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       Le processus d’apprentissage d’une langue très complexe, l’enfant passe 

par différentes étapes qui vont du mot, puis de l’expression jusqu’à la phrase 

complète, ce long cheminement est confronté à différentes problèmes tant 

psychologiques que familiaux qui peuvent entrave cet apprentissage. 

       L’une des conceptions de l’être humain dès la 3
ème

 année de naissance est la 

notion de la prononciation correcte des sons français et les mots de français et 

leur relation avec les comportements verbaux et para verbaux de chaque 

apprenants et la relation des sons prononcés par leurs parents et dans le milieu 

social, mais depuis son engagement à l’école, il y a le rôle primordial et effectif  

de l’enseignant que devra créer un climat adéquat pour transmettre aux 

apprenants des savoirs et des acquis accessibles alors que la troisième année est 

la première année d’apprentissage en milieu institutionnel et officiel. 

       Le maitre doit suivre des règles bien précises lors de la prononciation 

enseignées ou appliquées lors de la séance de la production orale et même dans 

la réalisation programmée des tâches et des exercices individuels mais aussi 

dans les échanges collectifs.                                                                                                                                              

       Lors de notre processus d’apprentissage de la phonétique au cycle primaire 

et même à l’université, nous avons remarqué que plusieurs apprenants ont 

possèdent des difficultés et des lacunes phonologiques, psychologiques mais 

aussi des problèmes de prononciation des voyelles situées au début, au milieu ou 

à la fin du mot dues aux critiques ou aux climats négatifس au sein de la classe. 

Tout cela nous a fait réfléchir sur ce problème qui influe sur l’apprentissage et 

même sur l’atmosphère globale en classe,  

       Ceci nous fait poser la question suivante : comment l’enseignant faire face aux 

problèmes de la mauvaise prononciation des sons (e, i, ou) ont une influence négative 

sur l’élève de la « 3 » année primaire ? 

      Nous arrivons à la pensé de poser les questions suivante :                                                                                  

1/ Quel sont les différentes raisons et conséquences de la mauvaise 

prononciation ?                                                                                                                                                                                                                                      
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2) Quel sont les stratégies d’enseignement et d’apprentissage  appliquées par 

l’enseignant et leur apprenants pour prévenir et résoudre les problèmes de la 

mauvaise prononciation ?                                                                                                         

Pour répondre à ces questions nous émettrons les hypothèses suivantes : 

*Si  les causes de la mauvaise prononciation et leurs résultats sont de 

responsabilité partagée entre les parents des élèves et la société qui les entoure et 

essentiellement l’enseignant et par des élèves qui négligent eux-mêmes 

l’importance de l’articuler les sons français, cette mauvaise prononciation arrive 

alors à des résultats qui se manifestent clairement dans la production orale. 

* Résoudre les diverses lacunes de prononciations si l’enseignant  porte la  

responsabilité d’être créatif d’utiliser des méthodes et supports pédagogiques 

convenables pour éviter dès le début les erreurs articulatoires et les mauvais 

résultats phonologiques et aussi pour qu’il puisse transmettre des règles et des 

connaissances phonologiques bien expliquée. D’une autre part l’apprenant doit 

suivre des stratégies d’apprentissages qui le guident à améliorer son  niveau. 

       Notre recherche pratique a été effectuée à l’école primaire d’Ain el Beida, 

nous avons choisi de faire une observation filmée de trois séances 

d’enregistrement afin de détecter les divers troubles des langages et de 

prononciations ou des problèmes méthodiques ou extrascolaires qui influent 

négativement et qui se manifestent par conséquence sur les apprenants. Le 

nombre est environs  31 apprenants, chacun d’apprenant a ses propres problèmes 

et lacunes mais aussi ils vivent dans des familles et des milieux sociaux 

différents. 

       Nous arrivons de conclure que les objectifs indiqués dans notre recherche 

sont pour connaitre les causes principales et les reflets négatifs de la mauvaise 

prononciation sur les apprenants et en mettant l’accent sur les différents endroits 

où  les élèves vivent et que même il y a des enseignants qui trouvent un énorme 

souci d’agir ce genre de cas d’élèves et nous avons trouvé que plusieurs élèves 

qui critiques les erreurs de leur camarades et il y’avait d’autres cas qui ne 
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suivent pas les cours et ne connaissent pas les grands efforts que fournit 

l’enseignante. 
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1 Introduction: 

      L’enseignant vise dans un premier lieu à installer chez l’apprenant la compétence 

de bien écouter les sons prononcés en classe, un bon apprenant auditoire peut 

apprendre correctement l’information et la concrétiser  par une bonne articulation des 

sons dans le mot prononcé. 

 La prononciation est l’une des éléments de la linguistique qu’on l’inclue comme une 

étape souvent importante dans la didactique du FLE, dans l’enseignement 

/apprentissage de l’oral et dans le langage de chacun des apprenants au sein de la 

classe.
1   

 

       Dans les interactions en classe du FLE, l’oral prend une priorité pour qu’un 

apprenant puisse montrer ses compétences langagières et articulatoires, alors la bonne 

prononciation des sons affirme la capacité articulatoire à l’oral et l’application de 

toutes ses compétences mentales.
2
 

1-1) Le son :  

       Est la circulation de l’air dans la cavité buccale de l’apprenant qui fonctionne à 

travers les ondes sonores et l’oreille, la rapidité ou la bonne musicalité du son 

prononcé dépendent  des caractéristiques de la voix haute ou base de chaque 

apprenant.
3 

1-2) La prononciation :     

       Est un acte de parler une langue grâce aux règles phonologiques 

conventionnelles pour garder une certaine intonation sonore des sons et des 

voyelles lancés. 

       Dans une situation de prononciation, l’apprenant est sensé à articuler 

oralement pour exprimer ses idées et ses connaissances verbales nouvelles. 

       Est la sortie verbale, un élève qui prononce bien est un élève qui articule 

bien, mais avec la tonalité et le respect rythmique de chaque son (e, i, ou). 

                                                             
1 JEAN PIRRE CUQ, Paris 2003, p 193. 
2 Idem 193. 
3 Edouard et Jean Bourciez, Phonétique française, Klincksieck, 2006  
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2 L’acte de prononciation est  d’abord
 
écouté les sons présentés par l’enseignant pour 

les construits par rythme original.
4 

1-3) L’erreur : 

       Les erreurs articulatoires sont dues à un échec verbal puisque l’élève est en 

première année d’acquisition des sons (e, i, ou), il va les inversés ou les mal articulés, 

car il n’a pas encore bien assimilé tous les cas de la place des sons (e, i, ou) dans le 

mot articulé ou bien parce qu’il possède des problèmes phonologiques ou 

psychologiques clairement définis. 

       Quand on dit didactique et enseignement de l’oral, nous nous souvenons des 

erreurs verbales, pour les chercheurs de l’approche cognitive l’erreur est importante 

dans l’apprentissage, car quand l’élève qui fait une erreur, il prouve qu’il a essayé de 

participer en classe, cette erreur a un effet important d’améliorer son niveau langagier. 

       Si cette erreur est corrigée par son enseignant en classe, l’apprenant arrive à 

remédier ces erreurs et il apprend implicitement à recevoir une nouvelle  information 

articulatoire, l’apprennent peut aussi commettre l’erreur dans le cas où il se sent 

perturbé en classe, quand ses camarades lors d’un échange d’informations possèdent 

un niveau plus élevé que lui, il va donc mal prononcer l’expression même s’il a la 

bonne réponse.
5
  

2) La présentation des sons (e, i, ou) : 

       La face verticale contient les sons qui sont difficile à prononcer tels que (e, i, ou)  

la bouche prend la  forme ronde dans le cas du (ou), les lèvres se lèvent vers la voile 

sous forme d’un rond d’une façon évoluée dans le cas des sons (e, ou).Mais dans le 

2eme cas de la voyelle (i), l’apprenant prononce le (i) ou les lèvres s’alignent. 

2-1) Les voyelles (i, e) se prononcent un peu brièvement, mais (ou) se lance lentement 

dans l’articulation français.
6
 

2-2) Le (ou) : 

Possède un seul alphabet de transcription comme si le cas du mot : Source (surs) 

3  

                                                             
4 JEAN PIERRE CUQ, op.cit. Page 205. 
5  Idem page 86. 

6
 Edouard et Jean Bourciez, op.cit. Page 23. 
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3) Les contrastes des sons français des voyelles orales (e, i, ou) : 

3-1) L’opposition entre un (e) fermé et entre un (é) ouverte : 

       L’opposition est dans le cas des voyelles qui se trouvent à la fin du mot, tel est le 

cas des mots qui se termine par « et » : cabinet,  l’élève est débutant de savoir toutes 

les règles conventionnels pour parler en français, il articule : 

cabinette  [kɑ ƀ іnёt], car sa se lit sans exception toutes les graphèmes écrite, pour lire 

tout ce qui est écrit. Dans ce cas vient le rôle de l’enseignant pour corriger les erreurs 

en montrant les cas exceptionnels de la voyelle (e).
7 

3-2) L’opposition entre le ou/u : 

       Dans la langue maternelle il n’existe pas la voyelle (u) ce qui pose problème à 

l’apprenant pour de lancer le (ou) au lieu de la voyelle (u).  

3-3) La mauvaise prononciation de la voyelle (e) muette : 

       Cette voyelle se manifeste par sa neutralisation, l’élève  ignore son rôle dans le 

mot : exemple dans les mots suivants, le (e) est négligé complètement :
 8

  

Développé [ԁ vlopә]  

Chapeau [ʃ apo] 

Ennemie  [әnmi]. 

3-4) Le (i) : 

Possède aussi un alphabet autonome tel que l’exemple du mot : 

Grille (gri) : [ᶃᴙ յ ]. 

Le (i) peut se prononcer (in) en cas du mot : (sin).
9
 

3-5) L’enchainement sonore insupportable en FLE : 

       C’est cette combinaison entre les sons qui se trouvent à la fin de la syllabe du 

premier mot et entre le son qui se trouve au début du 2
ème

 mot.
 
L’apprenant ne se 

soucie pas de combiner, comme dans l’illustration suivante :  

                                                                                                                                                                                              
7 id 43.

 

8 
Ferdinand Carton

, 
Introduction à la phonétique du français, page 15. La France, Edition 

2003. 
9  

ibid p 15 
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4
 
  

1° Ces élèves inattentifs n’écoutent pas le maitre : [ᶊ ᶔ  ᶒ ᶅ ᶒ ᶌ  ᶎ ᶖ ᶇ ᶏ ᵵ ᶐ ᶇ ᵵ ᶖ ᶂ  

ᶇ ᶒ ᶄ ᶙ ᵵ  ᶈ ᶏ  ᶅ ᶕ  ᶆᶔ ᵵ ᵲ ] 

Dans le cas des questions : 
10

 

2° Passent ils à la maison ? [ᴩ ᶏ ᶊ ᵵᵵᵵ ᶏ  ᶅ ᶐ  ᵯᶓ ᶎ ᶗ ] 

Dans le cas d’une caractéristique d’une personne qui se trouve après un nom : 

3° Un enseignant intelligent. 

3-6) Contraste d’arrondissement : 

       L’apprenant débutant n’arrive pas à faire la différence entre le (ou) : [ᴜ ] et le (o) : 

[ᴏ ], l’élève, dans ce cas il réduit d’arrondir ses lèvres au lieu de les prolonger 

librement. Mais dans le cas de :  

Ou (e) : L’élève ouvre sa bouche pour dire (ou), mais il limite le lancement de ses 

lèvres et dit (e), l’air sort du pharynx vers les lèvres dans une forme erronée. 

4) Les causes de la mauvaise prononciation : 

4-1-1) L’influence et l’effet de l’accent de chaque apprenant sur la 

communication en classe du FLE : 

       L’accent est une notion importante dans l’enseignement / apprentissage du FLE. 

Pour Cecile Champagne Muzar et Johane’s Bourdages : « une sorte d’interférence ou 

de bruit dans le décodage psycholinguistique ».
11 

Ces auteurs
 
Veulent dire que dans 

une situation de communication, quand les élèves essayent d’interagir dans un exercice 

oral, l’apprenant peut articuler d’une  façon fausse, ce qui résulte un chuchotement ou 

un parasite vocalique donc son message linguistique transmis sera difficile à  

comprendre par ces camarades comme des récepteurs, l’émetteur ce son erroné  sera 

devant un échec de la communication.         
 Dans une identification des expériences de ces derniers chercheurs Champagne-

Muzar et Bordages, disent « altère la perception conscience ou inconscience de la 

compétence linguistique de l’apprenant» .Chaque élève articule l’accent qui suit sa 

variété  

                                                             
10 

PIERRE LEON, Phonétisme du français Paris, 1997. P 151 
11 De l’origine de l’accent à l’enseignement de la phonétique en FLE, de site : anne.bpiwowar.net. 
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linguistique, que ce  soit d’un accent qui influence le langage oral et articulatoire d’un 

apprenant qui se rend bilingue. 

