without beat gestures) to improve pronunciation in both 

French learners of English and English learners of French. In a pre-test/training/posttest 

paradigm with a between-subject design, participants will be exposed to videos of a native 

speaker producing a short narrative under one of the two following conditions: with beat 

gestures (BG group) or without beat gestures (no-BG group). For the pre-test, participants 

will be asked to read the narrative aloud. During the training session, the participants will be 

asked to shadow the native speaker, i.e., to immediately repeat both the sounds and the body 

language (BG group) or just the sounds (no-BG group). For the posttest, the participants will 

be asked to reproduce the narrative for a confederate. The entire session will be audio and 

video recorded. The audio recordings from the pre-test and posttest will be rated by 6 native 

speakers for accentedness, comprehensibility, and fluency on a Likert scale of 0 to 7. It is 

expected that participants in the BG group will obtain better ratings for accentedness, 

comprehensibility, and fluency than those in the no-BG group. This study will have direct 

implications in L2 pedagogy, promoting a multimodal approach to pronunciation learning.   
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Gestes et expression de la temporalité en L2 : une étude multimodale sur l’interface entre gestes et 
parole 

Inès Saddour, Université de Toulouse, Jean Jaurès 
Olivier Nocaudie, Université de Toulouse, Jean Jaurès 

L’expression de la temporalité en langue seconde a reçu beaucoup d’attention dans les recherches en 
acquisition langagière depuis quelques décennies. Les travaux menés dans le cadre du projet ESF (Bhadwaj, 
Dietrich & Noyau 1988; Perdue 1993a; Perdue 1993b), et d’autres recherches plus récentes (eg. Bartning 
1997; Bartning 2009) ont permis d’identifier les différents itinéraires acquisitionnels d’un apprenant d’une 
L2 en général, et d’esquisser de manière détaillée l’ordre d’émergence et le développement des marqueurs 
de la temporalité en langue seconde (cf. Perdue 1993c; Véronique 2000; Trévisiol 2012). Cependant, la 
plupart des études ont seulement examiné la parole et négligé la modalité gestuelle. Cette étude est une 
tentative de combler cette lacune et contribuer à la recherche relativement récente sur les gestes de L2 
(Gullberg & McCafferty 2008). Malgré l’intérêt relativement récent pour les gestes en recherche en 
acquisition des langues, le fait qu’ils soient une partie intégrante de la communication (McNeill 1992; McNeill 
2002; McNeill 2005; Kendon 2004) et qu’ils contribuent à la production du sens est largement attesté par 
plusieurs études (Gullberg 1998; Gullberg 1999; Gullberg 2003; Gullberg 2005; Gullberg 2006; Jacobs & 
Garnham 2007). Dans une étude récente, Graziano & Gullberg (2018) tentent de déterminer si les gestes 
en L2 remplissent une fonction compensatoire, en palliant des difficultés d’expression chez l’apprenant. 
Comparant la production des gestes en lien avec la fluence discursive (en comparant le comportement 
gestuel dans les parties fluentes et disfluentes du discours) chez différents types d’apprenants, de différentes 
langues et à différents âges, leurs résultats suggèrent que les gestes et la parole forment un système co-
orchestré avec des propriétés comparables (Kendon 2004; McNeill 2005). Dans la mesure où il a été 
observé que les disfluences de la parole étaient généralement accompagnées par un arrêt des gestes, 
l’étude de Graziano & Gullberg (2018) critique l’idée que les gestes en L2 sont souvent produits pour pallier 
des lacunes verbales. 

Notre étude a pour objectif d’examiner l’expression de la temporalité par des apprenants arabophones 
syriens de français langue seconde en nous basant sur le comportement multimodal des apprenants, c’est-à-
dire, en examinant concomitamment deux modalités, verbale et non verbale. Nous proposons de superposer 
différents types d’analyses (analyses acoustiques, analyse du marquage temporel et description des gestes) 
en vue d’essayer de répondre aux questions suivantes :  

Quels rôles jouent les gestes dans l’expression de la temporalité chez l’apprenant du français langue 
seconde et comment interpréter l’interface entre geste, disfluence et marquage temporel ? 

Corpus et méthode  

Notre étude se base sur l’analyse de données issues d’un corpus construit auprès de dix apprenants 
syriens, comprenant 3 types d’indicateurs sur l’appropriation langagière et le parcours de socialisation de 
ces apprenants : 1) des données biographiques, 2) des résultats d’examens et les notes attribuées aux 
apprenants à l’issue du premier semestre de l’année universitaire 2017-2018, et 3) des données sur la 
socialisation langagière et l’adaptation culturelle des participants, recueillies lors d’entretiens individuels 
après un semestre de cours de français au DEFLE1. Les questions portent sur les représentations et les 
ressentis de ces apprenants, ainsi que sur la manière dont ils décrivent leurs expériences. L’entretien était 
semi-dirigé mais laissait beaucoup de liberté pour s’exprimer, par conséquent, les entretiens constituent une 
bonne source de données langagières de parole souvent spontanée et des récits de vie. Nous disposons de 
10 entretiens  et d’environ 15 heures d’enregistrement en format vidéo. 

Pour cette présentation, nous exposerons des résultats d’analyses de la temporalité dans le comportement 
multimodal des apprenants, superposant l’analyse du marquage temporel, l’analyse des lieux de disfluences 
(les pauses vides et remplies, les allongements, les répétitions et reformulations, les interruptions et les 
hésitations) et la description des gestes produits (et de l’unité significative du geste – stroke) 
concomitamment avec le marquage temporel (marqueurs lexicaux et grammaticaux). Nous proposons à titre 
exploratoire l’analyse d’un extrait de ce corpus. Une première transcription orthographique des productions a 
été effectuée sur ELAN2. Cette transcription a ensuite été enrichie pour pouvoir procéder à un alignement 
automatique sur SPPAS3 (Bigi 2015). Une correction manuelle de la transcription était effectuée avant de 
procéder au relevé des données acoustiques (pauses, débit de parole, durée des disfluences, allongements 
syllabiques). Ces indices acoustiques seront mis en relation avec l’analyse morphosyntaxique de la 
temporalité et l’analyse des gestes.  

																																																								
1 Département d’Etudes du Français Langue Etrangère, Université de Toulouse Jean Jaurès. 
2 EUDICO Linguistic Annotator (Lausberg & Sloetjes 2009). 
3 http://www.sppas.org/documentation_07_references.html.	
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La production de la parole en langue étrangère diffère de la production en langue 
première. L’objectif de notre étude est d’évaluer ce qui conditionne les groupes prosodiques 
chez les locuteurs natifs et non-natifs de l’allemand en lecture. Les analyses ont été menées sur 
la partie « lecture » du FLACGS-corpus (Wottawa & Adda-Decker, 2016). La partie du corpus 
analysée contient les productions en allemand de 20 locutrices dont 10 germanophones natifs et 
10 francophones apprenants de l’allemand. 

Cette étude préliminaire s’intéresse dans un premier temps aux groupes prosodiques 
produits par les germanophones natifs et les apprenants francophones de l’allemand en lecture. 
La lecture a été choisie afin de permettre une comparaison entre locuteurs natifs et non-natifs 
sur un matériel de parole contrôlé partageant les mêmes structures syntaxiques et le même 
vocabulaire pour les deux groupes. Les analyses portent sur le nombre de mots qui se trouvent, 
en moyenne, dans un groupe prosodique, sa durée et la coïncidence entre découpage 
syntaxique et groupes prosodiques. Nous prenons également en compte la ponctuation du texte 
qui est susceptible de guider le découpage en groupes prosodiques et le schéma d’intonation à 
la fois chez les locuteurs natifs et les locuteurs non-natifs.	

