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D’emblée commençons par un 
constat
désagréable mais malheureusement très fréquent 



Quand on apprend/est confronté à une LE

Le plus difficile est de parvenir à 

effacer les indices phonétiques
révélateurs de la L1 

avoir une « bonne » prononciation
dans la L2

L’ego linguistique des sujets peut en prendre un coup



D’abord, rassurer et 
déculpabiliser

élèves comme profs
car il est tout à fait normal d’avoir un « accent » quand on parle une L2



Examinons d’abord la réalité d’une L1
Les locuteurs d’une même langue

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

ont en gros les mêmes sensations subjectives
au niveau de la perception des sons

C’est culturel

n’échappent pas au phénomène omniprésent de la variation MAIS ils

ils partagent un même 
territoire sonore



Conséquence logique

Chaque communauté linguistique

catégorise les sons 
de façon originale 
dans un système 
à chaque fois original

organise son propre 
territoire sonore 
à chaque fois singulier 



On comprend mieux pourquoi on éprouve 
des difficultes à maîtriser la prononciation 
d’une L2,
il faut arpenter un territoire sonore inconnu, 
et le découvrir dans son entièreté –si on y 
parvient- demande du temps, de la patience, 
de la bonne volonté

Mais il n’y a pas que ça !!!



En plus, l’inéluctable surdité phonologique

Source: 
Patricia Kuhl



Concrétisons ce qui précède: la prononciation 
d’un son cible

Locuteur L1 Locuteur L2

Tous les voyants sont au vert Tous les voyants sont au rouge: obstacles partout



Arrivés à ce point de l’exposé, 
on peut se sentir 

découragé furieux

« Et dire que je me suis tapé 
tous ces cours de phonétique corrective 
pour rien »

effrayé

« Quoi !?! Il y a de la 
correction phonétique 
au programme ?!?

« la phonétique c’esrt du pipeau,
les profs, c’est tous 
des charlatans »



Mais restons positifs

Il est possible d’améliorer la prononciation en L2



améliorer oui, mais
q Pas pour tout le monde

• certains apprenants n’y parviendront jamais, même avec de la bonne volonté 
(difficultés liées à l’âge, à des problèmes d’audition décelés ou non, 
à l’absence d’intérêt / de motivation…)
• progrès spectaculaires pour les uns, modestes pour les autres

q En fonction de la formation -et de l’information- de l’enseignant 
qui peut avoir été confronté à

• Parfois, aucune formation en phonétique générale et ou à visée didactique
• Souvent, une formation théorique complétement déconnectée 
des réalités de la classe
• Formation dispensée par un prof n’y connaissant rien lui-même
• formation incomplète, le formateur ne présentant qu’une partie de la problématique



Comment améliorer la 
prononciation des étrangers en 
fle
C’est parti! Il faut s’y prendre de quelle manière?



Pour rappel

prosodie

voyelles et 
consonnes

La face 
sonore 
d’une 
langue



Et cela implique une hiérarchie



On commence par l’installation 
de l’enveloppe prosodique
Il existe un certain nombre d’activités pour ce faire. Cf. par exemple les vidéos commentées du 
module 7 de la ressource numérique Prononciation interaction et phonétique corrective en fle  

Et on travaille sur la base de « mots phonétiques »

http://pipc-uoh.univ-tlse2.fr/parcours-pepf.html


sont des unités 
minimales de 

production et de 
réception

qui signifient

que l’on peut observer 
dans les 

communications 
verbales

sans référence 
consciente à l’écrit

Les mots 
phonétiques

En français, on parle par mots phonétiques 

Travaux de F. Wioland



ü nombre peu élevé de syllabes: tendance à la 
réduction des mots longs

ü importance capitale de la dernière syllabe:
c’est elle qu’il faut absolument travailler

ü syllabes internes de mot phonétique 
pas toujours nécessaires à la compréhension: 

le contexte y pallie

Et donc…

Principales caractéristiques 
du mot phonétique

Ils sont bien plus facilement gérables que les groupes rythmiques



Exemple  à partir d’un énoncé
« C’est l’étudiant qui a oublié toutes ses affaires dans l’amphithéâtre du rez-de-chaussée »

q Segmentation en mot phonétiques

C’est l’étudiant / qui a oublié / toutes ses affaires / dans l’amphithéâtre /du rez-de-
chaussée //

q Segmentation en groupes rythmiques

C’est l’étudiant qui a oublié toutes ses affaires / dans l’amphithéâtre du rez-de-chaussée //

ou

C’est l’étudiant / qui a oublié toutes ses affaires / dans l’amphithéâtre du rez-de-chaussée //



articulatoires?

perceptifs?

un mélange 
des deux?

Les difficultés de prononciation en L2

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

Et on peut aussi se demander…



On a recours à une « méthode »

« méthode » articulatoire

Elle a traversé tout le XX ème

Approche atomisante

« méthode » verbo-tonale

À partir des années 60 en fle
Approche globalisante



On fait quoi?
on utilise les deux, la MVT figurant toujours au 1er plan
car beaucoup plus puissante et efficace que l’approche articulatoire

… certaines erreurs sont corrigibles par des procédés relevant de l’articulatoire 
- et devant être compris du professeur.

23



On travaille comment?
Tout est expliqué et illustré concrètement dans ces ressources pédagogiques en vidéo

disponibles sur le portail de 



Quelques exemples afin 
d’illustrer le propos

Extraits vidéo avec commentaires apparaissant à l’écran
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Retrouvez toutes les infos utiles sur
Le blog Au son du fle

http://www.verbotonale-phonetique.com

Le site Phonétique corrective en fle

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

@MichelBillieres @verbotonalefle
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