       Dans l’expérience des deux chercheurs, en écoutant les interlocuteurs, qui parlent 

au téléphone  au Canada, les gens qui possèdent deux langues veuillent utiliser le 

langage pour  les imiter le langage natif des français. Nous pouvons dire alors que ces 

chercheurs affirment l’influence négative de la langue des natifs sur les échanges des 

informations en classe du FLE.
12

 

4-2-2) L’impact familial: 

       Dès sa naissance, l’élève apprend des mots et des expressions articulés par sa 

mère, et sa famille qui l’entourent, l’élève enregistre l’information dans son cerveau  

telle quelle, même si cette dernière est  incorrecte. Alors quel est le rôle des parents 

dans l’apprentissage de l’articulation des voyelles ? 

5
     Les parents d’élèves vont enrichir la capacité de leurs enfants en leur lisant des 

contes, donc la bonne construction des savoirs des sons et des voyelles est dans un 

premier lieu le rôle des parents, dans le préscolaire, il faut développer la prononciation 

de ses enfants à travers les échanges des dialogues, du simple jusqu’au complexe, sur 

des sujets préférables pour leurs enfants, tel que les dessins animés, les matchs,…. 

4-1-3) L’impact du reflet de la langue maternelle : 

       La langue maternelle des élèves influe négativement sur l’articulation des 

voyelles, car la structure des voyelles de la langue une « 1 » de l’élève débutant se 

diffère complètement de la phonétique de la langue deux .
13 

       L’enseignant dans sa présentation des mots contenant les voyelles (e, i, ou) insiste 

à enseigner à l’élève une certaine musicalité qui présente un souci pour ses élèves dont 

leur langue est la langue maternelle (arabe) ; l’apprenant prononce :
 

Le « ou » à la place de « e » 

 

                                                             
12 Newfeld ibid 
13   

l’influence de l’age sur l’aquisition de la prononciation, kenworthy 

tampub.uta.fi/bitstream/handle/1002 
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Le « é » à la place de « i », 

Le « ou »  à la place de « eu » 

       C’est le cas, quand il y a des structures spécifiques des sons de la langue 2 et qui 

sont difficiles et différents par rapport aux structures des voyelles de  langue une «1», 

alors l’élève se trouve démotivé face à la prononciation des voyelles et sons, alors que 

c’est difficile à apprendre, d’un autre côté il y a des apprenants qui possèdent les 

facultés nécessaire pour une bonne prononciation. 

       La langue une «1» de l’apprenant à un rôle spécifique a touché l’apprentissage de 

la langue étrangère. Quand l’enseignant n’est pas un acteur natif et puisque l’arabe est 

la langue de l’élève algérien et le français est une langue étrangère pour lui, alors 

l’effet de la langue mère a un rôle négatif sur l’apprentissage oral du FLE. 

Un enseignant qui applique diverses activités sur la prononciation, observe que ses 

élèves progressent de plus en plus mieux que les élèves dont leur enseignant utilise 

beaucoup la langue mère. 

6
 4-1-4) L’âge comme facteur d’apprentissage: 

       Le premier problème rencontré l’apprenant est de confondre entre la langue 

maternelle et la langue étrangère, il doit alors accepter les nouvelles conceptions et 

systèmes qui ne se trouvent pas dans la langue une et qui  sont banales pour un élève 

débutant; l’élève doit alors s’habituer à entendre les nouvelles voyelles de la langue 2.  

7 4-1-5) L’impact de la société sur l’apprentissage du FLE : 

       L’identité de l’élève influe sur l’articulation du FLE.
 14  

 

 

 

 

                                                             
13   

l’influence de l’age sur l’aquisition de la prononciation, kenworthy 

tampub.uta.fi/bitstream/handle/1002 
 

141  idem  
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op.cit. 
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Un apprenant qui essaye de parler la langue étrangère; c’est un signe qu’il va parler 

par plaisir et amour; alors ce genre d’élève acquiert facilement cette langue, et accepte 

les corrections de son enseignant ce qui concerne  les sons mal prononcés.
15

 

Autre part, un apprenant qui vit dans une société mal construite ou bien pauvre ou 

moins cultivé, l’apprenant sera devant un accroissement des lieux moins cultivé se 

diffère avec des atmosphères institutionnelles et éducatifs du FLE. 

4-1-6) La capacité de prononciation chez les apprenants de la 3
ème

 année 

primaire: 
 

       Dans la même classe, l’enseignant sera toujours devant différents cas d’élèves, 

chaque élève possède ses capacités d’apprentissage des articulations des voyelles (e, i, 

ou). 

Il y a des apprenants qui possèdent des compétences cognitives qui leur facilitent 

l’écoute et la répétition des voyelles articulés par leurs enseignants. Mais d’autres 

apprenants ne permet peuvent pas facilement répéter ces sons. 

Mais il y a d’autres apprenants qui ne peuvent pas tellement faire l’imitation des 

voyelles prononcés par leurs enseignants.
16 

5) Le schéma représentatif des causes principales de la mauvaise 

prononciation : 

       Par rapport ce que nous avons effectués ce schéma : 

8 

 

 

 

 

 
                                                             
15 

op.cit. P 7 
16

 KENWORTHY 1988, L’influence de l’âge sur la prononciation, page 6. 

https://tampub.uta.fi >gradu05469 
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6) Quels sont les effets négatifs de la mauvaise prononciation chez les 

apprenants en classe du FLE : 

6-1) L’impact psychologique :  

       En classe du français langue étrangère, l’élève de la 3ème année primaire n’arrive 

pas parfois à s’intégrer dans les groupes de ses camarades. 

9
Il est conservé de tous les échanges avec eux dans les situations des exercices 

collectifs d’articulation ou dans les jeux de rôle à cause des conflits familiaux qui 

n’adoptent pas les contacts verbaux avec eux. 

       Cette timidité ou ce complexe risque d’avoir un élève passif qui évite de parler et 

de s’interagir au sein de la classe et même quand il parle, il ne fait que de répondre 
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seulement aux ordres de son enseignant et de participer comme c’est le cas de ces 

camarades mais dans ce cas il va être perturbé, ce qui donne une mauvaise articulation 

et  il va avaler les sons (e, i, ou) sorties. 

6-1-1) Les troubles du langage :  

       L’un des résultats de la mauvaise prononciation est le problème des troubles 

langagiers et la difficulté auditoire de la réception des sons par l’élève, c’est-à-dire 

l’apprenant n’arrive pas à écouter correctement les mots prononcés par son enseignant 

ou ses camarades en classe, l’élève confond entre la tonalité de deux voyelles qui se 

ressemblent comme : 
17 

Primaire -prémaire, 

Retard -rotard, 

       Ce problème amène à un échec de communication entre enseignant-apprenant, ou 

les apprenants entre eux; il donne donc une langue incompréhensible des voyelles 

articulées. 

10 6  6-1-1-1) Le bégaiement : 
 

       L’un des troubles oraux commis par l’apprenant de la 3
ème 

année  primaire est la 

perturbation de l’articulation des sons et voyelles à cause du coupure au niveau des 

organes qui font fonctionner la voix de l’élève, l’élève peut perdre la respiration, donc 

il va mal construire la parole et par conséquent le son
. 18 

 

       Dans ce cas, le rôle de l’enseignant est d’éviter les activités et les mots difficiles 

qui   perturbent l’apprenant lors de la première année d’apprentissage. 

L’élève peut aussi tomber dans le cas où il n’arrive pas à acquérir oralement un 

passage écrit, ceci va causer des capacités de décoder oralement des voyelles écrites et 

de les comprendre difficilement, donc dans le cas où l’élève a des difficultés à décoder 

un texte du livre scolaire.  

11
 Il va donc mal prononcer  les sons des voyelles (e, i, ou), l’apprenant va évidemment 

avoir de mauvaises notes en évaluation continue en classe. 
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 Jean-marc kremer, trouble du langage, page 10 

18
 id page 15. 
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      Tous ces inconvénients font baisser le désir de pratiquer l’art de la lecture en classe 

et de lire de petites histoires qui enrichissent son niveau langagier, l’élève évite 

complètement de suivre sa maitresse ou même de répondre aux questions posées par 

son enseignant. 

6-1-2) Le débit : 

        C’est le cas qu’un où l’apprenant de la troisième année primaire se sent confus, 

alors il va parler vite pour prouver ses connaissances langagières et articulatoires, ceci 

parce qu’il a peur de s’exprimer devant des personnes qui se manifestant plus 

compétents que lui. 

Un cas exceptionnel, se caractérise par le nombre des sons articulés par un apprenant  

d’une manière très vite, dans un temps moins d’une minute, ce problème se trouve 

beaucoup plus pour les apprenantes plus que les apprenants (garçons) à cause de leur 

désir de se manifester : c’est une situation de prouver leur côté prestigieux.
19 

       Le débit est le lancement exagéré des sons par l’apprenant, ce processus effectué 

se passe dans les échanges verbaux pour envoyer ses informations devant des 

récepteurs en situation de communication. 

6-1-3) Le silence : 

       En dehors de la classe, l’apprenant pense qu’il est incapable de parler un mot ou 

une expression correcte sans déclenché son sens et même sa forme syllabique. Le 

silence peut être la deuxième face de la médaille, 

12
 Ça peut paraitre un avantage mais au contraire des conflits antérieurs dans le sens 

que la parole. « le silence fait naitre chez l’autre des affects éprouvants, parfois 
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op.cit. Page 143 
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violent, ou un sentiment douloureux d’impuissance. Il déroute et autorise comme in 

coopérant résistant, hostile et d’adulte,….. ».
20

 Le silence peut identifier à l’égard 

d’une mauvaise prononciation, un peur ou une crainte de parler librement ou une 

agressivité palatable et caché à cause des problèmes psychiques douloureuses et dans 

notre cas des résultats qui viennes d’une mauvaise prononciation, l’apprenant sera 

calmer et impuissant de recevoir les interventions et  les critiques imposés par son 

enseignant et par ses camarades en cas de commettre des mauvaises prononciations et 

des mauvais comportements, il va alors hésiter de parler au sein de la classe du 

français langue étrangère. 
21 

 

       Nous avons préconisé qu’un élève qui évite de s’interagir au sein de la classe est 

un exemple d’un cas authentique qui vit dans un entourage familial déconstruit, ne 

sont pas cultivés ou ne communiquent pas, ce qui empêche l’apprenant de prendre  la 

parole pour s’exprimer en langue verbale et qui influence de plus sur l’articulation 

d’une apprenant qui va mal prononcer la langue de l’autre.
22

 

6-1-4) Le comportement de raillerie : 

       Dans la situation de prononcer et de parler le français, l’élève tombe dans le cas 

où il est exposé au ridicule et à la critique de ses camarades, mais aussi l’apprenant 

peut utiliser le rire pour cacher ses lacunes et ses problèmes phonologiques. 

 6-1-5) Le comportement de la passivité en classe : 

       Un apprenant qui évite d’écouter, d’apprendre, de parler, d’interagir est un cas qui 

n’accepte pas de se concentrer en classe, de crainte de l’apprentissage de la langue 

deux.
23 

                                                                                                                                                                                              
20 20 Zerdalia K.S. Dahoun les couleurs du silence.Le mutisme des enfants. www.persse.fr. 
21 id page 147 

22 ibid page 14 

23 ID page 87 

Zerdalia K.S. Dahoun les couleurs du silence.Le mutime des enfants. www.persse.fr. 
21 id page 147 
22 ibid page 147 

http://www.persse.fr/
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Il passe par plusieurs étapes dont la négligence, ce
13

qui reflète sur son rendement et 

induira un manque de confiance en soi. 

 

 

 

6-1-5) Le comportement de démotivation : 

L’apprenant néglige la langue française, pour lui les exercices oraux n’ont pas 

d’importance pour l’amélioration du niveau langagier. L’apprenant se place dans une 

situation psychologique de perte de conscience et de ne possède pas la compétence de 

lecture de la bonne réponse ou de répondre aux questions de son enseignant. 

L’apprenant ne fait pas un contrôle de ses habitudes qui donnent une certaine 

inconscience de ces mauvais résultats éducatifs, alors son rendement ne l’intéresse 

plus. 
24 

Le fait que l’enseignant applique des activités ennuientes pour l’apprenant alors de 

l’acquisition verbale, ce qui va engendrer une mauvaise prononciation de 

l’apprenant.
25 

14
       Cette agressivité se traduit du fait des rire et de moqueries autour de leurs erreurs 

de prononciation, les apprenants sont perturbés par la correction. 