L’annotation des groupes prosodiques a été effectuée manuellement. Les frontières 
prosodiques ont été fixées selon la présence de pauses silencieuses et respiratoires (Butcher, 
1981) ou de changements d’intonation en s'appuyant sur le contour de la f0 (Féry, 1993, 
Bergmann & Mertzlufft, 2009, Lacheret-Dujour et al., 2011) ou encore de changements de 
rythme autour des frontières et des indicateurs acoustiques comme la voix craquée. Les figures 
1 à 3 illustrent une phrase produite par trois locutrices, la première native et les deux suivantes 
apprenantes d’allemand avec des niveaux de compétences différents. L’exemple illustré par les 
figures présente une proposition principale et sa subordonnée. 
 Les premiers résultats suggèrent que les groupes prosodiques des locuteurs natifs de 
l’allemand suivent globalement le découpage syntaxique qui est entre autre guidé par la 
ponctuation du texte. De plus, le nombre de mots par groupe est supérieur (5,8 mots) à celui 
trouvé dans les productions non-natives (3,6 mots). En revanche, le découpage en groupes des 
productions non-natives présente une grande hétérogénéité entre locutrices. Le groupement est 
entre autre conditionné par le débit de parole qui est susceptible d’être plus lent en langue 
seconde qu’en langue première notamment si le niveau de compétence est faible (Gut, 2012).  
 La présentation finale contiendra des analyses quantitatives sur la durée des groupes 
prosodiques et le nombre de mots qui se trouvent dans un groupe prosodique chez les natifs et 
les apprenants de différents niveaux ainsi qu’une discussion sur l’impact de la ponctuation sur la 
production chez les natifs et les non-natifs.  
 
 
 
 
 



 
 
Figure 1 : Germanophone native. Séparation de la proposition principale et de la subordonnée 
par une pause silencieuse et un changement important de la f0 entre « kam » et « musste ».  
 
 

 
 
Figure 2 : Apprenante avec un niveau de compétence élevée (C1/C2). Séparation de la 
proposition principale et de la subordonnée par une pause silencieuse. Entre « kam » et 
« musste » nous observons également un changement de la f0.  
 
 

 
 
Figure 3 : Apprenante avec un niveau de compétence faible (A1/A2). La proposition principale 
et la subordonnée ne sont pas séparées par une pause. En revanche, les groupes prosodiques 
sont séparées par des pauses et des changements de f0 importants.  
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Résumé : 
  

Le titre renvoie directement au but que nous nous sommes fixées, à savoir la dramaturgie 
comme discours (inter)culturel et la question de correction phonétique en classe de FLE. Dans 
cette perspective, il serait principalement question de présenter les arguments d’une approche qui 
aura pour base l’articulation de la langue maternelle et le Français Langue Etrangère. L’articulation 
en question devrait renforcer la dimension (inter)culturelle et s’appuyer notamment sur les 
déficits/problèmes des apprenants accoutumés à des habitudes de prononciation spécifiques et qui 
ne sont admises qu’en situation de monolinguisme. En ce sens, lorsque l’apprenant se trouve en 
dehors de cette situation, il se heurte à des difficultés. 

 En effet, le FLE astreint l’apprenant arabophone à une pratique phonétique, voire même 
morphosyntaxique inhabituelle. D’où l’inévitable question de l’adéquation ou de l’inadéquation 
des articulations phonétiques des deux langues ; en l’occurrence l’arabe et le français. Une 
diversité de situations de contact qui met l’apprenant dans un processus d’échange, de 
compréhension, de tolérance ou de défi et de rejet, une situation où se manifeste un savoir-faire et 
un savoir être lui assurant d’entrer en relation avec l’Autre et d’interagir et de pouvoir 
communiquer sans heurts ni blocages. 

Dans cette dimension, nous nous sommes interrogées sur l’impact de la dramaturgie 
comme méthode didactique sur la prononciation du FLE, et dans la mesure où le phénomène 
d’adéquation et de non-adéquation des sons de la L2 et la langue arabe, langue maternelle, est 
imposé, d’une part, par le crible phonologique de chaque apprenant et, d’autre part, par son égo-
linguistique. Dans cet esprit, procéder par l’intégration du jeu théâtral libérait l’apprenant et 
stimulerait à de nouvelles habitudes articulatoires et interculturelles.  

Pour cela nous menons une étude holistique qui prend en compte l’interface entre la 
perception et la production où nous appréhendons le processus de correction phonétique en 
adoptant la dramaturgie comme méthode de correction phonétique  
 
Mots clés : la dramaturgie – la didactique de la prononciation en FLE  - les habitudes de 
prononciation –  la correction phonétique. 
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Le résultat final de l’acquisition de la prosodie L2 : « native-likeness », «  near native-likeness » ou 
« non- nativeness » ? 

Anna Kaglik Paris 8 (SFL, CNRS, UMR 7023 & ICM UMR 7225) 

Le niveau ultime d’acquisition des langues secondes à l’âge adulte a fait l’objet d’un 
nombre considérable de travaux, évaluant la compétence à différents niveaux d’organisation 
linguistique. Ces résultats ont permis de remettre en question le déterminisme de l’âge en 
démontrant notamment qu’il n’est pas impossible pour un apprenant tardif  d’aboutir à la 
maîtrise native d’une L2, le processus d’acquisition post pubère étant fortement influencé par 
des facteurs motivationnels, la quantité de l’input reçu et l’interaction avec des locuteurs 
natifs.  Dans le domaine de la prosodie L2, sa complexité et son caractère pluridimensionnel 
rendent la tâche acquisitionnelle particulièrement complexe. Notamment, il a été démontré 
que le maniement des formes prosodiques en contexte est une source de nombreuses  
interférences interlinguales. Or, à ce jour il n’existe pas de description du résultat final de la 
prosodie L2. Nous nous sommes demandées si la prosodie en tant que première dimension du 
langage, peut être re-paramétrée, plus tard dans la vie, au service d’une nouvelle langue de 
l’environnement, et si ce re-paramétrage peut être représenté et intégré au système de 
traitement suivant le schéma de la langue cible ? 

L’objectif de cette étude est l’analyse de la prosodie du discours narratif en français L2 
élicitée par des locuteurs bilingues franco-polonais sans accent perceptible à l’oreille nue, 
ayant acquis la L2 dans un contexte marqué par une norme sociale hautement exigeante, où la 
maîtrise native-like de la langue cible fut une condition à l’exercice de l’activité 
professionnelles. Nous avons considéré la prosodie selon deux modalités : en perception par 
le biais du jugment de morphing prosodique et en production  par l’analyse 
pluridimensionnelle (Mennen et De Leeuw 2014, Mennen 2014)  

Les résultats en perception démontrent  que les groupes FRL1 et les bilingues FRL2, 
sont comparables et confirment le lien entre la prosodie non native et la présence de l’accent 
étranger. Ils prouvent également que la prosodie native est à la portée des apprenants tardifs si 
les facteurs motivationnels sont réunis.  Or, l’assimilation à un autochtone ne signifie pas la 
conformité absolue à la L2. Les spécificités des productions des bilingues natifs ne relèvent 
pas d’idiosyncrasie prosodique à proprement parler,  mais des différences de traitement se 
répercutant au niveau prosodique d’analyse.  

Notre analyse démontre une interdépendance de différentes dimensions de la 
prosodie, en mettant en lumière une relation très étroite entre la prosodie, des acquisitions au 
niveau segmental et l’automatisation des processus engendrant la production langagière. 
L’organisation prosodique est particulièrement sensible à la mise en œuvre des processus 
cognitifs. Le coup cognitif trop important ne permet pas l’émergence d’une structure 
prosodique conforme à la L2 avant le stade hautement avancé. Notre résultat corrobore 
également à l’hypothèse de l’interaction, (Grosjean 1982, 1991, Cook, 2003, 2008,	,	Munoz	
and	Singelton 2011, Birdsong 2017,2018, ) selon laquelle dans le cas du bilinguisme actif, les 
deux systèmes convergent et créent des « hyper procédures »  afin de garantir l’efficacité de 



traitement.  Pour explorer cette voie, il serait pertinent dans de futures recherches de comparer 
les productions langagières des sujets L2 dans leur deux langues. 
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Un enseignement phonétique/phonologique peut-il améliorer la perception des
mots chez des apprenants sinophones de FLE ?
Laetitia Batjom, STL UMR 8163, Université de Lille

Comme le rappellent C. Champagne-Muzar et J. Bourdages (2011), l'arrivée de la méthode
communicative a mené les enseignants à mettre de côté la pratique phonétique. A l'heure actuelle, on
entend souvent dire que l'exposition suffit ou qu'après la période critique il est impossible d'atteindre
un niveau natif, qui n'est d'ailleurs plus l'objectif (Champagne-Muzar & Bourdages, 2011) et la
formation des enseignants n'est peut-être pas toujours suffisante pour aborder sereinement ce travail en
classe (Champagne-Muzar & Bourdages, 2001 ; Wachs, 2011 ;Lauret, 2007 ). Le travail de la
phonétique se retrouve donc saupoudré dans les manuels généralistes (Lauret, 2007). 

