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Henry Sweet   
(1845-1912) 

 1885: Elementarbuch des 
gesprochenen  Englisch 

 « All study of language… 
ought to be based on the 
spoken language » (1899) 

  Living philology vs 
antiquarian philology  
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• 1889. Fransk Laesebog 

• 1904. How to teach foreign 
languages: 

«The use of phonetics and phonetical 
transcription in the teaching of modern 
languages must be considered as one of the most important 
advances in modern pedagogy… But these means must be 
employed immediately from the very beginning. » 
(p. 176) 

Otto Jespersen 
(1860-1943) 

Paul Passy  
(1859–1940)  

  Réévaluation de l’oral dans l’enseignement des langues 
  Visibilité « scientifique » à la parole 
  Gymnastique articulatoire (insuffisance de l’imitation) 
  Approche comparative 
  Attention à la variation 
  Les « grammairiens-phonétistes » et la grammaire du 

français parlé (Franke 1886; Koschwitz 1888; Jespersen 
1889; Clédat 1890, Rollin 1891-92). 
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Paul Passy 
Les sons du français 

2° édition 1889 
p. 80 

La phonétique expérimentale 
(approche comparative et réflexive ; L’apprentissage de la 
prononciation par la vue) 

L'Abbé Jean-Pierre Rousselot 
(1843-1924) 
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Palatogrammes de l’articulation de «l» 
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A. Zünd-Burguet et la méthode 
phonotechnique 

L'électrovociphone  
d'A. Zünd-Burguet  
(1910) 

La machine à rectifier la 
prononciation  

"Je sais tout" avril 1934   
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Le Gymnase  
de la Voix  
dirigé par  

A. Zünd-Burguet 
(Paris) 

[Galazzi, 2002]  

  Théodore Rosset à 
Grenoble : 

  Enseignement pratique de 
l’articulation et de la diction 

  Cours théorique de phonétique et 
Laboratoire de phonétique 
expérimentale 

  L’emploi de cylindres pour 
l’écoute et l’entraînement à la 
lecture marque le passage des 
sons isolés (entraînement 
articulatoire) aux textes (prise en 
charge de la prosodie) 
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Pierre Delattre [1903  - 1969] 
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P. Delattre, “L’intonation 
par les oppositions” 

The French Review 
(41) 1967 

p. 327 

   DELATTRE aux USA: 
  Mise au point d’outils ciblés (Middelbury College) basés sur une analyse 

scientifique de la substance sonore. Méthode oralo-aurale.   
   Une quarantaine d’articles parus dans « French Review » (revue des 

enseignants de français aux USA) ; entre 1938 et 1968. 

  Exploration de voies nouvelles (le laboratoire, les disques, le sonagraphe, le 
film orthophonique, la cinéradiographie, la synthèse).  

  Notion de structure et  l’approche comparée en phonétique corrective (les 
modes phonétiques et les invariants). 

  Une pédagogie de l’écoute scientifique ; stimuler la perception « critique ». 
  En Europe P. et M. Léon ;  
  E. Companys (La France en direct, 1972) met l’accent sur la perception 

(tests de discrimination, de reconnaissance, d’identification) et sur le 
schéma intonatif. 

  M. Callamand s’attache à l’intonation expressive (patrons syntaxico-
intonatifs en micro-contextes) 
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[1964] [1964] 
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1972 

1974 
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  Contextes prosodiques et 
phonétiques facilitants 

  Traits acoustiques 
pertinents : acuité, 
tension, labialité 

1981 

Les accents des Français, 
1983 

Grâce à quatre préstigieux 
phonéticins non parisiens, la variation 
fait son retour en didactique du FLE 
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1983 

La méthode verbo-tonale de 
correction phonétique  

  St Cloud –Zagreb 

  Université de Mons 

  R.P.A : 1965 -> 
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1939: Valeur logique et valeur 
stylistique des propositions 
complexes (thèse en 
Sorbonne)  
  ébauche d’une  
linguistique de la parole 

1952: système verbo-tonal 
Guberina reprend le concept 
de « surdité phonologique » 
de Trubetzkoj et aborde L2 
par le biais de la pathologie de 
l’audition 

Petar Guberina 
(1913-2005) 

  Fondements théoriques: la pathologie de l’audition 
 La phonologie (« crible phonologique) 
 La phonétique acoustique et psycho-acoustique 
 La phonétique rythmique (mouvements corporels) 
 La psycholinguistique 
 La linguistique de la parole 
 La sociologie 

  Les principes: priorité à la prosodie; restructuration de la 
perception auditive en agissant sur le modèle proposé (recherche 
des optimales acoustiques et articulatoires) ; affectivité ; corporalité. 