6-1-6) Le comportement de l’agressivité en classe : 

       Un apprenant agressif se trouvé au sein de la classe, le cas d’un élève violent n’est 

pas par obligation la manifestation des comportements visuels et directs. Un élève 

violent peut hésiter de parler dans la production orale pour se sentir sécurisé des 
                                                             
24

 Rolland Viau. La motivation dans l’apprentissage du français, Saint-Laurent 

(Québec) : Edition du renouveau pédagogique,2004, p 4. 

25
 idem p 11 :20 Zerdalia K.S. Dahoun les couleurs du silence.Le mutisme des enfants. 

www.persse.fr. 
21 id page 147 
22 ibid page 14 
23 ID page 87 

20 Zerdalia K.S. Dahoun les couleurs du silence.Le mutisme des enfants. www.persse.fr. 
21 id page 147 
22 ibid page 14 
23 ID page 87 
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critiques des autres, il sera alors distrait par des comportements d’agressivité invisible 

et antérieure, ou par un autre cas d’être hyper actif, il vient de frapper ou gêner leur 

camarades en classe. 

7) Le  schéma représentatif des effets négatifs de la mauvaise 

prononciation : 

        Nous présentons alors ce schéma pour montrer les conséquences d’une 

mauvaise prononciation des sons de français : 

 

 

 
 

 

 

 

  

Conclusion : 

     Nous pouvons constater que, devant les lacunes et les obstacles de chaque 

apprenant, les raisons et les résultats scolaires et extra scolaires mis en jeux 

l’apprenant dans des situations d’apprentissages qui sont contre les objectifs de la 

didactique du français langue étrangère. 
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Introduction :
 

     Dans une classe de 3
ème

 année primaire, l’apprenant qui acquiert la langue cible, va 

tout simplement tomber dans des difficultés de commettre des erreurs d’articulation 

des sons  (e, i, ou) et ces sons sont très importants dans la construction des mots, 

l’apprenant comme un débutant, ne connait pas les règles linguistiques, syntaxiques, 

dont l’enchainement syllabique et sonore entre les expressions dans la même phrase 

est intéressant et aussi dans la conjugaison quand l’élève ignore de faire la différence 

entre le féminin et le masculin, il va alors mal prononcer les expressions, ces erreurs 

mènent à de mauvais comportements, ce qui reflète négativement l’apprentissage de la 

lange 2 en classe, en créant une distorsion et en formant des mauvais comportements 

et problèmes qui touchent les capacités de l’apprenant d’homogénéité et 

d’hétérogénéité des éléments d’apprenants ce qui va changer plusieurs situations 

éducatives.  

       Nous pouvons identifier la perception de la phonétique comme une partie 

indissociable dans l’enseignement du FLE, elle construit une partie intégrante dans 

l’établissement du langage oral, elle offre une valeur et un sens aux mots sortis de la 

cavité buccale des apprenants parlants. L’enseignant trace des finalités pédagogiques 

en appliquant des stratégies orales qui accomplissent le niveau phonatoire de leurs 

apprenants et pour éviter toutes les conséquences d’une mauvaise articulation, aussi 

l’apprenant aussi doit être créatif pour améliorer son niveau oral et pour n’être pas 

soumis sur à des remarques et des situations éducatifs honteuses. 

1) L’importance et les bénéfices de la bonne prononciation de l’élève de 

la «3eme année primaire » : 

       L’enseignant doit enseigner implicitement les règles de l’articulation des mots, car 

l’apprenant qui est débutant ne peut pas déchiffrer facilement le langage de ses 

camarades ou de son enseignant qui possède la langue une « 1 » et d’articuler une 

langue étrangère pour lui. L’enseignant doit faire un test des compétences 

articulatoires de la langue étrangère, où il permit à ses apprenants de parler 

couramment la langue «2 » sans bègue, ou sans timidité de se critiquer par son 

enseignant ou par ses camarades de classe, c’est le cas où il va exprimer son point de 
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vue et ses propres informations selon la bonne prononciation. L’enseignant doit 

encore  établir une sorte de confiance, de motivation, de création et d’inspiration 

langagières chez leurs apprenants. «Malgré tout l’intérêt que peuvent présenter 

l’apprentissage en autonomie ou à l’aide des TICE, la prononciation me parait être la 

matière où l’enseignant joue un rôle primordial »26. 

on peut dire que tel que les matériels informatiques possède un énorme effets dans 

l’enseignement/apprentissage du FLE, aussi la prononciation comme l’une des 

éléments linguistiques a aussi une place dans la construction verbale de la langue 

française..
 15

  

2) La communication verbale et sa relation avec la prononciation des 

élèves de 3éme primaire : 

      L’échange verbal entre les interlocuteurs en classe du FLE, entre enseignant-

apprenant ou bien entre apprenant-apprenant, se fait à travers les muscles cervicaux, 

l’émetteur passe une idée à des récepteurs à travers le fonctionnement des nerfs, alors 

le « son » ou la « voyelle » sont reçus par un enseignant ou par des apprenants qui vont 

à leur rôle la déchiffrer et vont répondre pour réaliser un feedback comme un va et 

vient des interactions verbales, des sentiments, des cultures, des idées à travers des 

mots, des expressions qui contiennent les sons (e, i, ou) et ça diffère d’un élève natif 

ou d’un francophone dont la construction des canaux buccaux change complètement la 

prononciation et le sortie des sons. 

16
   Dans une classe des petits élèves, la voix et la parole sont importantes dans la 

communication orale entre eux en classe de la 3
ème

 année primaire, car c’est la 1
ère

 

année d’apprentissage dont les élèves commencent à apprendre des sons, des voyelles 

selon leur niveau sans prendre en compte leur prérequis appris dans le préscolaire et 

dans l’extrascolaire, comme les expressions et voyelles apprises de leurs parents 

éducateurs et les mots articulés dans les jeux entre voisins qui aident effectivement à 

                                                             

26 Georgette Blanc I Lausanne, L’enseignement de la phonétique du français langue 

étrangère, p 35. 
27

champagne- Muzar & Bourdages 1989 page 80  
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l’enrichissement verbal et communicationnel et à faciliter l’apprentissage des voyelles 

(e, i ,ou). 

     Alors, tant que le langage utilisé par l’enseignant et leur élèves en classe comme un 

moyen des échanges, des interactions et des interventions inter –élèves, l’enseignant 

installe chez l’apprenant diverse niveaux qui donnent plusieurs nouveaux savoirs et 

connaissances et qui ont pour but de former chez les apprenants le plaisir de construire 

des relations amicales entre eux, ce qui leur motivants de prononcer et de s’exprimer 

petit à petit devant les autres en classe. 

       Ne pouvons pas juger ou régler la structure de la communication verbale des 

élèves sans arriver à appliquer réellement des supports et stratégies d’enseignement de 

l’oral au sein de la classe. Les expériences de ces chercheurs Champagne-Muzar & 

Bourdages prouvent que l’enseignant Lors de la séance de l’articulation des voyelles et 

sons doit insister sur le fait de concentrer son attention sur l’aptitude de la musicalité et 

la tonalité des élèves et qui sont en mesure de les appliquer à l’oral.
27 

3) Par quel moyennes améliorer—on la prononciation ? 

3-1) Le déplacement à l’étranger : 

       Un apprenant qui se déplace en France va rencontrer des gens, dont il va 

communiquer avec eux, il va donc acquérir de nouveaux termes originaux et corrects, 

un élève qui a des cousins immigrés, 

il va même apprendre la  L2 avant l’étape scolaire à  travers des jeux entre eux et par 

le désir d’imiter la L 2 parlée par ses cousins comme une langue nouvelle pour lui. 

3-2) Le TIC / TICE :
 
 

       L’apprenant peut échanger de nouveaux termes et sons grâce aux réseaux sociaux, 

comme Facebook, Messenger et autres,…. 

       Aujourd’hui les petits enfants dans l’extrasolaire ont le plaisir et la curiosité de 

créer des comptes Facebook pour être toujours en ligne avec le monde entiers, les 

films et les musiques françaises, viens dans ce cas-là le rôle des parents qui veulent 

télécharger  des bandes dessinais en langue française pour les montrer à leurs enfants,  

17
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champagne- Muzar & Bourdages 1989 page 80  
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ce qui va installer chez leur enfants l’esprit de voir plus des films et de vidéos 

satiriques sur internet, ce qui améliorer l’apprentissage de la langue étrangère. 

18
  4) L’enseignement de la prononciation et comment enseigner la 

prononciation : 

       L’enseignement de la prononciation n’était pas rédiger dans le programme des 

séances du cours.
28 

Mais l’enseignant est responsable de l’enseigner d’une manière 

implicite au sein de la classe du FLE. Chaque enseignant est obligé de le réaliser  par 

sa méthode personnelle de représenter  les voyelles à ses élèves, c’est pour ça que  

chacun groupes de classe de la même école possèdent leurs niveaux orale et langagier 

se diffère d’un enseignant à autre. 

       Quand on dit prononciation on mentionne directement le rôle du maitre à faire 

apprendre à leur élèves d’acquérir de nouvelles voyelles et comment les formées dans 

un mot ou les fonctionnées dans une phrase.  

       Alors l’enseignant doit rendre ses élèves prêts et actifs d’entendre ses consignes 

qui sont en relation avec la prononciation des voyelles (e ,i ,ou) pour que ces élèves ne 

soient pas devant un blocage des échanges des au sein de la classe avec leurs 

camarades, l’enseignant doit toujours répondre aux besoins langagiers, articulatoires, 

psychologiques et phonologiques de ses apprenants pour garantir un bon apprentissage 

orale du FLE sans problèmes de peur ou de perturbation ou des erreurs commises à 

l’oral, aussi pour tester leurs niveaux d’intelligences de la compréhension à long ou à 

court terme des représentations des cours de voyelles (e, i, ou) e; ensuite l’enseignant 

doit comprendre par conscience que chaque élève se caractérise par un genre de 

motivation ou de démotivation diffèrent, soit l’élève fait son possible pour  imiter la 

langue des français soit l’inverse, il y a des élèves qui ne veulent pas être l’un des 

articulateurs  du FLE, car ils sont influencés par leur langue maternelle. 
293019
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 L’enseignement de la phonétique du français langue étrangère. 

Babylonia.ch/../Baby2011_2blanc.pfd  
29 

Schuman Recul de résumés ALCTES 2017. Alctes2017.sciencesconf.org/data/pa   
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       Dans un autre cas, il y a des élèves qui ne sont pas motivés et qui n’aiment pas la 

langue 2, parce qu’ils ont une mauvaise impression sur la langue française installée 

dans leurs mémoires à cause des points de vues de leurs familles. 

5) Le rôle du maitre dans l’enseignement/ apprentissage du FLE :  

       Dans une situation d’enseignement /apprentissage de la «3
ème 

» année primaire, 

l’enseignant exige d’enseigner aux apprenant un bon langage verbal, car à l’écrit 

l’élève apprend l’art scriptural  tout au long des années, tout en apprenant les règles 

d’orthographes, de grammaires, de syntaxes. Mais à l’oral si l’élève ne se concentre 

pas bien sur les sorties des sons et des voyelles, il va être face à des obstacles 

articulatoires  incomptables et devant des problèmes du manque de confiance en soi, 

c’est pour cette raison que l’enseignant insiste de mettre l’accent sur les erreurs 

orales.
30  

       L’enseignant doit être vigilant dans les échanges et les interactions verbales de 

leurs élèves au sein de la séance, c’est donc le rôle des enseignants de corriger les 

erreurs verbales en tant que leurs élèves se sont des débutants et des apprenants d’une 

langue deux. 
31

    
 

       Quand un enseignant est entrain de présenter le cours sur les voyelles, l’élève 

n’apprend pas facilement l’articulation des sons, alors il n’arrive pas à apprendre la 

langue dont il va se servir plus tard.
32 

    
 

       Mais ça ne veut pas dire que l’enseignant utilise la traduction  vers la langue une 

«1» pour passer une information claire. Il doit dans ce cas nécessaire présenter le 

matériel concret ou l’image pour faire assimiler le sens. Il peut aussi, dans le cas 

échéant dire le « mot » en arabe et ça ne veut pas dire : réduire l’évolution et la 

progression du FLE, on peut dire alors que dans ce cas l’enseignant doit mettre une 

sorte d’équilibre entre l’usage de la langue une et la langue 2 pour faciliter la capacité 

verbale et langagière de communiquer entre les apprenants avec moins de fautes, 

 mais ils vont s’intéresser à l’information proprement dite.
33

 

20
 

                                                             
30 Idem page 14 

31
 
 Idem page 17 

32
 Idem page 55
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 Idem page 32      



 

 

30 

       Dans la classe de la 3
ème

 année primaire, le rôle de l’enseignant est d’apprendre à 

ses élèves comment utiliser l’information et la mieux transmettre à autrui sans peur de 

tromper à l’oral. 