Nous avons donc souhaité explorer les effets possibles de la méconnaissance des
phénomènes de resyllabation, tels que la liaison, l'enchaînement ou le e instable, sur le développement
de la compréhension orale et, en particulier, sur la perception des mots, chez des apprenants
sinophones. Notre expérience avec ces apprenants nous a permis de constater les difficultés
rencontrées dans le domaine de la compréhension orale : même après un enseignement intensif du
français et un volume horaire conséquent, segmenter le signal oral (étape indispensable lors de la
compréhension orale) reste une difficulté. Le chinois, comme le français, est une langue dans laquelle
la syllabe joue un rôle essentiel. Toutefois, la syllabe est un élément extrêmement stable en chinois
(Duanmu 2014) et il existe assez peu de syllabes par rapport à une langue comme le français (Liang
2008). À l'opposé, les phénomènes de resyllabation en français provoquent une opacité phonologique
(Wauquier 2009) due à l'écart entre la segmentation à l'oral et les limites des mots à l'écrit.

Il semble donc légitime de se demander si un enseignement différent de la phonétique
permettrait aux apprenants d'acquérir la souplesse nécessaire à la perception des mots dans la chaîne
parlée.

Nous avons donc mené une étude longitudinale basée sur un enseignement différencié avec
160 étudiants chinois en licence de français de l'université de langues étrangères de Dalian de niveau
A0 et A1.2. Les thématiques d'enseignement étaient un travail explicite sur les phénomènes de
resyllabation (liaison, enchaînement, e instable), un travail implicite avec une présentation simultanée
systématique de l'écrit et de l'oral et l'accentuation. Nous avions également des groupes témoins qui
n'ont suivi aucun enseignement particulier. Tous ces groupes ont réalisé un test de perception en début
et en fin d'apprentissage afin d'évaluer leur capacité à segmenter la chaîne parlée et d'évaluer les effets
de l'enseignement suivi. Ce test consistait en l'écoute d'extraits d'émissions de radio et de télévision.
Pour chaque extrait, les sujets devaient déterminer s'ils avaient entendu des mots présentés avant
l'écoute :

• dans une première partie, les mots étaient présentés  à l'écrit et à l'oral ;
• dans une deuxième partie, les mots étaient présentés uniquement à l'oral.

Les différentes analyses statistiques menées sur les résultats n'ont montré aucun effet notable
chez les apprenants de niveau débutant et peu d'effet pour les apprenants avancés dans le cadre de la
deuxième partie (présentation orale uniquement). Toutefois, l'exploitation de la première partie
(présentation à l'écrit et à l'oral) a montré des résultats intéressants pour les avancés  : les groupes ayant
travaillé sur la resyllabation (2A), le rapport phonie-graphie (2B) et l'accentuation (2C) ont progressé
plus rapidement que le groupe témoin (2D). Toutefois, cinq mois après avoir arrêté cet enseignement,
le niveau du groupe ayant travaillé sur l'accentuation (2C) a chuté alors que le groupe témoin (2D) a
rattrapé les groupes 2A et 2B. Ces résultats suivent les conclusions de Tricot (1998) et vont dans le
sens de ceux de Chadee (2013) concernant l'influence positive d'une forme écrite sur la perception des
sons chez les apprenants FLE locuteurs du hindi. Ils suggèrent qu'un travail approfondi sur la
syllabation et le rapport phonie-graphie aiderait les apprenants à mieux associer forme graphique et
chaîne parlée.

Bien que les apprenants aient atteint le même niveau à la fin de l'étude longitudinale, on peut
penser qu'une progression plus rapide pourrait avoir un effet sur leur motivation. Il est également
légitime de s'interroger : si l'enseignement différencié avait continué, l'écart de progression se serait-il
maintenu ? Ces résultats semblent en tout cas abonder dans le sens d'un renforcement du travail sur les
éléments de resyllabation et le rapport phonie-graphie.
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Le marqueur additif  'aussi' en français L2 par des germanophones : rapports entre syntaxe et 
prosodie 
 
Sandra Benazzo, Christine Dimroth & Fabian Santiago 
 
Notre étude concerne l’acquisition de la particule additive aussi par des apprenants germanophones du 
français L2. Aussi bien en français qu’en allemand, les relations additives sont exprimées par des 
moyens similaires, tels que Ge. auch et Fr. aussi : ce sont des particules de portée (cf. König 1991 ; 
Gast & van der Auwera 2011 ; Nølke 1983) qui partagent une signification de base ‘additive’, comme 
illustré en (1).  
 
(1)  Contexte : Marie parle anglais 

a. Marie parle aussi chinois (en plus d’autres langues) 
b. Marie spricht auch chinesisch (en plus d’autres langues) 

 
Les deux particules peuvent affecter sémantiquement tout constituant de l’énoncé, elles diffèrent 
cependant en ce qui concerne leur distribution syntaxique et les moyens utilisés pour indiquer sur quel 
élément de l’énoncé elles portent. En particulier, si le constituant additionné est le sujet, comme en (2), 
les deux peuvent être insérés dans plusieurs positions syntaxiques (dont certaines seraient ambigües 
hors contexte), mais une variation prosodique contribue à identifier la portée sémantique de auch (2a), 
alors que l’intonation ne semble pas jouer le même rôle pour aussi (cf. Benazzo & Patin 2017). Pour 
désambiguïser la portée de ce dernier, il est toutefois possible d’insérer un pronom contrastif qui 
reprend le sujet grammatical (cf. 2b). 
 
(2)  Contexte: Jean parle anglais 

b. auch MAria spricht English / Maria spricht AUCH Englisch  
a. Marie aussi parle anglais / Marie parle (elle) aussi anglais / Marie parle anglais (elle) aussi 

 
Des études comparant les productions natives élicitées avec un même stimulus (dont Dimroth et al. 
2010 ; Dimroth & Benazzo 2018) montrent par ailleurs une plus grande fréquence de auch par rapport 
à aussi, les francophones ayant tendance à recourir à d’autres moyens additifs, ainsi que les 
préférences natives dans intégration syntaxique de ces particules (dominance de la position après le 
verbe fini en allemand, distribution plus fragmentée en français). 
Pour ce qui est de leur acquisition en L2, ces particules apparaissent très tôt dans le lecte des 
apprenants (cf. entre autres Perdue et al. 2002). L’appropriation de la grammaire de la portée - 
positions admises et moyens (prosodiques ou syntaxiques) pour signaler leur influence sémantique - 
est en revanche un processus long et graduel. A ce propos, Andorno & Turco (2015) proposent que les 
positions syntaxiques des particules additives conformes à la LC puissent émerger avant leurs patrons 
prosodiques, du moins en italien et en allemand L2.  
L’objectif de notre étude est de clarifier ce dernier point pour ‘aussi’. Le corpus est constitué des 
productions orales de 30 apprenants allemands (15 intermédiaires et 15 avancés) en français L2 et de 
20 locuteurs natifs francophones (groupe de contrôle). Le support utilisé pour les éliciter est la vidéo 
the Finite Story (Dimroth 2006), qui présente de nombreux contextes additifs. 
 
Afin de vérifier par quelles étapes des apprenants adultes germanophones se rapprochent des 
préférences natives dans l’expression des relations additives, l’analyse est centrée sur les trois points 
suivants : (1) la fréquence et le type de moyens additifs utilisés dans le discours, (2) l’intégration 
syntaxique des particules additives dans la phrase, et (3) les contours prosodiques associés à l’emploi 
de ces particules.  
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L’apport des pratiques théâtrales pour l’amélioration de l’oral des étudiants chinois. 
 