  Procédés recommandés:  contextes facilitants ; 
prononciation nuancée ; phonétique combinatoire ; la tension 
(intrinsèque et distributionnelle) ; créativité ; spontanéité ; l’appareil 
SUVAG lingua.  
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  L’acoustique: 
  Traits pertinents : acuité, labialité, tension; 

Contextes facilitants 
  Le corps et la gestuelle 
  Corps et affectivité (procédés « sensitifs ») 
  La psycholinguistique : 
  La rubrique « images » fait appel à 

l’imaginaire (jeu d’association de sensations 
provoquées par la production du son) 

  Motivation et approche ludique 
  La rubrique « récréation » : jeux, charades, 

devinettes, poèmes… 
  Variété des activité, rentabilité et  motivation  
  Progression : écoute, images, gammes, 

écriture, récréation 

1989 
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Outil d’appoint pour le développement 
de la compréhension orale 

  Ecouter pour comprendre : activités de 
discrimination, repérage, choix multiples… 
pour développer des stratégies d’écoute et 
de compréhension globale 

  Réflexion et appropriation : écoutes 
multiples et personnalisées ; 
compréhension fine de faits de langue 
(relevés, tableaux à remplir, puzzle à 
reconstituer, exercices lacunaires…) 

  A vous de parler: réemploi des faits de 
langue étudiés (dialogues, simulations, jeux 
de rôles…) 
  [réédition chez Didier , printemps 2013] 

1992 

Nouveaux enjeux, nouveaux défis de l’enseignement 
du FLE 

•  Fortes contraintes budgétaires (réduction de cours, du 
nombre d’heures, risque de disparition de langues) ;  

•  impératif de qualité et de séduction ; 
•  professionnalisation des cursus(nouveaux profils LEA); 
•  mobilité estudiantine et professionnelle ;  
•  internationalisation des universités et des carrières ;  
•  usage renforcé des TICE ; 
•  augmentation des débutants et des publics non 

spécialistes ; 

•  Le FLE comme troisième langue. 

30 
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Quelle place pour la phonétique ? 

•  Système minimal  (Abry 2007 ; Lyche 2010) ; 
oppositions-clés 

•  Seuil d’acceptabilité (Galazzi-Guimbretière 1994) 

•  Autonomie et responsabilité de l’apprenant 

•  Motivation : être protagoniste de son appretissage 

Apprentissage des L2  
et compétences partielles (Porcher-Groux 2010) 

•  Le neutre ; l’expressivité ; l’affectivité ; (Callamand 1974;  
C’est le printemps…) 

•  Nivellement vers le bas (Armstrong 2002) 
•  le contact avec les langues de l’immigration 

•  La variation tous azimuths (Gadet 2007) : diatopique, 
diaphasique, diastratique… 

•  Quel(s) modèle(s) pour le FLE? 
Le mythe / prestige du natif (Galazzi 2010) 

•  «Dénativiser» l’enseignement du FLE (Coste 2004) 

Diversité des styles d’«apprentissage» et des styles « de 
parole » 
  

 La parole qui change 
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Contamination oral-écrit   

•  L’oral des technologies de la voix : téléphone, 
répondeur ou boîte vocale, serveurs vocaux, 
vidéoconférence, skype, voix synthétique (de synthèse) 
et reconnaissance vocale (l’assistant vocal de votre 
iPhone!) 
•  Entretiens d’embauche au tèléphone ; 
•  Communication en open space et diversité culturelle ; 
•  Les services de la voix ; paroles au travail ; 

•  La médiation : la parole des (aux) interprètes (Falbo 
1999 ; 2005 ; 2011) 

Nouvelles formes d'oralité  
(compréhension et production) 

Développer des compétences orales 

  Laboratoire de théâtre (respiration et gestion de la 
parole; la qualité de la voix) ; prise de conscience de ce 
qu’est la parole et de ses enjeux. 

  Réflexion et appropriation (transcription ; 
découpage ; repérage des accents, hésitations, ruptures 
de construction, répétitions…) ; découverte du paysage 
sonore du français (Lhote 1990). 

  Entraînement à l’expression orale (Activités de mise 
en confiance ; Monologues et interactions verbales ; de 
la répétition expressive à la production « en liberté »). 
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La compréhension orale : un processus actif 
De la compréhension à l’intercompréhension 

  Comprendre : changer l’horizon 
d’attente perceptif façonné par L1 
(Pimsleur, Le pont sonore 1974 ; Lhote, Le paysage 
sonore d’une langue : le français 1990 ; CRAPEL, 
Ecoute écoute ; Coll. De bouche à oreille, Hachette) 

  Se faire comprendre (rôle des paramètres 
phonétiques : vitesse de débit, volume, 
accentuation, pauses et des choix lexicaux)  

  Corpus oraux de « découverte » : 
exposition répétée à des formes  empiriques 
attestées (la continuité, la cohésion, la syntaxe 
de l’oral, la diversité des voix….) 

Quelques réflexions finales: 
quelle correction phonétique?  

  Le travail de l’expression orale est un investissement à 
long terme qui exige une lente maturation, de la 
constance, beaucoup de patience: est-il compatible 
avec notre société de « consommation 
pédagogique »? 

  L’objectif de promotion humaine (qui remplace celui de 
promotion professionnelle ou d’utilité pratique) proposé 
par l’approche Verbo Tonale est-il acceptable ? 
(Renard 2002) 



20-12-2011 

19 

  Faut-il donner à l’auditeur un savoir phonétique 
préalable? Y a-t-il un savoir phonétique 
“capitalisable” à partir des connaissances en L1 ?  

  La nécessité d’une bonne prononciation ne 
paraissant pas (plus) universellement admise, faut-il 
renoncer à la qualité sonore?  

  Réalisme pédagogique : développer 
l’intercompréhension pour que les langues autres 
que l’anglais (sur)vivent. 
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