21
  

6) Les stratégies d’enseignements de l’oral : 

Pour répondre à ses objectifs, l’enseignant trace souvent des méthodes et stratégies 

à suivre pour atteindre des objectifs de prévenir et de résoudre tous cas de la 

prononciation échoués ou des cas spéciaux des élèves moins actifs. 

6-1) La méthode articulatoire : 

       Cette méthode parait qu’elle vient de la notion « articulation », l’enseignant 

essaye de schématiser les voyelles et sons pour avoir à l’articulation de chaque 

apprenant. 
34 

       La présentation des mots dans la séance de la production et de l’expression 

orale est aléatoire, c’est à l’enseignant de transmettre par la considération des 

gestes verbales et para-verbales le lancement de différents sons (e, i, ou), 

l’enseignant est sensé pour régler les oppositions articulatoires qui accrochée et 

man3 l’apprenant de prononcer d’une manière régulière les sons et les 

phonèmes (e, i, ou). 

       Cette méthode insiste directement l’apprenant passif d’essayer d’être 

autonome de lire par une sorte de motivation les textes oralisés. 
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      6-2) La-méthode : verbale-tonale :  

Elle a pour objectif d’enseigner aux apprenants dits débutants une langue 

étrangère, elle est utilisée par les enseignants du cycle primaire. Cette méthode 

sert à corriger et à modifier la côte phonatoire des apprenants, l’un des 

chercheurs fondé un teste. 
35  
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35 ID opcit,p27 
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       L’apprenant qui est anxieux de parler à cause d’une peur de déformer les 

sons et de baguer, il est donc empêché de parler mais avec cette méthode 

l’apprenant ce fait attiré de lire oralement par une tonalité de style motivant et 

prestigieux. 

         6-3) La méthode directe : 

      Cette méthode, l’enseignant l’applique en revenant à des posters et images 

désignés en couleurs pour attirer l’attention  de l’apprenant, aussi ses mimiques, et son 

esprit gestuel qui est l’étape visuelle qui reste dans le cerveau humain, ce sont les 

outils pour qu’un enseignant puisse garantir la transmission des connaissances, sans 

avoir recours à la traduction de la langue une(1) 

6-4) La méthode audio orale : 

       Cette méthode obtenue pour la première fois aux pays anglophones a pour 

but d’enseigner les langues vivantes aux soldats, c’était appliquée et voit des 

conséquences par les expériences du linguiste et des chercheurs.
 36  

       Aussi elle a été  réalisée par le fondateur du behaviorisme (Skinner), cette 

fameuse méthode adoptée par la compétition de répéter l’information à travers 

le feedback entre l’enseignant qui va transmettre des mots et des sons à son 

apprenant qui reçoit ce message et qui va répondre en répétant comme une 

méthode de mémorisation du savoir, cette façon d’enseigner les langues qui  

active l’apprenant à répéter pour mieux apprendre. 
37

 

6-5) La méthode Structuro-Globale Audio Visuelle (SGAV) :
 
 

       Elle s’est manifestée grâce au linguiste P.Guberina et a progressé grâce à    

d’autres chercheurs.
38  
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       Cette méthode insiste d’enrichir le côté phonologique et rythmique des  

voyelles, sons et syllabes de la langue vers des représentations visuelles 

authentiques et d’acquérir aux apprenants la culture de l’autre grâce aux 

magnétophone contiennent  des enregistrements des parole des natifs en 

apprenant la face positive de cette langue étrangère pour eux et pour diminuer 

toute les mauvais résultats de la mauvaises prononciation L’enseignant veut 

évaluer et former les compétences verbales de ses apprenants dans la première 

année d’apprentissage du FLE et les conduits vers un niveau plus haut. 

       L’élève débutant prend alors la langue cible en imitant les discussions des 

natifs trouvés dans des vidéos présentées par le maitre, et apprend de parler 

couramment sans sentir perturber ou qu’il est attaqué par l’enseignant.
 
 

6-6) L’approche communicative :
 
 

       Pour une prononciation successive et une interaction verbale, l’enseignant doit 

être vigilant à faire inviter son apprenant à communiquer avec ses camarades dans les 

tâches orales, dont l’apprenant adapte le va et vient des expressions verbales, dans les 

discussions, les interventions individuelles et collectives sur une information 

phonologique quelconque, dans cette approche, le bon enseignant intéresse de ne 

négliger pas le côté sociologique, psychologique et langagier de chaque cas d’élève 

qui reflète sur le déroulement  communicationnel et expressif au sein de la classe du 

FLE.
39 

         
L’enseignant concerné à réaliser des activités pédagogiques de différents types 

d’exercices, tel que le fait de demander à deux (2) apprenants de discuter un dialogue 

sous forme d’acte de parole, ou de débattre sur un sujet simple qui leur plait et qui 

équivalent avec leur niveaux. Par cette méthode l’apprenant est permis de commettre 

des erreurs et de s’autocorriger et être contrôlé par son enseignant, 

24
 

                                                             
39 id. p 24 
 



 

 

33 

 

 

en cas d’interrompre des idées articulatoires. 

7) L’objectif de l’enseignement de l’articulation des voyelles : 

       Le but du maitre n’est pas seulement qu’un élève prononce également le langage 

des étrangers, mais le fait que son objectif est de rendre l’élève capable et confiant de 

passer du savoir à travers une langue compréhensive par ses collègues. Aussi 

l’enseignant a pour but de rendre la langue française comme une langue initiative, 

aussi d’avoir une sorte de perfection de prononcer une langue et de corriger les erreurs 

et les comportements inacceptables de ses élèves durant son premier projet 

d’apprentissage. Alors l’enseignant doit insister de soigner les problèmes phonétiques 

et même psychologiques de chaque élève à travers des supports pédagogiques et même 

personnels. 

       Donc l’articulation correcte de l’alphabet est un point de départ dans 

l’apprentissage du FLE; alors l’enseignant a pour but de montrer à l’élève comment 

apprendre la prononciation du FLE, par la tonalité des sons, des voyelles et dans ce 

cas-là apparait la difficulté de prononcer les voyelles (e, i, ou) avec leur  

musicalités appropriés en langue deux (2), car les élèves peuvent comparer les 

tonalités et la façon de prononcer leur langue cible par le rythme de langue mère :il va 

dire : 

«Eci » à la place de « ici » 

« Misique »  à la place de « musique » 

« Qou » à la place de « que » 

« Parlourai » à la place de « parlerai » 

« Lou » à la place de « le ». 

Car dans la langue arabe comme une langue une « 1 » on est habitué de prononcer le 

« è » mais ne pas le «  i »,  

Le « ou » et ne pas le « eu », 

Le « ou » et ne pas le « e ». 

8) Apprendre la prononciation :  
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       L’apprenant dès sa 1
ére 

année d’apprentissage du FLE, doit intéresser en premier 

lieu au concept de prononcer, de parler et faire maitriser la L 2 en parlent et 

s’expriment à l’oral, et en 2
éme

 lieu le concept d’apprendre la langue cible. Pour 

Ferdinand carton : « Pour apprendre à prononcer il faut des années et des années. 

Grace à la séance, nous pouvons y parvenir en quelques minutes ».
40

 Un apprenant de 

3
ème

 année primaire qui n’a pas encore construit un bon bagage langagière ou lexical 

de la langue française, pour lui le fait de commencer à prononcer un petit ou une petite 

phrase est difficile, nous intéressons de porter l’imitativité  à la musicalité des termes 

sorties et au des morphèmes. 

25
 

       Chaque mot faut contient une partie linguistique, ce qui concerne la structure du 

mot prononcé et aussi l’enchainement des syllabe dans un même morphème et on 

n’oublie pas le son et le rythme dont l’élève la prononce avec une intention précises, 

toutes ça nous faisons rappelée les deux conceptions crée par le linguiste  Hjelmslev, 

la substance / la forme  qui caractérise les mots du français comme une langue 

étrangère.
41 

8-1) Stratégies d’apprentissage :  

       L’apprenant dans son processus d’acquisition a souvent des besoins dite verbales 

et orales, et des obstacles dite psycholinguistiques, il doit être créatif de former un 

climat favorable pour progresser pat à pat un meilleur savoir de la langue(2)  et une 

bonne personnalité autonome et motivante à travers des stratégies d’apprentissage et 

ça par l’orientation à l’égard dans cette situation, l’enseignant est aussi responsable au 

sein de la classe d’essayer de mettre en raison les objectifs didactiques et pédagogique, 

qui consiste à transmettre chez les apprenants une langue intelligible et 

compréhensible en appliquant plusieurs stratégies d’enseignements d’une langue parait 

compliquée pour des apprenants de la  3
ème

 année.
 
 

A/ Stratégie cognitive : 

       Chaque apprenant possède un genre de mémoire différente des autres apprenants, 

il y a une catégorie d’élève qui préfère écouter les sons pour les mémoriser, il y a 

                                                             
40 Ferdinand carton, Introduction à la phonétique du français,  Dunod paris 1997.  
41 id page 7 
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d’autres élèves qui mémorisent par la vision d’une image expliquée et bien 

schématisée, c’est la mémoire iconique. 

       Il y a d’autres apprenants qui renvoient à la répétition du son pour  installer 

lentement le savoir reçu. 

      Alors les stratégies cognitives ce sont des traitements mentaux et des processus 

cervical, par lequel l’apprenant veut traiter une information ou une idée pour la gardée 

au cas où il va besoin de l’utiliser dans une activité ou dans les devoirs trimestre. 

       Cette stratégie aide l’apprenant de penser par intelligence sur son niveau verbale 

et penser de dépasser toute les erreurs et les perturbations instantanées lors de la 

lecture ou la prononciation de français, il est donc créatif et autonome d’être à la bonne 

voie en classe. 

B/ La stratégie métacognitive : 

       Est le cas qu’un apprenant cherche à progresser son niveau articulatoire, il sert à 

participer dans des tâches d’exercices et des dialogues oraux, il va prendre la parole 

pour s’autoévaluer et de s’autocorriger en cas d’erreurs et de s’auto féliciter en cas de 

maitriser par excellence la langue, ou dans les interventions dans les participations 

collectives en classe à travers l’applaudissement ou par le sentiment antérieur de la 

perfection. C’été donc une meilleur façon d’être un bon apprenant sur toutes les 

niveaux. 

9) L’importance de l’oral dans l’enseignement / apprentissage de la 

prononciation des sons du FLE : 

       L’oral prend une priorité dans l’enseignement / apprentissage du FLE que l’écrit 

qui est en second lieu, en raison que l’apprenant apprend mieux la langue 2 à travers 

les deux habilité de l’expression oral , production oral, compréhension oral, 

l’apprenant en métrisent le langage verbale peut dépasser plusieurs obstacles à l’oral, 

de prendre la parole sans commettre le débit, le bégaiement, aussi de passer de l’écrit 

vers l’oral avec une confiance d’appliquer le concept du savoir-être – savoir-faire et le 

savoir-savant, sont alors la capacité d’être capable de créer son propre autonome d’un 

élève qui va être actif de parler oralement et de savoir utiliser les règles de conjugaison 

et syntaxique à l’oral, cette attitude va logiquement créer un savoir-savant maitrisé par 

lui-même. 
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Conclusion : 

Le rôle de l’enseignant est de travailler avec ses apprenants afin de les amener à 

améliorer leurs articulations phonatoire et leur oral. Mais il faut que l’apprenant créer 

son propre apprentissage afin d’éviter les erreurs de prononciation qui vont mener vers 

des critiques en classe. 
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Expérimentation et 
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Introduction : 

      Dans une classe de la 3
ème  

année, l’apprenant est un débutant dans l’apprentissage 

du français, il va être confronté à plusieurs difficultés, outre des erreurs d’articulation 

des sons (e, i, ou), alors que les voyelles (e, i) sont importantes dans la construction de 

mots, l’élève ne connait pas encore les règles de syntaxe, de conjugaison, tous ces 

problèmes vont l’amener à mal prononcer certains sons, ce qui va se refléter sur 

l’homogénéité des éléments de la classe 

1 La présentation de l’échantillon : 

Nous avons choisi d’aborder dans notre recherche un seul corpus, l’instrument de 

l’observation à travers le traitement d’un d’enregistrement audio-visuel (vidéo), nous 

avons choisi un échantillon qualitatif précis qui arrange notre thème de mémoire et 

nous avons pour objectif d’appliquer dans notre observation un approchement 

systématique avec des situations d’enseignement/apprentissage  en évidence de venir à 

un travail impeccable qui nous amenons comme chercheur afin de vérifier nos 

hypothèses et questions proposées. 