Christine Cuet 
Université de Nantes 
LLING, CNRS 
 
J’enseigne en Master FLE la phonologie française et la correction phonétique à des étudiants 
de LM français ou d’autres langues. Je m’intéresse particulièrement aux publics chinois, et je 
suis de nombreux mémoires (stages en France et en Chine). 
 
Je suis toujours surprise par les croyances en la normalité d’un français standard (Léon) 
relayées par les dictionnaires et les manuels de FLE ainsi que par les représentations liés à des 
souvenirs lointains de scolarité ou des perceptions erronées sur sa propre phonologie. La 
variété (comme voyelles à deux timbres, loi de position, hypercorrection) et les évolutions du 
français modernes (comme élision devant h) font souvent l’objet de discussions animées.  
La correction phonétique dans le cadre de la phrase et l’importance de la prosodie sont des 
découvertes qui laissent de nombreux étudiants perplexes. Comment mettre en œuvre des 
techniques qui nécessitent un environnement de classe différent de celui adopté dans une 
classe traditionnelle ? Comment dépasser le cadre « labo de langues » avec des exercices 
fastidieux sur la discrimination et la répétition de phonèmes ou de phrases hors 
communication ? 
 
J’explique les théories cognitives (innéisme, connexionnisme), et j’insiste sur la perception 
(depuis Guberina) en présentant ensuite la théorie énactive de Varela et les applications (par 
exemple Aden, Pierra) pour montrer que la langue s’incarne dans le corps en LM comme en 
L2 pour exprimer des actes de langage et des émotions. La fonction du langage n’étant pas de 
décrire de monde mais de faire (Austin, Searle). 
On considère généralement que les Chinois n’ont pas de gros problèmes avec la phonologie 
du français sauf /R / et les consonnes occlusives. Mais l’exercice de dictée de mots inconnus 
ou de logatomes montre que la perception des sons est souvent approximative, comme ensuite 
la reproduction. L’enseignant comprend mais pas forcément la boulangère à qui l’étudiant 
veut acheter une /paket/. Quant à la prosodie, sans correction dès les débuts de l’apprentissage, 
elle aboutit à des structures rythmiques, accentuelles et intonatives calquées sur le chinois 
(pauses, hauteur, resyllabation, etc.) qui rendent difficile la compréhension. 
 
Nous proposons donc aux étudiants de FLE des exercices de type « jeux de rôle » et 
« activités théâtrales », ne visant pas seulement la correction des structures syntaxiques et de 
l’adéquation socioculturelle, mais aussi l’expression des émotions, surtout quand 
culturellement elles s’expriment différemment. Par exemple, un acte de langage comme 
exprimer son désaccord, refuser se fera en Chine en « tournant autour du pot », à cause du 
principe d’harmonie qui fait partie des valeurs fondamentales chinoises et de la notion de 
« face » (Pu) qu’elle soit publique ou privée. 
Dans des extraits de films ou de séries TV, comme « Scènes de ménage » sur M6 
(enregistrables sur youtube), il est possible de faire décrypter le déclaratif linguistique, les 
sous-entendus, les mimiques, l’intonation…  Ce sera plus instructif qu’un apprentissage par 
cœur d’intonations à travers des exercices structuraux stéréotypés (Callamand). Faire 
reproduire, rejouer, n’est pas non plus satisfaisant si ce n’est pas incarné « embodied ». Il 
s’agit de proposer aux étudiants des textes d’oralité avant même qu’ils puissent oraliser 
des textes littéraires (théâtre) en « mettant le ton ». 
 



En suivant le principe d’une communication authentique (Germain et Nitten), il est 
certainement possible de créer avec les étudiants, beaucoup plus demandeurs actuellement 
d’autonomie et de créativité (enquêtes réalisées avec des étudiants en Alliance française en 
Chine et en formation en France), des saynètes où ils mettraient en scène des actes de 
langage en français correspondant à leurs préoccupations et motivations. A titre 
d’exemple nous décrivons une vidéo réalisée par une étudiante de master 2 en Chine. Son 
atout était sa formation en théâtre, mais même sans cette formation, il est certainement 
possible d’améliorer l’oral des étudiants chinois, en travaillant sur la prosodie et le sens et 
pas seulement les formes segmentales. 
 
Mots-clés : acquisition, oralité,  cognition incarnée, communication authentique, 
activités théâtrales, Chinois 
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Résumé de Poster pour les 2e Journées d’études du Réseau d’Acquisition des Langues Secondes, Nantes 2018 

Les indices visuels de l’articulation et l’apprentissage phonologique et 
lexicale : résultats préliminaires d’une étude expérimentale 
 

Ce projet doctoral porte sur l’impact des indices visuels de l’articulation sur l’apprentissage 

phonologique et lexicale de quelques mots d’anglais chez les apprenants francophones de 6 à 8 

ans dans un contexte scolaire. Le terme « indices visuels de l’articulation » renvoie à tout 

mouvement visible de la bouche et du visage pendant la production de la parole. Ce sujet a été 

étudié chez le locuteur natif, souvent via l’effet McGurk (McGurk & MacDonald, 1976), et 

aussi chez l’apprenant adulte (voir Hardison, 2010 pour un aperçu). Actuellement, peu de 

recherches concernant l’apprenant enfant existent dans ce domaine.  

Ce projet adopte une approche expérimentale : un groupe de jeunes apprenants voit une vidéo 

avec le visage du locuteur visible, et un groupe témoin regarde une vidéo identique sauf que le 

visage du locuteur n’est pas visible. Les deux groupes font ensuite des post-tests de rappel, de 

reconnaissance et d’imitation.  

Je m’intéresse particulièrement aux voyelles anglaises. Logiquement, la production des 

voyelles influence les mouvements visibles de la bouche – en particulier la forme des lèvres et 

l’aperture de la bouche et/ou la mâchoire. Mais pour l’instant, la grande majorité des études sur 

l’aspect visuel de la perception phonologique se focalise sur des consonnes. 

Pour établir l’impact possible des indices visuels de l’articulation, les participants font d’abord 

des prétests pour prendre une mesure rapide de quelques compétences liées à l’apprentissage 

d’une langue étrangère, à savoir, la mémoire courte, la capacité attentionnelle et la 

discrimination des voyelles anglaises. 

Une tâche de discrimination auditive a été crée spécifiquement pour ce projet.  Les stimuli 

enregistrés sont des mots ou des pseudo-mots qui suivent le format : /cvc/ avec la consonne 

initiale,/b/ et la consonne finale /d/.  Cette combinaison, /bvd/ donne majoritairement des mots 

existants dans la langue anglaise. Dix voyelles faisant neuf contrastes ont été choisies comme 

étant particulièrement intéressantes, soit à cause de leur proximité dans l’espace vocalique, soit 

à cause de leur réputation à être problématiques pour les francophones. À ces neufs contrastes, 

chacun dans les deux ordres possibles, dix paires de stimuli identiques ont été ajoutées. Ces 28 

paires de stimuli sont présentées aux participants dans un ordre aléatoire. Les participants 

doivent qualifier chaque paire comme étant ‘pareille’ ou ‘différente’. 

Après le visionnement de la vidéo, avec ou sans indices visuelles, qui présente 12 animaux et 

leur noms anglais, 2 séances de post-tests de reconnaissance et rappel sont faites dans des délais 

allant de 1h30 à 4h, et 1 semaine. 

Le post-test de reconnaissance demande aux participants de choisir l’image correspondant à un 

mot présenté par enregistrement audio parmi 4 images possibles.  

Ce poster analyse uniquement des résultats du test de discrimination auditive ainsi que la 

reconnaissance des mots stimuli après un délai de 1h30 à 4 heure. 

La collecte des données auprès des enfants en CE2 et CP dans deux écoles de la région lyonnaise 

a eu lieu entre mai et octobre 2018. 
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Effets de l’imitation et de la parole synchronisée sur l’articulation segmentale de 

l’anglais et de l’allemand langues étrangères 

Wenxun Fu, Barbara Kühnert, Claire Pillot-Loiseau,Simone Falk 

Laboratoire de Phonétique et Phonologie, UMR 7018 CNRS/Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 

Ce travail étudie les effets de la parole synchronisée (joint speech, Cummins, 2013) sur la 

prononciation d’une langue étrangère (L2) au niveau segmental. Malgré sa popularité clinique 

grâce à sa contribution à la rééducation de la parole fluente (Kalinowski et Saltuklaroglu, 

2003 ; Zumbansen et al. 2014), la parole synchronisée est rarement considérée comme un 

moyen d’entraînement à la prononciation dans le cadre de l’apprentissage d’une L2. Dans 

notre étude, nous avons comparé la qualité de la prononciation en anglais (langue 

d’apprentissage) et en allemand (langue inconnue) chez 13 locutrices natives du français, dans 

deux conditions expérimentales, la parole synchronisée et l’imitation. Les huit phonèmes 

étudiés sont /ɪ/, /i:/, /s/ et /θ/ en anglais, et /ɪ/, /i:/, /b/ et /p/ en allemand.  

Les analyses acoustiques et statistiques nous confirment les effets immédiats de l’imitation et 

de la synchronisation sur l’articulation des voyelles /ɪ/ et /i:/. N’ayant pas produit 

distinctement le /ɪ/ et le /i:/ avant de participer à l’expérience, les sujets francophones ont 

mieux produit ces deux voyelles lors de l’expérience dans les deux langues et dans les deux 

conditions, malgré que le contraste soit moins évident que celui de la production des 

locutrices natives (voir les figures1 et 2). Du côté des productions consonantiques, tous les 

sujets francophones ont prévoisé le /b/ dans le pré-test en anglais, alors qu’environ une moitié 

des sujets n’ont plus prévoisé le /b/ dans les deux conditions (voir la figure 4). Par contre, 

l’aspiration du /p/ reste beaucoup plus courte que celle de la locutrice allemande. Les sujets 

ont surtout semblé avoir plus de difficulté à produire le /θ/ en anglais, ayant tendance à 

l’articuler plus postérieur (voir la figure 3). Pourtant, les effets de l’imitation et de la 

synchronisation sur la qualité de la prononciation ne sont pas statistiquemebnt distincts dans 

les six phonèmes cibles.   

L’absence de la supériorité de la parole synchronisée dans l’amélioration de la prononciation 

au niveau segmental pourrait s’expliquer par deux facteurs principaux. En premier lieu, il 

faudrait au moins un minimum de temps qui passe pour que l’input extérieur apporte l’effet de 

la convergence phonétique. L’hypothèse phonémique associée aux objectifs articulatoires doit 

nécessairement engendrer avant que la commande motrice soit activée, et donc que la parole 

synchronisée au sens propre ne pourrait pas amener un effet immédiat sur l’adaptation de la 

production au niveau segmental. En deuxième lieu, sémantiquement, la consigne de la 

synchronisation pourrait mettre l’accent sur la demande de commencer et terminer la phrase 

en même temps que la voix modèle, en ignorant les détails phonétiques de chaque phonème 

énoncé. La consigne de l’imitation, en revanche, aurait été comprise comme « essayer de faire 

ressemblant » à la voix modèle, et donc obliger les sujets à prêter plus attention aux 

caractéristiques phonétiques pour atteindre les buts articulatoires. 

 

 



Bibliographie : 

Cummins, F. (2013). Joint speech: the missing link between speech and music? Percepta: J. Musical Cogn. 

1,17–32. 

Kalinowski, J., et Saltuklaroglu, T. (2003). Choral speech: the amelioration of stuttering via imitation and the 

mirror neuronal system. Neurosci Biobehav Rev, 27, 339–47. 

Zumbansen, A., Peretz, I., et Hébert, S. (2014). Melodic intonation therapy: back to basics for future research. 

Frontiers in neurology, 5, 7, 1-11. 

Figures: 

 

Figures1et 2: Plots F1/F2 du /ɪ/ et du /i:/ en anglais (à gauche) et en allemand (àdroite). Les voyelles en couleur 

rouge représentent la production de la locutrice native. Les voyelles en vert et en bleu représentent les 

productions des sujets dans la condition d’imitation, et les voyelles en violet et en noir représentent les 

productions des sujets dans la condition de synchronisation. 

   

Figure3 et 4: Médianes et variabilités du Centre de gravité (CDG) du /s/ et du /θ/ en anglais (à gauche) et du 

VOT relatif du /b/ et du /p/ en allemand (à droite) produits par la locutrice native (native) et les 13 sujets dans la 

condition d’imitation (I) et de synchronisation(S).  
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Attrition et CLI phonétiques en tchèque chez le bilingue tardif 
tchèque-français 
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Kohnert (2013) définit l’attrition chez un bilingue comme le déclin non-pathologique des 
capacités linguistiques possédées précédemment dans une langue. Pour Köpke (à paraître), il 
s’agit de l’attrition si : (1) Le changement de la maîtrise d’une langue se montre à travers la 
baisse d’efficience et si (2) l’attrition est liée à un non-usage ou un usage moins fréquent de la 
langue concernée. Quoique l’attrition soit étudiée par les chercheurs depuis plus de trente ans 
(Lambert & Freed, 1982 ; Sharwood Smith, 1983 ; Seliger & Vago, 1991) et qu’on soit bien 
conscient de l’influence d’une langue sur une autre se révélant dans la production langagière 
d’un individu (cf. Sharwood Smith, 1983 pour le concept de crosslinguistic influence : 
désormais CLI), tous les cas de l’attrition et de CLI sont encore loin d’être complétement 
explorés à l’heure actuelle. 

En nous inspirant des études sur l’attrition et les CLI phonétiques (Bullock, Dalola, & Gerfen, 
2006, Chang, 2012, de Leeuw, 2012, Herd, Walden, Knight, & Alexander, 2015 et Stoehr, 
Benders, Van Hell, & Fikkert, 2017, par exemple), nous proposons d’étudier ces phénomènes 
donc chez les bilingues tardifs tchèques-français. A présent, aucune étude sur l’attrition du 
tchèque en tant que L1 n’existe. Néanmoins, il existe une étude de l’attrition sur les 
anglophones expatriés en République Tchèque. (Sučková, 2012). L’influence peu explorée du 
français sur le tchèque mérite d’autant plus d’être étudiée que ces deux langues diffèrent dans 
leurs systèmes phonétiques. Les dissimilitudes plus ou moins grandes peuvent être aussi bien 
relevées au niveau segmental (par exemple, la durée des voyelles, la valeur de F1 et F2 : Cf. 
Skarnitzl, Šturm & Volín, 2016, Gendrot & Adda-Decker, 2005, Tubach, 1989) qu’au niveau 
suprasegmental, par exemple l’accentuation, l’intonation : Le tchèque est traditionnellement 
vu comme une langue avec le principe de dominance à gauche tandis que le français est une 
langue du principe de dominance à droite (voir  Duez, 1987, Dellatre, 1966, Duběda, 2013, 
Skarnitzl et al., 2016). D’un côté, il est certain que les éléments segmentaux sont en relation 
avec les éléments suprasegmentaux (par exemple les corrélats acoustiques caractérisant la 
syllabe accentuée modifieront les propriétés acoustiques de la voyelle dans la syllabe). De 
l’autre côté, des recherches actuelles en phonétique et en prosodie s’intéressent également à 
ces éléments pour déterminer leurs propriétés acoustiques de manière plus précise (voir 
Méndez & Astésano, 2017 ; Volín, 2008 ; Palková & Volín, 2003) Notre étude des CLI 
prendra en compte cette complexité de systèmes phonétiques des deux langues et le fait que 
les propriétés acoustiques de productions langagières varient en fonction du sexe et du 
dialecte de locuteur. 