Le lieu d’observation (l’école) :  

Nous avons mené à realiser notre enquête pratique à l’école : Kanouni Tayeb,  cette 

école qui est l’une des anciennes à Ain Beida, wilaya d’Oum el Bouaghi. C’était l’école 

des indigènes, elle a fait naitre des  ministres et des cadre de l’état comme : Réda 

Malek, le ministre de l’éducation nationale : Boubaker Ben Bouzid.  

  La classe : 

Nous avons choisi i de travailler sur une seule classe de 3
ème

 année primaire car c’est 

leur premier cycle vers l’apprentissage de FLE, cette classe vue son rendement 

scolaire et un taux de réussite élevé. La classe contient 31 élèves de 18 filles et 

17garçons, les apprenants sont âgé de huit ans (8 ans)   

Le cadre de l’enseignante : 

Nous avons choisi l’une des meilleures enseignantes de cette école qui est ancienne 

dans ce domaine : Madame M. Amel (vingt-deux ans d’expériences). 

 La présentation des séances d’enregistrement des trois vidéos : 
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       Description des méthodes, approches et outils pédagogiques appliquées par 

l’enseignante lors de nos observations en classe : 

La présentation des séances d’observation : 

        Dès notre 1
ère 

séance de notre observation, au début de la séance nous avons fait 

une prise de contact directe avec les enfants, nous avons demandé à l’enseignante 

l’autorisation de filmer le cours dans le but de voir la réaction des apprenants. 

Avant cette rencontre, nous avons proposé à l’enseignante d’appliquer l’image comme 

un support pédagogiques et l’approche par les compétences et même l’approche 

communicative pour vérifier par ces derniers l’oral des apprenants en se basant sur les 

sons et voyelles (e, i, ou). 

Présentation du premier enregistrement : (observation des images : projet 

3) : 

D’après notre demande, l’enseignante a commencée par une présentation des images 

déjà expliquées dans des séances précédentes comme objectif de donner un lexique 

aux élèves par l’usage de ces images fixées. 

Présentation du deuxième enregistrement : (tableau de sons : la révision du 

projet) : 

Dans la 2
ème

 séance, nous avons demandé à l’enseignante de faire une révision des 

sons (e, i, ou) et pour discriminer les sons (e, i, ou) et de travailler la phonétique dans 

un tableau qui contient toutes les voyelles, sons, graphèmes. 

Dans la même classe, nous avons choisi 2 groupes d’élèves pour faire une 

comparaison entre les apprenants qui nous apparaissent excellents et motivés dans la 

séance passée et entre d’autres groupes d’élèves moins actifs et qui ont des difficultés 

de prononciation et des d’autres difficultés psychologiques et phonologiques. 

La présentation du troisième enregistrement : (projet 3, préparer une fiche 

technique sur les arbres fruitiers/  séquence : Le coin vert, 

oral/réception/compréhension) 

Nous avons proposé l’image prise du livre scolaire pour éviter dans  un premier lieu 

les lectures silencieuse ennuyeuse et d’établir des échanges verbaux communicatifs 

entre deux interlocuteurs afin de faciliter la tâche par l’obtention d’une application des 

jeux de rôle et les motivés à prendre la parole et de dépasser la perturbation de parler 
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et de s’interagir avec ses camarades de classe et dans un deuxième lieu, c’était la 

présentation du « marché » en appliquant l’approche par  compétences  pour faire 

parler les élèves en leur demandant d’ identifier le thème général, identifier la situation 

de communication du groupe de classe où l’enseignante ne fait rien que guider 

l’apprenant pour élaborer son travail. 

La grille d’analyse : 

Nous avons envisagé de réaliser l’explication de notre observation de trois vidéos par 

un exemplaire d’une grille d’analyse pour répondre à toutes les questions qu’il a portés 

pour qualifier notre enregistrement. Cette grille été à l’épreuve  d’une référence 

électronique : J .Clarenc 

asl.univ-montp3.fr/UE11/cours3-stagedobservationfiches.pdf 

Commenter les paramètres de la grille d’analyse de premier 

enregistrement : 
Nous avons identifié chaque paramètres et cas des comportements psychiques, 

verbales et para verbales de chaque cas d’apprenant: 

La confusion : 

Les apprenants comme des débutants tombent dans de divers cas de confusion, soit 

confondre le sens des mots mal prononcés. 

Le rire :  

Ce comportent visible explique que certains genre des apprenants n’empêchent pas 

par l’effet des cas de raillerie par ses camarades. 

Le silence :  

Les apprenants se trouvent face à un décodage des identifications des images et des 

passages mais par une crainte de prendre la parole et à un état de négligence de 

réviser les leçons de la langue deux, les apprenants n’arrivent pas à prononcer les 

mots à l’oral et dans un autre cas, l’enseignant pris le mode de silence pour avoir des 

réponses  justes et usables. 

Accepter des idées et poser des questions : (enseignante) 
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En cas d’oublier ou d’ignorer la réponse, l’enseignant accepte l’intervention des 

autres élèves et ils viennent donc à interroger leur apprenants en attendons des 

réponses jugés. 

Intervention indirecte de l’enseignant : 

Lors de la production orale, l’enseignant la production oral et l’articulation des sons 

intervient pour donner une information, pour corriger les erreurs de son apprenant et 

encourage leur apprenants grâce au complémentaire directe ou par des gestes explicatif 

l’encouragement et la graduation, il accepte aussi de nouvelles idées proposés par ses 

apprenants et il les interprétés selon des suggestions ou même par posé des questions 

pour avoir des échanges et des interactions verbales. 

Influence directe : 

L’enseignant peut donner des informations en fournissant un modèle par lequel il va 

expliquer et en dirigeant la classe il peut critiquer les comportements inacceptables de 

ses apprenants pour mener sa classe sur le bon chemin. 

Intervention de l’apprenant et les conventions spéciales : 

En participant en classe, l’apprenant veut donner des informations ou répondre aux 

questions ou aux demandes de son enseignant ou pour montrer ses capacités et 

compétences articulatoires devant l’autrui, il interagit avec ses camarades en posent 

des questions ou en donnant des idées et en réagissant à cause de silence devant son 

enseignant ou la confusion des différentes sons ou des idées différentes, il y a des 

apprenants qui vont  rire à cause de sa fausse réponse ou à la mauvaise prononciation 

de ses camarades de classe, en cas d’un manque d’informations l’apprenant employé le 

retour à la langue maternelle ou en utilisant des comportements non verbaux.  
Analyse du  premier enregistrement : 

La 1 
ère

 image : 

L’image claire d’une olive est présentée au tableau mural mais les enfants ont oublié le 

nom, ils sont restés silencieux en suivant notre matériels audiovisuelle par timidité. 

L’enseignante a fait un petit rappel : Nous avons déjà étudié ce mot. 

Les élèves ont commencé à se souvenir après 30 seconde de calme, l’un des 

apprenants a trouvé les identifications des deux premiers mots  mais il se reste confus 

sur la deuxième image, toute la classe se met à rire, l’apprenant a monté ses yeux au 

ciel comme une marque d’exclamation de la réaction de ses camarades mais il accepte 
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le sentiment d’encouragement de l’enseignante et il a répond en donnant 

l’identification exact du mot, il l’a mal prononcé : ine olive : [ᶖ ᶇ ]. L’enseignante lui a 

demandé de répéter afin de s’autocorriger, mais il n’arrive pas à bien prononcer le (u) 

du (une) et il a commis la même erreur deux fois, l’enseignante a posé la question : 

est-ce qu’on dit : ine olive ? Dans ce cas une  apprenante excellente qui a levé le doigt 

intervient prononce bien le (une olive),  dans ce cas-là l’élève qui a commis l’erreur a 

bien écouté et a bien répété en riant et avec plaisir tout le mot : une olive, puis 

l’enseignante a demandé : si un autre élève veut répéter le mot ? 

        Une autre camarade qui était assise près d’elle est subitement motivée et a bien 

prononcé le mot et c’est ainsi le cas pour tous les autres apprenants, une élève possède 

des problèmes pour arrondir la bouche, elle insiste par inconscience oluve : [ᴏ ᶅ ᶗ ᶌ ], 

l’enseignante la corrige 6 fois pour que cette dernière puisse enfin prononcer  le mot 

en riant, tandis qu’une autre élève a fourni des efforts pour améliorer ses 

connaissances verbales. 

 La présentation de la  2
éme

 image : une pelote : 

       Un apprenant a levé le doigt pour nommer l’objet, il s’est trempé : une pilote: 

[ᶗ ᶇ  ᵽ ᵻ ᶅ ᴏ ᵼ  ], il a confond entre la signification de mot pelote et le mot pilote, il 

ouvre en parallèle le (i) : à la place de prononcer la voyelle semi ouverte (e), 

l’enseignante été surpris mais elle ne le corrige pas, l’apprenant reste silencieux, tous 

les élèves veulent intervenir et une deuxième camarade intervient pour bien prononcer 

le mot, les autres font de même à voix haute.  

Un troisième élève  a un problème d’ordre phonatoire, il a prononcé le (o) au lieu de 

(e), il a dit polote : [ᴘ ᴏ ᶅ ᴏ t ], il arrondie la bouche au lieu de limiter le lancement 

exagéré du (e), l’enseignante lui a demandé de répéter le mot mais il a répété la même 

erreur, un apprenant prés de cet dernier est entrain de chuchoter, l’enseignant a critiqué 

ce comportement : dépêche toi tu mores,  et elle a revenu de dire à l’élève qui a erroné 

qu’il a mal prononcer le mot et a passé la parole à une apprenante qu’elle a essayé 

quand même de prononcer et elle a ri qu’elle a réussi de corriger l’erreur de son 

camarade. 

 Un autre apprenant a prononcé : pilote : [ᴘ ᶖ ᶅ ᴏ ᵼ ], puis une autre apprenante prend 

la parole et prononce bien, l’enseignante accepte la correction de cette dernière et 
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revient pour demander à l’apprenant de répéter correctement le mot mais l’élève a 

répété la même erreur de « pilote », puis il a commis une confusion une 2
éme

 erreur 

pelete : [ᴘ ᶕ ᶅ ᶔ ᵼ ], puis il répète pilote et en fin a dit : pelote : [ᴘ ᶕ ᶅ ᴏ ᵼ ], avec 

toutes ces corrections il y’avait des apprenants qui insistent d’articuler pilote et , les 

autre ont commis aussi des erreurs, en remarquant l’un des apprenants qui possède un 

problème d’ordre phonatoire il répète le mot correcte « pelote » mais malgré le 

bégaiement il a ri par le plaisir de parler comme c’est le cas de ses camarades, l’une 

des autres apprenantes qui a bien prononcé a en train de jouer, l’enseignante la 

critiqué : arrête de bouger , et petit à petit les autres apprenants sont arrivées a bien 

prononcer le mot pelote. 

La 3
éme 

 image  du mot (Fourmi) :  

La 1
ére 

élève lève le doigt puis elle a mis du temps à réfléchir (5 secondes) et elle n’a 

rien dit, la camarade qui est assise à côté d’elle a levé le doigt et a bien articulé, 

l’enseignante a critiqué le comportement des apprenants : 

Sans criez, on s’assoit ! 

dans ce cas la 1
ére   

élève s’est rappelée en riant et a levé le doigt pour s’autocorriger 

mais l’enseignante n’a pas fait attention a demandé à une autre apprenante qui 

prononcé mais puisqu’elle a murmuré le mot avec une voix très basse, l’enseignante a 

cru qu’elle s’est trompée, elle lui a demandé de faire  répéter le mot mais elle l’a 

encore mal prononcé avec une voix un peu élevée mais avec un manque de confiance 

en soi d’être trompé et l’enseignante a confirmé qu’elle a su le prononcer, après voir 

des participations et des motivations observés, l’enseignante a répété on s’assoit. Une 

autre apprenante a oublié le (e), elle a prononcé : (un fourmi) mais après avoir constaté 

la surprise l’enseignante d’être surprit, l’apprenante a corrigée mot,  les autres 

apprenants ont tous su prononcer le mot fourmi juste.  

La 4
éme 

image du mot « coq » : 

nous avons mis l’accent sur la prononciation du mot « coq » tous les apprenants ont su 

dire coq, mais l’un d’eux veut expliquer l’idée de la différence entre coq et
 
poule , il le 

prononce correctement malgré il bègue deux fois, l’enseignante a proposé une question 

concernant le mot poule mais un apprenant n’arrive pas à le nommer en français, il le 

connait en langue maternelle et il l’a prononcé effectivement en arabe avec un geste de 
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confiance en soi, on intervient pour l’arrêter et de lui dire : prononce le mot en français 

seulement, il ne fait que rire avecr un grand plaisir d’être corrigé. 

 Dans la 
 
5

éme
  image : 

(Du riz) : après un petit silence qui dut à dix secondes, l’enseignante a interrogé son 

enfant :  

On a vu ça ?  

Un apprenant a repondu Oui. 

L’enseignante a dit : Du …. ? 

Un apprenant a répondu : du riz. 

L’enseignante a averti l’un des apprenants qui chuchote : arrête de bouger ! 

 Tous les élèves ont su articuler (du riz)  mais deux apprenantes ont prononcées (de 

riz) à la place de (du riz).  

-La 6
éme 

image : « poupée » 

Le mot a été choisi par nous-même, en la colorant en vert et en jaune, les apprenants 

ont reconnu le mot poupée, mais il ne savent pas le prononcer, le 1er élève le prononce 

(pepé) : [ᴘ ᶕ ᴘ ᶒ ,], l’enseignante a interrogé un camarade qui a bien prononcé et dit 

une poupée et l’enseignante l’interroge pour la deuxième fois (2 fois ), il a dit peppé 

pour se corriger mais il a commis être erreur (peeppé) en insistant cette fois sur le (e), 

il faut alors faire la différence de : prononciation et transcription entre le (ou) et le (e) 

l’enseignante lui a demandé de : bien faire attention et bien écouter à une autre 

intervention de son camarade mais il a commis toujours la même erreur (2 fois),cette 

fois tous les apprenants sont intervenu l’enseignante a critiqué indirectement : chut ! 

mais l’apprenant se voit timide et craint, l’enseignante s’est énervé du bruit comme 

une critique indirecte du comportement de perdre le fille du cours, de jouer et de 

désigner, l’enseignante a insisté toujours d’attendre la réponse correcte de même 

apprenant mais il a commis encore cette erreur (2 fois), puis une autre apprenante 

participe et elle a bien prononcé. 

Tableau de la grille d’analyse: (la source été déjà noté précédemment) 
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Intervention de 

l’enseignant 
Influence indirecte Accepte des sentiments, réagis à des aspects affectifs. 

Encourage, fait des compliments, raconte des plaisanteries 

Accepte des idées, interprète des suggestions, répète les 

interventions des élèves 

Pose des questions 

 Influence directe Donne des informations, corrige, fournit des modèle. 
Dirige la classe. 
Critique le comportement des élèves 

Intervention de 

l’apprenant 
 Répond aux questions du professeur. 

Agit sur sa propre initiative, exprime des idées, pose des 

questions 

  Silence. 

Confusion. 

Rire. 

 Conventions spéciales L’emploi de la langue maternelle. 

Comportement. 

 

 

Une récapitulation des résultats : 

 

Accepte des 
sentiments 

           

encourage      1      
Accepte des 
idées 

4           

Pose des 
questions 

4           

Donne des 
informations 

2           

Dirige la classe 6           
critique 4           
répond          4  
Initiative 10         13  
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Silence          69  
confusion          39  
rire          41  
Total 30     1    167  
% 15 .15     0 .5    84.34  

 Influence directe      influence indirecte                   apprenants

 Enseignants 

 

Analyser le tableau : 

Nous avons constaté que la majorité des apprenants dans cet enregistrement ont restés 

silencieux à cause d’une ignorance des informations des sons. 

Mais dans ce cas il y a d’autres élèves qui ont ri sur les erreurs de leurs camarades, ou 

par exigence il y a des autre cas qui ont voulu interagir pour donner la bonne réponse. 

Mais le pourcentage des interventions de l’enseignante sont moindre, afin de donner la 

chance aux apprenants de corriger tout seul. 

Les critiques et les informations proposés par l’enseignante ont de la même égalité. 

Dans le même pair l’encouragement et l’influence directe ont du même pourcentage 

des cas authentiques. 

Les apprenants ne font pas la différence entre ces sons suivants. 

 Le (ou) et le (e) 

 Le (i) et le (o) 

Le (i) et le (u) 

Le (e) et le (o) 

Le (i) et le (e) 

Un diaporama représentatif du premier enregistrement : 
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Analyse la graphique de l’enregistrement : 

Nous pouvons dire que dans la lecture des sons, l’accent est mis sur la lecture 

individuelle des apparents, leur erreurs, comportements et interactions le pourcentage : 

84.34%. 

Le pourcentage des interventions directes de l’enseignante ne dépasse pas les 15.15% 

pourcentage car elle ne fait qu’intervenir des fois pour corriger les erreurs grave et 

pour donner des nouvelles informations ou pour critiquer les comportements des 

apprenants ou en leur donnant des informations et en leur posant des questions qui ont 

en rapports avec les sons. 

En fin l’influence indirecte ne donne que 0.5% ? L’enseignante a su alors agir en 

classe de manière directe. 

Analyse de la première catégorie du deuxième enregistrement :  

La 1eme partie était avec les excellentes apprenantes (trois filles et trois garçons) : 

La première apprenante : 

Dans ce stade l’enseignante en considération de notre accord de former un groupe de 

bon élèves, elle a choisi une apprenante excellente. 

Elle se manifeste prête de passer au tableau pour lire les syllabes, elle s’est trompé 

dans l’articulation de le deuxième son : (Le) : [ᶅ ᶕ ], au lieu de (Lo) : [ᶅ ᴏ ], mais elle 

la corrige toute suite, juste qu’elle a vu les gestes de l’enseignante qu’elle est fausse, 

0.5 

15.15 

84.34 

diapograma du premier enregistrement 

influence indirecte de
l'intervention de l'enseignant

intervention directe de
l'intervention de l'enseignant

interventions et conventions
spéciales de l'apprenant
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Elle a prononcé (mu) : [ᵯy] à la place de (mou) : ᵯᶙ ], l’enseignante, dans ce cas a 

essayé de faire prononcer à l’élève mais  n’arrive pas à prononcer : ou, l’enseignante a 

arrondi ses lèvres pour aider l’apprenante à corriger son erreur et elle la corrige grâce à 

son geste et cette dernière a fini de bien prononcer le mot en riant avec un sentiment 

remarquable de la perfection grâce à l’encouragement expressif transmit par 

l’enseignante : très bien. 

Dans le même temps, l’apprenante s’est trompée, l’un de ses camarades a demandé la 

permission d’intervenir mais l’apprenante a refusé en rependant :  

Non on écoute c’est tout. 

Cette intervention n’a empêché pas l’apprenante de rester sur le bon statut, à la fin 

l’enseignante elle lui a dit : 

C’est bien ! C’est bien. 

L’apprenante a ri avec timidité d’autosatisfaction. 

Apres l’étude de ce cas nous pouvons dire que toute la classe et des élèves timides, ils 

ont se provoqué par  une confiance de participer, l’enseignante a choisi une autre 

bonne apprenante et en disant aux autres qui se sont motivé : 

La prochaine fois je vais ramener des bonbons pour les élèves qui révisent bien, ils 

méritent quand même des récompenses. 

Les apprenants rependent avec joie: oui ! 

La deuxième apprenante : 

Quand l’apprenant a commencé à lire avec succès les sons, l’un des apprenants qui est 

assis dans la dernière table, il se plaint de son camarade d’être hyper actif mais en 

utilisant les interjections montante : 

Chut ! On s’assoit. 

Les deux apprenants sont calmés, avec cette deuxième apprenante l’enseignante a 

essayé de changer les sons et les monèmes, l’apprenante articule bien le (e), (u), (i), 

malgré le (u) attaché avec le (a), nous avons intervenu de déclarer : elle prononce 

bien ! 

L’apprenante a avancé de prononcer : (bi), (pi), (ib), (bou), (iv) avec un sourire du 

confort. 
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Après, les autres ont crient fortement pour avoir la chance de lire les strophes, 

l’enseignante a choisi : un troisième apprenant. 

Le troisième apprenant : 

Est un excellent élève qui venu au tableau en croisant les bras comme un message 

indirecte de ses compétences verbales, alors l’apprenant a prononcé sans commettre 

aucune erreur de ces sons (ib), (fou), (pou), (re), de l’autre côté, une apprenante été 

loin de suivre cette acte, elle a concentré de dessiner, aussi le commencement du bruit 

des autres  a incité l’enseignante de demander : 

Arrêtez de bouger, on s’assoit, croisez les bras. 

Alors les élèves se ont se calmés. 

Le quatrième apprenant : 

Il est volontaire à participer et il a bien prononcé le (me), l’enseignante lui demande de 

prononcer à voix haute et il prononce avec confiance et sans aucune peur de parler 

devant notre présence, il prononce bien le (me), (ni), (tou), (dou), (de), (li), (bi), (ip), 

(ib), (fe), (vi). 

Le cinquième apprenant : 

il a levé le doigt et a bien prononcé le (sou), mais il a lu : (sel) et il a dit (soul) : 

[ᵴ ᶙ ᶅ ], l’enseignante le fixe de son regard, l’apprenant a essayé de s’autocorriger 

mais le mot est difficile pour lui de le prononcer comme nous a dit l’enseignante, il a 

dit aussi (seul) : [ᵴ ᶔ ᶅ ] mais une apprenante qui a déjà perdu en  dessinant sur la 

table, a venu de pleurnicher du brouillage effectué par son camarade, l’enseignante lui 

a demandé : assis  toi ! 

L’enseignante le corrige en lui montrant que le (e) après une consonne on le prononce 

comme le (è), et l’apprenant se corrige il dit alors (sel), 

L’apprenant qui a lit a choisi pourtant la coupure de sa réflexion a complété la lecture 

sans commettre des erreurs, mais l’élève prononce bien le (taxi), (kangourou). 

L’enseignante a déclarée trois fois : très bien. 

La sixième apprenante : 

Quand les élèves actif ont crient pour lire au tableau, il y’avait d’autres cas qui ont 

isolés, l’enseignante a choisi une élève très actives et créatives mais toujours la même 

apprenante en accompagnant avec sa camarade ont n’hésités pas de bouger et quand 
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l’enseignante les averties : vous avez sortir toute les deux, elle ont arrêtés de chuchoter 

en suivant cette fois ci leur camarade qu’elle a prononcé correctement : (Zineb), (gris), 

(exercice), l’enseignante en s’arrêtant dans le mot : haricot, elle a interrogé leur 

élèves : haricots, les enfants se sont quoi ? Comment les appels ? 

Les apprenants ont se calmés pour (3seconde)  et l’apprenante qui a lit ce mot a 

rependu: les haricots sec. 

L’enseignante a interprété sa suggestion par d’autres déterminations : on a vu les 

len... ?  

Les enfants ont souvient et deux élèves excellents entre eux sont tenaient debout et 

avec l’élève qui été passive comme un indice d’une curiosité de savoir l’information, 

les autres apprenants en rependant par motivation : les lentilles et les pois chiches. 

L’enseignante a rajouté : se sont quoi ? Des lé… ?  

L’un des apprenant se tenait debout et il a rependu: des légumes secs. 

L’enseignante a conseillée leurs enfants : révisez vos leçons. 

L’un des bons éléments a rependu par joie : oui ! 

La grille d’analyse de la première catégorie : 

 

Accepte des 

sentiments 

           

encourage            

Accepte des 

idées 

      1   1  

Pose des 

questions 

5           

Donne des 

informations 

5         0  

Dirige la 

classe 

5           

Critique 7           

Répond          39  

Initiative            

Silence          8  

Confusion          6  
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Rire           3  

Total  22      1   57  

% 27.5      1.25   71.25  
   Influence directe   influence indirecte Apprenants 

   Enseignant 

 

Un graphique présentatif : 

 

  

 

 Analyse de la grille d’analyse : 

Commenter le tableau de la première grille de la première catégorie : 

Nous avons constaté que ce groupe est un excellent il n’y a que deux apprenants qui 

ont commis des erreurs d’articulation entre :  

- L’un confond entre le (lo) et le (le) et entre le (mou) le (mu) et dans l’intervention de 

l’enseignante il va commettre une 2
ème

 erreur (mon) à la place de (mou). 

- L’autre élève trouve une difficulté à prononcer (e) dans le mot (sel) est difficile à 

l’articuler correctement, il confond entre le (sel) et le (soul), et entre le (sel) et le 

(soul). 

La majorité des apprenants ont su répondre en articulant correctement les sons sans 

timidité ou confusions. 

Aussi l’enseignante a su agir en classe grâce à son intervention et interprétation et les 

questions qu’elle a posées, et qui a reçu de différents sens de comportements et des 

interventions de la part de leurs élèves motivés ou non. 
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Analyse de la deuxième catégorie du deuxième enregistrement :  

C’est le 2
ème

 groupe des apprenants qui sont moins bons et parfois démotivés en classe, 

nous avons choisi 4 élèves : trois filles et un garçon (un vidéo de 2 minute 

et26seconde, et un autre de 9 minute et 26 seconde). 

Alors les apprenants passifs ont motivés par les élèves qui ont présentés  

précédemment. 