Nous faisons l’hypothèse que les CLI phonétiques sont présentes dans les productions 
langagières en tchèque des bilingues tardifs tchèques-français. Cela nous amène à poser les 
questions suivantes : (a) Quelles CLI peut-on observer et mesurer au niveau suprasegmental 
dans ces productions ? (b) Comment les CLI de niveau suprasegmental sont en relation avec 
celles de niveau segmental et quelles autres CLI de niveau segmental peut-on observer et 
mesurer ? (c) Est-ce que les CLI repérées par l’analyse acoustique des productions peuvent 
également être perçues par les monolingues tchèques ? 

Nous présenterons un protocole expérimental regroupant plusieurs tests de production 
langagière et de perception. Nous visons à collecter les productions langagières des bilingues 
tardifs français-tchèques et de deux groupes de contrôles, les monolingues tchèques et les 
monolingues français. Les productions enregistrées seront analysées grâce au logiciel Praat 
(Boersma a Weenink, 2018) en étant conscient que l’analyse automatique dans Praat nécessite 
parfois d’être complétée par une analyse manuelle pour obtenir les résultats les plus précis. Le 
test de perception se fondera sur l’évaluation des productions des bilingues par les 
monolingues tchèques. On espère que les données collectées avec ce protocole nous 
permettront de répondre à nos questions. 
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Résumé 

Pour les apprenants chinois du français, l’acquisition du code oral du français des pays d’accueil, parmi lesquels figurent la 
France et la Belgique, pose un défi considérable (Kockaert, H & Li, J., 2008, p.3). Certains apprenants chinois peuvent parfois 
‘être titulaires d’un diplôme de langue de niveau avancé tout en étant à peine compréhensibles à l’oral’ (Flament-Boistrancourt, 
2006). L’important écart phonologique entre la langue maternelle et la langue apprise rend la tâche difficile pour les sinophones 
apprenant le français. Le chinois standard possède un inventaire syllabique relativement pauvre (comptant 400 syllabes 
d’environ) par rapport à celui du français, cependant, il compense par un système de tons lexicaux permettant de créer plus de 
1300 combinaisons syllabes-tons, correspondant à un ensemble de 90000 sinogrammes logographiques. Ainsi, le répertoire 
consonantique du chinois standard ne possède pas d’opposition occlusive sourde/sonore, les contrastes se font entre les 
occlusives sourdes aspirées(/ph, th, kh/) et non-aspirées(/p, t, k/), ce qui s’opposent à ceux du français(/b, d, g/ vs. /p, t, k/) quant 
au délai d’établissement du voisement(voice onset time, ou VOT). Dans une étude antérieure (Kockaert, H & Li, J., 2008, p.89), 
une indécision générale a été observée auprès des apprenants sinophones devant toutes les voyelles d’ouverture moyenne les 
amenant à osciller arbitrairement entre les séries des voyelles fermées et ouvertes. Au niveau de la production des oppositions 
occlusives sourdes/sonores, une nette différence des VOT interlangue s’observe immédiatement avec des valeurs s’approchant 
celles du chinois lorsque les VOT natifs du français et interlangue sont juxtaposés, cela pourrait également mettre en danger la 
réalisation d’une prononciation acceptable par la communauté francophone.  
 
Nous présentons ici un projet de recherche susceptible de contribuer à l’extension du projet IPFC (Detey & Kawaguchi, 2008 ; 
Racine, Detey, Zay, Kawaguchi, 2012) pour les langues chinoises et se centrant particulièrement sur des apprenants sinophones 
du français faisant leurs études dans divers établissements en Belgique francophone et en France. Dans un premier temps, une 
étude exploratoire respectant le protocole du projet sera menée avec une liste de mots complémentaire à la liste commune, 
spécialement conçue à partir d’une analyse contrastive phonologique des consonnes et des voyelles du chinois standard et du 
français. Diverses mesures acoustiques seront prises telles que le VOT (dans l’intention de caractériser p.ex. le dévoisement 
des consonnes occlusives voisées /b,d,g/), les formants (comparaison entre L1 standard vs. L2 interlangue, afin d'investiguer 
les distinctions /ø-œ/ et /ɥ-y/). L'objectif général de la recherche est d’investiguer le rôle des facteurs spécifiques au chinois et 
celui des facteurs universaux dans l’apprentissage du français langue étrangère au niveau segmental. 
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Analyse d’expérience : Améliorer la compréhension de différents accents en 

cours de langue 
 

Aimee Johansen -- IMT Atlantique, campus de Brest 

 

Le monde professionnel exige de plus en plus que les jeunes employés soient capables de travailler dans 
des contextes internationaux, où ils sont souvent amenés à utiliser l’anglais comme langue de travail avec 
des collègues ou des clients d’une multitude de pays, et ayant une multitude d’accents différents. En 
suivant leur voie professionnelle, ils seront obligés de comprendre une diversité d’accents différents pour 
bien réussir, ce qui est reconnu comme étant un défi important, par tous les acteurs, que ce soit les 
apprenants, les professeurs de langues, ou encore les chercheurs (Buck 2001 ; Ockey et al. 2016). Les 
professeurs de langues reconnaissent le besoin de nos apprenants de comprendre une variété d’accents 
en anglais, mais nous avons tendance à nous sentir impuissants face à ce besoin, tellement la tâche peut 
paraître énorme. C’est peut-être pour cette raison que l’on trouve peu de littérature sur l’amélioration de 
la compréhension d’accents peu connus des apprenants. 
Cette communication a comme objectif de présenter quelques outils pour aider les professeurs de langues 
à mieux accompagner leurs élèves dans leur compréhension d’une variété d’accents natifs ou non-natifs. 
Les supports utilisés seront focalisés sur l’anglais, mais les mêmes stratégies peuvent s’appliquer à d’autres 
langues. L’idée globale est de rendre tangibles les différences entre une prononciation donnée et le 
« standard » ou un dialecte plus compréhensible pour les apprenants. Les outils s’inspirent des domaines 
de la phonétique et de la phonologie (Roach 1991), de descriptions existantes d’accents (Weinberger 
2015), et de la méthodologie de la recherche en compréhension de locuteurs ayant un accent prononcé 
(accented speech) par les locuteurs natifs (Maye 2008, Floccia et al. 2009 ; Kasparek 2008), tout en utilisant 
des extraits audio et vidéo de locuteurs ayant une variété d’accents.  
Nous présenterons, dans un premier temps, les résultats de différentes méthodes développées au cours 
de quatre semestres avec des groupes de niveau C1 en anglais (e.g. isolation de phonèmes, mots ; 
répétition ; travail sur le trapèze vocalique ; utilisation de vidéos visant les acteurs voulant produire un 
autre accent ; exploitation de vidéos comiques ; etc.). Ensuite, nous passerons à une étude en cours ce 
semestre se focalisant sur la prosodie de phrases complètes en langage naturel comme outil pour 
améliorer la compréhension globale. Cette étude a été inspirée par le travail de Kasparek (2008), qui a 
constaté une amélioration de compréhension  d’un accent inconnu chez des auditeurs de langue 
maternelle anglaise plus forte après un entraînement comprenant des phrases complètes qu’avec une 
approche segmentale, l’approche favorisée auparavant  (mots complets et phonèmes). Une comparaison 
sera faite entre les résultats de cette étude (qui sera terminée avant la journée d’études) et les études 
faites antérieurement. 
 
 
Mots clés : enseignement – LV2  – anglais – accent – phonétique – phonologie – classe inversée 
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Indices prosodiques et traitement syntaxique en temps réel en L2 
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La prosodie peut faciliter le traitement syntaxique en temps réel en permettant de 
désambiguïser plus rapidement des phrases syntaxiquement ambiguës. Les décalages 
prosodie-syntaxe engendrent en revanche des mécanismes de réanalyse chez les locuteurs 
natifs et chez des apprenants très avancés (Nickels et al. 2013; Nickels & Steinhauer 2018). 

Dans cette expérience, nous avons cherché à évaluer la capacité d’apprenants 
francophones de l’anglais à utiliser le lien entre prosodie et syntaxe pour créer des attentes 
syntaxiques en temps réel. Nous avons pour cela étudié les corrélats électrophysiologiques du 
traitement d’ambiguïtés syntaxiques temporaires créées par des décalages entre prosodie et 
syntaxe. 