La 1
ère

 apprenante :( 2 minute et 26seconde) : 

C’était une élève qui a des problèmes psychologiques à cause de la mauvaise situation 

familiale (ses parents sont cultivés mais ne la suivie pas)  mais elle insiste à être active 

en classe et qu’elle a la volonté de passer au tableau avec le plaisir de prononcer 

devant les autres, elle commence à très bien articuler le (i), (e), ( ou), (oi), (ti), (te), 

mais c’était erronées le (i) au lieu de (é), l’enseignante lui a corrigé et elle aussi dit le 

(ou) : [ᶙ ] au lieu de (u) : ᵾ ], l’enseignante intervient en arrondissant et prolongeant 

les  lèvres pour montrer à l’élève la prononciation correcte du (ou), mais l’apprenante 

a dit (e), et elle a essayé d’arrondir la bouche sans lancé (ou) a peur de faire une erreur, 

l’enseignante a donné la parole a une élève bons et elle la corrige ,l’apprenante est 

arrivée enfin à prononcer le (ou),dans ce cas deux élève excellents ont entrain de 

bavarder et la fille passive a entrainé de dessiner sur son cahier, et les autres sont au 

file de l’activité, l’apprenante qui lut a commis une 2
èmé

 erreur, elle a prononcé 

(to) :[ᵼ ᴏ ] au lieu de (de) : [ᶁ ᴏ ], puis arrive à s’autocorriger grâce à l’intervention de 

l’enseignante.  

La 2éme apprenante : 

Cette élève est la plus distraite en classe, elle a souvent chuchoté mais cette fois, elle 

s’est motivé après avoir la lecture de septe cas, elle a bien commencé en lisent le (i) et 

le (e) mais elle a fait confuse entre le (ou) :[ᶙ ] et le (e) : [ᶕ ], après l’intervention 

gestuelle de l’enseignante, elle s’est corrigée (ou) et elle a commis aussi (re) au lieu de 

(ou). Elle prononce bien le (ti). Mais par conséquence, cette élève a fourni de gros 

efforts en révisant et en essayant d’améliorer son niveau (selon la déclaration de sa 

maitresse). 

La 3éme apprenante : 

Apres le bruit des cris l’enseignante a choisi : 
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Cette fille est la dernière elle est ailleurs, d’abord nous avons choisi avec la permission 

de l’enseignante, l’un des apprenants  moins bon, l’enseignante lui a demandé : 

prépare toi !   

L’apprenante (3) a commencée par prononcer bien le : (i, e), dans ce cas une 

apprenante est en train de bouger, l’enseignante a dit : vas a ta place, puis elle a 

commis : le (deu) : [ᶁ ᶔ ] au lieu de (dou) : [ᶁ ᶙ ] 2 fois. 

Le quatrième apprenant : 

Il a bien lancé (i), (e), puis il a commis (i) au lieu de (é) (3 fois), et (o) au lieu de (ou) 

l’enseignante intervenu de lui à demander d’arrondi la bouche et il a su le prononcé le 

(ou), il a aussi prononcé (te) : [ᵼ ᶕ ] au lieu de (to) [ᵼ ᴏ ], (de) 2 fois au lieu (do) il 

s’autocorrige après l’intervention de l’enseignante. 

 A la place de (de) et (du) ??? 2 fois et le (dou), il s’autocorrige après l’intervention, 

(be) : [ᵬ ᶕ ] au lieu de   (bou) : [ᵬ ᶙ ] (3 fois)    

Ou         on  [ᶐ ᶇ ] (1 fois) après l’intervention, l’élève s’est autocorrigée 

Ou      o : [ᴏ ]  

Bou  be : [ᵬ ᶕ ] 2 fois 

lou        le : [ᶅ ᶕ ]  

2 fois (l’élève s’est autocorrigé)  

dou       de :  

rou        ro : 

lou  le : [ᶅ ᶕ ] 

lou  lo : [ᴏ ] 

pou       pu : [ᵽ ᵾ ] 

Fou        fe : [ᵮ ᶙ ] 

vou       ve : [ᶌ ᶕ ]      l’élève s’est autocorrigé 

Du  e : [ᶕ ] 

Dans ce cas-là les autres entrains de bavarder l’enseignante a dit : chut ! 

Il a avancé de commettre : 

re       r ????  2fois  

rou      re : [ᴙ ᶕ ] 

rou  ru : [ᴙ ᵾ ] 

Ou       o : [ᴏ ] 
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La grille d’analyse de la première catégorie : 

 

Accepte des 

sentiments 

           

Encourage             

Accepte des 

idées 

           

Pose des 

questions 

           

Donne des 

informations 

33         1  

Dirige la 

classe 

           

Critique  2           

Répond             

Initiative             

Silence           23  

Confusion            37  

Rire             

Total  35         61  

% 36.45         63.54  
                      Influence directe         influence indirecte                                Apprenants 

                             Enseignant 

 

Commentaire du tableau : 

Nous pouvons dire que  63.54% est un pourcentage logique par rapports au niveau 

inferieurs de ce groupes des élèves, malgré qu’ils ont commis plusieurs erreurs de 

différents cas et qu’ils ont manifesté par peur et un manque de confiance sur ses 

prérequis mais ils ont quand même la volonté et l’autonomie de passer au tableau. 

Un graphique des résultats obtenus: 
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Commenter le graphique: 

Les apprenants ont passé par des confusions de mauvais comportements et des erreurs 

articulatoires d’un pourcentage qui ne dépasse pas les quarante pourcents des 

apprenants moins bons. 

L’intervention de l’enseignante a pris un pourcentage qui s’approche aux erreurs des 

apprenants, dans le cas où les apprenants ont aussi répondu aux questions et aux 

corrections de l’enseignante. 

L’influence indirecte de l’apprenante n’est nullement présente. 

Les apprenants de premier groupe n’ont pas passé par des mauvais comportements car 

ils ont confiante de leurs réponses, au contraire le deuxième groupes ont passé par des 

erreurs phonologiques car ils ont peur de se tromper. 

Dans le premier groupe l’enseignante n’a fait que demander aux apprenants de lire les 

sons en utilisant les règles mais dans le deuxième groupe l’enseignante a donné des 

remarques et des points de vue sur les erreurs de leurs apprenants. 

Le troisième enregistrement : (une troisième séance durée de 10 minutes). 

Analysé le troisième échantillon :  

L’enseignante a présentée deux petits dialogues sur une image fixée au tableau : 

Le dialogue : (durant de la premier seconde jusqu’au 4 :44 minute)  

influence indirecte
del'intervention de l'enseignant

influence directe
del'intervention de l'enseignant

intervention des apprenants

4e trim.
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L’enseignante dans la séance de pré lecture : je prépare ma lecture, l’enseignante a 

choisi la réplique : salut tu as pris ton panier ? 

Les premiers interlocuteurs : 

 Les deux sont des excellents, l’émetteur a dit : 

Salut tu as prè ton panier ?) : [ᵴ ᶏ ᶅ ᵾ ᵼ ᵿ ᶏ ᶈ ᴙ ᶒ ᶐ ᶈ ᶏ ᶇ Jᶕ ] 

      L’enseignante leur demandés de se corriger (as pris). 

Le récepteur a rependu correctement mais avec une perturbation par la coupure des 

mots. 

Les deuxièmes interlocuteurs : 

L’émetteur est un élève timide et isolé mais il a essayé de prendre la parole, mais il a 

commis : Tu oua pri ton panier ? : [ᵼ ᵾ ᶙ ᶏ ᵽ ᴙ ᴙ ᶒ ] 

Un apprenant actif a concentré ; il demandé en riant l’autorisation d’intervenir, mais 

l’enseignante a corrigé l’erreur et a dit : sans crié. 

Les troisièmes interlocuteurs : 

Puis les apprenants ont crient à haute voix, l’enseignante a choisi deux élèves 

volontaires la première a gravement murmuré  en répétant la même erreur (3 fois) 

 J’ai assi ma casquette au revoir madame. 

L’enseignante lui a corrigé et les apprenants ont tous rient de l’erreur de confusion 

entre : madame et maman. 

Les mots et la réceptrice a rependu correctement. 

* Les quatrièmes interlocuteurs : 

La participation remarquable est la participation volontaire de l’apprenante qui dessine 

tout le temps, elle a maintenant essayé d’être active avec une discussion avec un 

apprenant bon et très motivant, elle a voulu interagir même devant un élève compétant 

que lui, elle a parlé à haute voix et elle a commis une erreur en voyant la maitresse de 

peur de tomber dans une erreur : 

Salut tu as pré ton panier ? 

L’enseignante la corrigé en disant : c’est une question, répète. Salut tu as pris ton 

panier ? 

Et le récepteur a parlé correctement en murmurant comme si il est peur de compléter le 

reste de la rubrique. 
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La cinquième discussion : 

Deux apprenants qui assissent en haut de la classe, ils ont toujours démotivants mais 

cette fois ils ont participé. 

- l’émettrice : a prononcé : salut tu as pré ton panier ? : [ᵼ ᵾ ᶏ ᶈ ᴙ ᶕ ᵼ ᶐ ᵽ ᶏ ᶇ ᶩ ᶔ ], 

mais l’enseignante le négligé   

- réceptrice : il est perturbé, il coupe les mots malgré il connut tous la rubrique  oui j’ai 

aussi ma casquette je revoir maman. :[ᵹ ᶕ ᴙ ᶕ ᶌ ᵂᶏ ᶏ ᴙ ᶆᶏ ᶐ ]  

Son camarade a ri en cachette en mettant les mains sur la bouche, le récepteur il s’est 

corrigé après l’intervention de l’enseignante. L’enseignante lui a demandé : 

Pose la trousse quand tu pale, ne touche a rien. 

* La sixième discussion: 

L’émetteur : est une élève timide qui suit les activités mais sans criée ou sans participé 

La réceptrice : a parlé par confiance en soi mais elle a commis : oui, j’ai aussi ma 

casquette, erevoir maman. :[ᴊ ᶒ ᴏ ᶡ ᵴ ᶡ ᶆᶏ ᶄ ᶏ ᵴ ᶄ ᶔ ᵼ ᶕ ᵲ ᴏ ᴏ ᴙ ᶌ ᴐ ᴙ ᵯᶏ ᵯᶐ ] 

Puis l’enseignante la corrige. 

* La septième discussion: 

L’enseignante a choisi deux apprenantes qui assissent en haut de la classe, elles ont 

surpris, l’une été souvent timide et isolé malgré quel prononcé correctement la 

rubrique avec une perturbation dépendante. 

La réceptrice : elle a aussi perturbé en disant : j’ai aussi mon casquette, l’enseignant a 

coupé sa parole : ma casquette. 

* La huitième discussion:  

Deux apprenante volontaire, l’émettrice est excellente mais elle a commis : salut tu as 

pré ton panier ? 

L’enseignante a intervenu et l’apprenante a corrigé correctement. 

La réceptrice est aussi bons (la déclaration de l’enseignante dans une séance de 

rencontre des apprenants) mais elle été timide, cette fois elle prend la parole et a bien 

adapté cette discussion. 

La neuvième discussion : 

Est le cas d’une apprenante compétentes mais timide, elle parle bien la rubrique avec 

une voix très base. 
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Le récepteur : il est passif et timide lors du premier enregistrement ; il a parlé sans 

commettre, malgré il s’est perturbé en bougeant beaucoup dans sa place  

La dixième discussion :  

Les deux interlocuteurs sont les moins bons de cette classe, il ne révise pas et ont 

complètements passifs, l’enseignante les choisis. 

L’émetteur : est perturbé ont en capté les regarde de son enseignante, il a coupé les 

mots malgré il n’a pas commis une erreur verbale. 

La réceptrice : oui j’ai aussi ma casquette e rovoir maman. 

L’enseignant lui a corrigé, la réceptrice a répété avec une perturbation sensé. 

L’onzième discussion : 

L’enseignante a critiqué leur passivités en disant : vous dormez, aller, on lève le doigt. 

L’émetteur a su bien parler sans faute. 

La réceptrice : a énormément perturbé et a peur en gardent la voix vers sa maitresse, 

elle a commis : oui, j’ai eussi (2) ma casquette, l’enseignante la clôturée d’une voix 

montante : j’ai aussi... 

 Deux apprenantes demandé d’intervenir, l’enseignante a refus en corrigeant en soi 

même l’erreur de son apprenante. Cette dernière a corrigé, mais en commettant une 

autre erreur :  

je aussi ma casquette, o rovoir maman : [ᴊ ᶕ ᴏ ᵴ ᶖ ᵯᶏ ᶄ ᶏ ᵴ ᶄ ᶔ ᵼ ᴏ ᴙ ᴏ ᶌ ᴐ ᵲ ᶆᶏ ᶆᶐ ] 

       Après l’intervention de son enseignante et de sa camarade, elle  a répété  l’erreur o 

rovoir. 

* la douzième discussion: ce sont deux apprenant faible, des parents divorcés, ils ont 

parait calme avec un manque de motivation bien vue. 

L’émetteur : a connu l’énoncé mais il a parait peur de le dire, il parle, salut.. 

Et en voyant à son enseignante qui a complété la parole : 

L’émetteur : a répété la parole correctement avec une perturbation claire. 

La réceptrice : riant en plaisir de parler en interaction verbales binôme. Elle a commis : 

j’ai essi ma casquette. : [ᴊ ᶒ ᶕ ᵴ ᶖ ᶆᶏ ᶄ ᶏ ᵴ ᶄ ᶔ ᵼ ] 

La correction est faite près (3 fois) de l’intervention de l’enseignante. 

La grille d’analyse du troisième enregistrement : 

 



 

 

60 

Accepte des 

sentiments 

           

Encourage             

Accepte des 

idées 

           

Pose des 

questions 

         12  

Donne des 

informations 

13           

Dirige la 

classe 

           

Critique  3         1  

répond          12  

Initiative             

Silence             

Confusion           40  

Rire           34  

Total  17         99  

% 12.23         87.76  

                   Influence directe           influence directe               Apprenants 

                   Enseignant  

 

Analyser le tableau : 

La majorité des apprenants ont rient par un acte de confiance en soi ou par une 

raillerie sur les erreurs verbaux de leurs camarades. 

Puis viens le pourcentage des informations ou nous pouvons dire que les 

interventions de l’enseignante pour corriger les erreurs commises. 

Puis viens le pourcentage a pairs égale des critiques de la part de l’enseignante 

sur les comportements ennuyeux et viens les réponse des apprenants comme des 

corrections autonomes des erreurs articulatoires. 
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Et enfin un pourcententage pour les critiques directe de la part des apprenants. 

Un diaporama représentatif du troisième enregistrement : 

 

 

 

 

Commenter le graphique: 

La 2
ème 

 image du même sujet « le marché » : (commence de la minute 4 :44 jusqu’à la 

minute 10 : 00) : 

L’enseignante a présenté une autre image concernant le même sujet du marché qu’elle 

a abordé selon les discussions passées. 

L’enseignante a appliqué l’une des nouvelles perceptions : l’approche par les 

compétences, pour objectif de faire sortir des apprenants toutes leurs compétences 

langagières, articulatoires et aussi gestuelles à travers le placement dans une situation 

problème, l’enseignante a commencé à interroger leur enfants en leurs montrant 

l’image: 

Où sont les personnages aussi ? 

L’un des apprenants a repeodu: la rue. 

L’enseignante a refusé la réponse en acceptant l’intervention d’une autre apprenante. 

L’enseignante a rajouté une autre question : mais qui est ce qu’il y a dans le marché ? 

Une apprenante timide a repondu :  

Il y a des fruits. 

L’enseignante a dit : comme ? 
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L’apprenant n’a pas trouvé la réponse, l’enseignante grâce au cri de toute les cas des 

élèves a passé la parole à un autre apprenant qui été passif dans les enregistrements 

présidentes mais cette fois il s’est motivé en répondant : des fraises, un deuxième a 

dit : des pastèques, une troisièmes élève qui est tout le tout dessine sur son cahier a 

dit : des bananes, une quatrièmes a dit : les oranges. 

L’enseignante passe de poser une autre question : il y a des fruits, Quoi encore ? 

Un apprenant passif répond en utilisant ses prérequis : des légumes. 

Les interactions et les échanges ont restés présentes entre les élèves de cas timide, 

silencieux, et cette fois un élève qui n’a pas tellement motivé et qu’il ne concentre pas 

beaucoup, a participé : des Marguerittes, toute la classe ont rient, l’apprenant a aussi ri 

sans complexe de cette comportement. 

La majorité des apprenants ont complètent par une hyper motivation de s’interagir 

avec leur enseignante et entre eux par une voix haute comme un indice de 

conformabilités de transposer ces échanges informatiques des connaissances 

préalables. 

D’autre part, dans cette enregistrement qui présente une grande image qui été affiché 

au tableau mural et qui contient deux dialogues et une présentation des clients au 

marché, il y a du même le deuxième dialogue qui c’été passé lors de notre assistance 

en stage, mais ne nous intéressons pas, car il ne rejoint pas des erreurs de 

prononciations (e, i, ou) ou des mauvais comportements en situation d’articulation des 

sons français. 

Tableau du troisième enregistrement (dès les 5 minutes à la 10
ème

 minute) : 

 

Accepte des 

sentiments 
           

encourage            

Accepte des 

idées 
           

Pose des 

questions 

4           
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Donne des 

informations 

13           

Dirige la 

classe 

           

Critique             

Répond           16  

Initiative             

Silence             

Confusion           74  

Rires           32  

 

Total  17         122  

% 12.23         87.76  

             Influence directe                   influence directe                   Apprenants 

                       Enseignant 

Commenter le tableau : 

Nous pouvons dire que la prise de parole des dialogues binômes et l’application d’une 

situation problème inclus ce sont efficaces d’offrir de la chance aux apprenants qui 

possèdent des mauvais comportements d’interagir par une autonomie forte de 

transmettre et de recevoir des savoirs cognitives antérieurs et extérieurs bien 

remarqués. 

La présentation du graphique : 

 

 

La comparaison entre les trois supports et méthodes d’enseignement: 

Nous avons répondu sur nos questions et nos hypothèses grâce aux applications des 

multiples propositions de méthode, approche et support pédagogique suivantes : 
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La première activité : observation et identification des images. 

La deuxième activité : une lecture individuelle des sons français. 

La quatrième activité : la méthode communicative. 

La cinquième activité : l’approche par les compétences. 

Ces derniers ont créé une certaine souplesse dans le déroulement des séances et 

différentes activités, alors chaque activité a ses reflets positifs et aussi négatifs sur le 

côté éducatif, psychologique, phonologique, langagier de chaque apprenant. 
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Conclusion général 
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       Nous avons établi notre recherche didactique intensive sur les trois sons (e, i, ou) 

essentiels et difficiles à articuler au sein  d’une classe de FLE. 

Pour cela la prononciation est primordiale pour l’apprentissage, elle a deux faces : 

L’image acoustique et sémantique des sons français, soit la prononciation guide 

l’apprenant à maitriser par excellence les sons et d’avoir un bon niveau dès le début de 

l’apprentissage de FLE, soit il sera confronté à des difficultés phonétiques et 

langagières et psychologiques. 

On peut inclure le rôle des rythmes et intonations sonores sur la structure des mots 

prononcés, alors la phonologie ajoute une harmonie créative pour que l’apprenant 

puisse aimer et prononcer sans peur ou passivité. 

Après notre observation avec des élèves de première année d’apprentissage, nous 

arrivons à segmenter notre modeste travail en quatre parties : 

Nous avons cerné dans le premier chapitre de la partie théorique d’inclure les 

déterminations des éléments de la mauvaise prononciation qui a de multiples causes et 

aussi des résultats éducatives, psychologiques, phonologiques et sociolinguistiques. 

Nous avons visé dans le deuxième chapitre théorique un objectif de montrer les 

objectifs de l’enseignant d’appliquer les approches et les stratégies et les supports 

pédagogiques et ses bénéfices sur la prononciation verbale et communicative des 

apprenants. Nous mettons la vue sur l’importance du côté didactique et oral sur les 

sons lancés, et enfin le rôle bonne prononciation et les stratégies d’apprentissage sur le 

côté psychologique cognitifs et phonologique sur l’articulation des sons (e, i, ou). 

Comment un son peut favoriser le langage dans la didactique du FLE ? 

Dans la partie pratique, le troisième chapitre, nous avons choisi d’observer une classe 

grâce à un corpus d’enregistrement, pour obtenir des résultats concrets et fiables des 

apprenants avec leur enseignante et sur leurs gestes, mimiques et les mauvais 

comportements adaptés en classe du FLE et d’éclairer ces influences sur 

l’enseignement/apprentissage de l’oral, et en équivalent avec la correction instantanée 

ou bien reportée des erreurs articulatoires par les autres locuteurs (enseignant et les 

autres camarades) au sein d’une production orale de FLE. 

Dans la partie pratique nous avons analysé les différents cas d’erreurs et 

comportements verbales et para verbales dans les quatre observations 
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d’enregistrements, nous avons aussi pour objectif de faire une étude comparative entre 

les résultats remarqués selon des approches et supports pédagogiques que nous avons 

proposé à l’enseignante de les appliquer lors des séances de lecture, d’observation 

d’image, et des discussions inter-élèves, en choisissant pour but une majorité qui 

prononce mal, une autre moyenne, malgré leurs rendements en écrits( exercices écrits, 

écriture, dictée) pour voir toute les différentes cas d’erreurs et comportements 

gestuelle, facials et psychologiques. 

       Alors pour bien lire et parler, il faut bien prononcer oralement les sons et les 

voyelles français. 

En outre, nous avons opté à concrétiser nos hypothèses grâce aux élaborations des 

recherches sur terrain d’une classe, d’une école qui a connu des rendements éducatifs 

excellents au niveau de la ville, pour objectifs de les présentés avec les contraintes des 

mauvaises  prononciations et comportements orales, dans lequel nous avons remarqué 

que la société de la  zone rurale et citadine de notre région néglige carrément la langue 

française ce qui influe négativement sur le lancement des mots et la psychologie des 

petits apprenants s’ils viennent des familles intellectuelles non conscientes ou des 

familles déconstruites, alors malgré le niveau élevé de ces apprenants mais le cas des 

perturbations et les erreurs verbaux reste présente dans les situations d’apprentissage 

de la langue cibles, aussi le cas pour les élèves actifs, car nous avons observé tout au 

long de notre recherche pratique, qu’il y a une catégorie des élèves qui n’aiment pas 

interagir et parlé en classe. Aussi nous avons constaté que les élèves de la 3
ème

 année 

primaire n’arrivent pas à séparer et faire différence entre les sons qui se ressemble 

dans l’articulation. 

L’enseignant doit réfléchir à diversifier des approches et les outils pédagogiques 

comme un mécanisme qui réduit le temps à répéter les mêmes erreurs et 

comportements et d’évoluer leurs compétences et capacités verbales, para verbales et 

articulatoires et d’offrir priorité à la méthode par lequel elle élimine de la racine les 

prononciations erronées. Le mot mal prononcé doit être présenté au tableau à travers la 

décomposition syllabique  qui facilitera une bonne prononciation. La maitresse doit 

présenter le mot au tableau mural au lieu de faire répéter le mot oralement, pour ne pas 
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perdre de temps pe/ lo/ te/, et ça sera plus facile pour les mots longs en lecture et en 

oral surtout qu’on est au deuxième trimestre. 

Nous avons constatées qu’il est nécessaire que l’enseignant aide les apprenants à 

développer leur capacités pour créer un échange communicationnel équilibrée et 

motivant. 

L’enseignant comme didacticien doit être intelligent, il troiuvé dans la situation d’un 

pédagogue qui sort en dehors du manuel scolaire, en gardent le même sujet à 

enseigner, pour but d’essayer de diversifier les pédagogies et les méthodes didactiques 

d’enseignements, pour faire habituer chez leur apprenants l’esprit de suivre, écouter, 

lire, comprendre, d’apprendre, prononcer, participer, s’interagir, communiquer, 

répéter, relire, réviser, s’autocorriger, s’autoévaluer, toutes ces actions l’apprenant doit 

les adaptées par amour. 

L’enseignant doit aussi négocier d’une manière déductive et d’autre inductive les 

informations des éléments phonologiques correctes et habitués d’être autonome par 

une interaction verbale et informatique avec ses camarades de classe pour être actif, 

créatif, motivant, social, confortable et capable de transmette et recevoir tous les 

connaissances, les interventions, les critiques ou corrections par l’autre hui, que ce soit 

en classe du ou même dans sa vie quotidienne réel et extraire, il doit alors savoir que 

l’erreur articulatoire, phonatoire et la correction de la part des autres n’est qu’un 

incitation de réduction, remédiation et d’une orientation vers le développement 

verbale, psychologique, sociologique, linguistique et avant tout éducatif pour fonder 

un savoir plus au moins élevé et successif dans son milieu scolaire. 

Nous espérons par fierté que notre proposition du support et approches aide les 

enseignants à élaborer une atmosphère favorable et une base sonores dès la première 

année d’apprendre la langue étrangère. 

Notre sujet peut tuche un point initial qui peut sera résolu durant notre époque par des 

didacticiens et des phonologistes comme un problème qui provoque notre domaine de 

l’enseignement/apprentissage du FLE.  
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