 
96 phrases à résolution précoce (1A) ou tardive (1B) ont été créées à partir de verbes 

optionnellement transitifs et susceptibles de provoquer des effets de garden-path. Elles ont 
ensuite été recombinées pour obtenir les deux conditions incongruentes C et D (Exemple 2). 

(1) (A) Although the boy is begging #1 the headmaster will have him expelled.  
(B) Although the boy is begging the headmaster # the professor will have him 

expelled.  
(2)  (C) Although the boy is begging # the headmaster # the professor will have him 

expelled. 
(D) Although the boy is begging the headmaster will have him expelled. 

192 fillers contenant d’autres incongruences prosodiques ont été ajoutés. Le signal EEG a été 
enregistré chez 32 apprenants francophones de l’anglais qui écoutaient les stimuli puis jugeait 
si ceux-ci leur semblaient naturels, suivant Nickels et al. (2013). 
 

Les deux conditions non congruentes étaient bien classées comme moins naturelles que les 
conditions congruentes A et B (voir Figure 1). Les phrases de la condition D étaient 
davantage acceptées que celles de la condition C : il est plus coûteux de supprimer une 
frontière superflue que d’en rétablir une. 

Les frontières prosodiques étaient suivies d’une large positivité, la CPS (Closure Positive 
Shift, voir Figure 2) : les participants percevaient donc bien ces frontières. Comme dans 
Nickels et al. (2013) et Nickels & Steinhauer (2018), l’absence de frontière prosodique dans 
la condition D par rapport à la condition A provoquait une P600 (Figure 2). La frontière 
superflue dans la condition C par rapport à la condition B, bien que détectée au niveau 
comportemental, ne provoquait pas le complexe N400-P600 observé chez les participants de 
Nickels & Steinhauer (2018). À la place, elle était suivie d’une P600 (Figure 2), mais 
seulement chez les participants les plus aptes à discriminer entre les conditions B et C. Les 
participants les moins compétents n’utilisaient donc pas les indices prosodiques disponibles 
pour anticiper la résolution précoce. 

Les P600 dans les deux conditions étaient largement distribuées et s’étendaient en région 
antérieure, ce qui est généralement associé au traitement de stimuli allant à l’encontre de 
préférences syntaxiques (Hagoort et al. 1999).  

																																																													
1	Le signe # signale une frontière prosodique.	



Si les apprenants de niveau intermédiaire perçoivent bien les indices prosodiques tels que 
les frontières, ils ne les utilisent pas pour anticiper la structure syntaxique de la phrase au 
même niveau que les natifs ou même des apprenants très avancés. 
 
Figures 
 
 

	
Figure	1	Résultats	du	classement	comme	"Naturel"	ou	"Non	Naturel" 

 
 
 

	
Figure	2	Réponses	en	potentiels	évoqués 
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A la question « Que signifie connaître un mot ? »  Paul Nation (2001 : 27)  répond en disant 
qu’il faut connaître, entre autres, la forme orale du mot, c’est-à-dire, du point de vue de la 
réception, être capable de le reconnaître à l’oreille et du point de vue de la production, être 
capable de le prononcer correctement. Cependant pour beaucoup de gens, y compris des 
enseignants, on connaît un mot lorsqu’on est capable de dire ce qu’il signifie. C’est d’ailleurs 
sur cet aspect de la connaissance lexicale qu’on met essentiellement l'accent en matière 
d’enseignement et d’évaluation. Les aspects lexicaux formels sont ainsi souvent laissés de 
côté, étant considérés comme allant de soi. Il existe pourtant une 
littérature considérable indiquant que les apprenants éprouvent de grandes difficultés avec la 
forme sonore des mots en L2. Après avoir explicité les raisons pour lesquelles la forme sonore 
est un facteur de difficulté dans l’apprentissage du vocabulaire en L2, nous examinerons le 
rôle de la phonologie dans la structuration du lexique, via notamment des résultats d’études 
provenant de tests d’associations lexicales et d’erreurs de confusion. Quelques pistes pour 
l’enseignement du vocabulaire en L2 seront proposées. 
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Quand les apprenants vietnamiens répètent les consonnes du français :  

une étude acoustique 

Thi Thuy Hien TRAN (thi-thuy-hien.tran@gipsa-lab.fr) 

GIPSA-lab, Département Parole et Cognition, UMR 5216 (CNRS - Université Grenoble Alpes) 

Ce travail s’inscrit dans le cadre de recherche sur l’apprentissage des langues étrangères et traite plus 

particulièrement de l’acquisition des consonnes du français par des étudiants vietnamiens de deux niveaux, 

intermédiaire et avancé. Les suites de deux ou plusieurs consonnes n’étant pas licites en vietnamien à 

l’intérieur d’une même syllabe, elles sont la plupart du temps réalisées déformées par rapport à la cible, 

entraînant chez l’auditeur incompréhensions ou malentendus. Ces difficultés persistent même après 

plusieurs années de pratique, même chez des étudiants de niveau déjà confirmé ou d’exposition à la langue 

pendant une longue durée (Nguyen, 2000). 

Vietnamien et français sont deux langues pour lesquelles de nombreuses dissemblances peuvent être 

relevées à propos des gabarits lexicaux et patrons syllabiques (Doan, 1999 ; Michaud, 2004 ; Tran et al, 

2009, 2018). Le vietnamien est une langue monosyllabique sur le plan phonologique mais aussi 

polysyllabique en partie sur le plan lexical. La différence entre mots simple et composé n’existe que par le 

nombre de syllabes (Doan, 1999). Les patrons syllabiques possibles du vietnamien sont de structures 

C1(w)V(C2) où l’inventaire des C2 est très restreint (/p t k m n ). Les séquences de consonnes appartiennent 

à deux syllabes différentes (soit à la frontière de syllabes successives d’un mot composé, soit à la frontière 

de mots). La diversité des patrons syllabiques est plus large en français (C1)(C2)(C3)V(C4)(C5)(C6)(C7) 

(Rousset, 2004), attaque et coda pouvant être occupées par des groupes de consonnes.  

Bien que les deux langues présentent des phonèmes identiques, plusieurs études ont montré que leurs 

réalisations peuvent différer d’une langue à l’autre (Ladefoged et Maddieson, 1996 ; Ladefoged, 2001). 

C’est le cas par exemple en vietnamien des plosives /p t k/ non relâchées en position de coda mais réalisées 

avec un bruit d’explosion en général audible en français. Avant d’étudier la perception et production des 

séquences de consonnes du français par des apprenants vietnamiens, une étape préliminaire s’impose : 

l’analyse de la réalisation des consonnes simples en fonction de leur position dans la syllabe. L’objectif de 

cette présente étude est donc d’analyser typologiquement et quantitativement les stratégies de production 

des consonnes du français dans une tâche de répétition, et plus particulièrement des consonnes /p t k m n /, 

les seules permises en coda en vietnamien et par conséquent, les seules à initier, dans cette langue, les 

séquences de plusieurs consonnes.  

Dix-huit consonnes du français /p t k b d  m n   f s  v z  l / ont été sélectionnées pour l’élaboration 

du corpus. Des pseudo-mots et mots contenant ces consonnes en contexte de la voyelle /a/ construits en 

prenant en compte les différentes distributions (CV, VCV, VC) sont prononcés par un sujet masculin natif 

du français. Vingt-six étudiants vietnamiens de niveaux intermédiaire et avancé (du département de Français 

de l’Université Nationale de Hanoi, Vietnam) avaient pour consigne de répéter, sans attendre, de manière 

claire et à un débit normal ce qu’ils avaient entendu au casque. Les productions des étudiants ont été 

enregistrées puis analysées acoustiquement et statistiquement par la suite.  

Cette étude préliminaire met en évidence l’importance de la position (initiale, inter-vocalique, finale) 

dans la répétition des consonnes. Les étudiants montrent de grandes difficultés à restituer les consonnes 

entendues en position finale (67%) par rapport aux positions initiale (76%) ou inter-vocalique (82%). Les 

nasales et les latérales sont mieux produites (93,6% et 93,2% respectivement) que les plosives (68,5%) et 

les fricatives (69,2%). Cependant, les apprenants, quel que soit leur niveau, rencontrent plus de difficultés 

pour les uvulaires et les vélaires (score de moins de 50%) que les palatales, les labio-dentales ou les labiales 

(score de plus de 80%). Les erreurs concernent principalement la confusion de mode et/ou de lieu 

d’articulation. Quant aux six consonnes /p t k m n / qui correspondent aux finales du vietnamien et qui 

constituent toujours le premier segment des séquences de consonnes dans cette langue, l’analyse des 

données montre un effet de la position pour les orales /p t k/ : les meilleures performances sont toujours 

observées en position initiale et inter-vocalique qu’en finale où les plosives sont moins bien répétées.  

mailto:thi-thuy-hien.tran@gipsa-lab.fr


2 

 

Références 

Best, C. T. (1995). A direct realist view of cross-language speech perception. In W. Strange (Ed.), Speech 

perception and linguistic experience: Issues in cross-language research, 171-204. Timonium: MD: York 

Press. 

Eckman, F. R. (1977). Markedness and the contrastive analysis hypothesis. Language Learning 27: 315-330. 

Flege, J. E. (1995). Second language speech learning: Theory, findings, and problems. In W. Strange (Ed.), 

Speech perception and linguistic experience: Issues in cross-language research, 233-277. Timonium: MD: 

York Press. 

Doan, T. T. (1999). Ngữ âm tiếng Việt (Tr. La phonétique du vietnamien). Hanoi: Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà Nội (Maison d'édition de l'Université Nationale de Hanoi). 

Ladefoged, P. (2001). Vowels and consonants: an introduction to the sounds of languages. Oxford: 

Blackwell. 

Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996). The Sounds of World's Languages. Oxford: Blackwell Publishers 

Ltd. 

Michaud, A. (2004). Final Consonants and Glottalization: New Perspectives from Hanoi Vietnamese. 

Phonetica 61(2-3): 119-146 

Nguyen, T. B. M. (2000). Regards sur l’enseignement de la phonétique dans la formation des étudiants en 

F.L.E. à l’Université Pédagogique de Ho Chi Minh ville, Thèse de Doctorat en Sciences du Langage, 

Université de Rouen. 

Rousset, I. (2004). Structures syllabiques et lexicales des langues du monde. Données, typologiques, 

tendances universelles et contraintes substantielles. Thèse de Doctorat en Sciences du Langage, Université 

Stendhal, Grenoble.  

Tran, T. T. H. & Vallée, N. (2009). An acoustic study of interword consonant sequences in Vietnamese. 

Journal of Southeast Asian Linguistics 1: 231–249 

Tran, T. T. H., Vallée, N. & Granjon, L. (2018). Effects of word position on the acoustic realization of 

Vietnamese final consonants. Phonetica. (in press, online first). 

https://www.karger.com/Article/Abstract/485103 

Troubetzkoy, N. S. (1939/2005). Principes de phonologie (Grundzüge der Phonologie). Klincksieck. 



Études acoustique et perceptive du transfert intonatif du chinois mandarin au français 

dans l’apprentissage phonétique du Français Langue Étrangère (FLE) 

Lei XI, Claire PILLOT-LOISEAU 

lei.xi@sorbonne-nouvelle.fr, claire.pillot@sorbonne-nouvelle.fr 
LPP – Laboratoire de phonétique et de phonologie – UMR 7018 – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 

 

  Cette recherche étudie le transfert intonatif du chinois mandarin au français dans 

l’apprentissage du Français Langue Étrangère (FLE), pour mieux connaître les problèmes 

intonatifs du français chez des apprenants sinophones. Trois patrons intonatifs de base du 

français ont fait l’objet de ce travail : conclusif neutre en position finale, question polaire avec 

la locution « est-ce que » et continuatif majeur (terminologie de [3]). 

  L’état de l’art sur les typologies des modalités intonatives chinois mandarin [6] et françaises 

([1] à [5]), l’interaction entre ton et intonation, sur le transfert interlangue au niveau intonatif 

du chinois mandarin au français, révèle des problèmes dans la production des montées et 

descentes, abruptes, ainsi que dans le manque de variation de la fréquence fondamentale (F0) 

et dans l’allongement. Perceptivement, les apprenants sinophones n’ont pas de difficulté dans 

l’identification de la question, de l’affirmation, et des contours montant et descendant. 

  En conséquence, nous étudions ici les problèmes aux niveaux acoustique et perceptif dans la 

réalisation de trois patrons intonatifs du français. Nous émettons les hypothèses suivantes : 1) 

pour le conclusif neutre en position finale, le contour est descendant mais la mélodie est 

monotone ou discontinue ; 2) pour la question polaire « est-ce que », la réalisation de la 

montée est identique à celle dans la question sans marque ; 3) pour le continuatif majeur, il y 

a un « mélange » de montée et descente chez des apprenants sinophones. 

  Notre recherche expérimentale comprend d’abord une analyse perceptive sur la question 

« est-ce que » et sur le continuatif majeur. En formant les stimuli, nous avons effectué une 

troncation sur notre corpus, du type : « Est-ce que vous dormez ? » → « Est-ce que vous 

dormez ? ». Nous avons également analysé la perception du continuatif majeur en effectuant 

des troncations du type : « Vous aimez l’anglais et vous étudiez la littérature. » → « Vous 

aimez l’anglais et vous étudiez la littérature. ». Les francophones natifs ont dû choisir ce 

qu’ils entendaient comme « affirmation » ou « question ». Nos résultats montrent une 

différence significative dans la perception des deux patrons intonatifs (Figures 1 à 4) : les 

questions « est-ce que » produites par les francophones sont perçues comme une 

« affirmation » alors que celles des sinophones le sont comme une « question » ; concernant 

le continuatif majeur, les productions des francophones sont perçues comme une « question » 

alors que celles des sinophones sont perçues comme une « affirmation » et une « question ». 

  Notre étude comprend également une expérimentation acoustique aux méthodes quantitative 

(différence entre F0 fin et F0 début et l’étendue de la F0 au groupe prosodique) et qualitative 

(courbe mélodique). Nos résultats montrent que : 1) pour le conclusif neutre en position finale, 

les apprenants sinophones savent réaliser une descente mais l’étendue de la F0 est tantôt trop 

petite, tantôt trop grande, ce qui se manifeste perceptivement par la monotonie tout au long de 

l’énoncé et par la discontinuité dans la descente abrupte à la fin de l’énoncé ; 2) pour la 

question polaire « est-ce que » : le problème se manifeste, quantitativement, par une même 

différence entre F0 à la fin et au début et par une même étendue (figure 5 droite), 

qualitativement, par un même contour montant que dans la question sans marque. Néanmoins, 

chez des francophones natifs, pour cette modalité, la différence et l’étendue (figure 5 gauche) 

sont plus petites que dans la question sans marque ; 3) pour le continuatif majeur : il existe un 

« mélange » de montées et de descentes (figure 6), dû à l’interférence de la modalité de 

l’énoncé. Quand les apprenants sinophones réalisent une descente, elle est identique au 

conclusif neutre en position finale ; quand il s’agit d’une montée, elle est quasi-identique à 

celle de la question. Ce n’est pas le cas pour l’une ou l’autre chez les francophones natifs. 
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Figure 1 : 

identification 

(question « est-ce 

que », francophones) 

natifs) 

Figure 2 : 

identification 

(question « est-ce 

que », sinophones) 

Figure 3 : 

identification 

(continuatif majeur,  

francophones) 

Figure 4 : 

identification 

(continuatif majeur,  

sinophones) 

Figure 5 : comparaison des étendues de la F0 du groupe prosodique entre deux francophones (gauche) et un 

apprenant sinophone (droite ; 2 : question polaire sans marque ; 3 : question polaire « est-ce que ») 

Figure 6 : différence 

entre F0 fin et F0 

début chez un sujet 

sinophone pour la 

réalisation du 

continuatif majeur 

(1 : déclarative ; 2 

et 3 : question 

polaire sans marque 

/ avec marque) 
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