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pprendre une langue étrangère signifie apprendre de sa syntaxe, de sa 

grammaire, de son orthographe, etc. Mais aussi  pouvoir mener une 

communication réussite dans cette langue, ce qui nécessite une bonne 

maitrise de l’articulation de ses différents sons. 

Aborder l’acquisition  de la notion de communication signifie  un retour à la 

notion de parole, qui représente le seul moyen de concrétiser la 

communication verbale.  

Certains spécialistes définissent la parole comme : »usage correct de la langue 

par les locuteurs, celle-ci (la langue) étant conçu comme système abstrait.» 

Cette recherche en didactique se propose l’étude des notions de : phonétique 

et de parole au moment de l’acquisition de la compétence de communication 

en première année LMD français. 

A l’université la phonétique semble être l’un des modules proposés dès la 

première année, or la prononciation des jeunes universitaire souffre toujours 

d’une  mauvaise articulation de certains sons. 

 

2-Motivation: 

Nous avons opté à ce sujet après avoir remarqué les différents échecs de 

communications que les jeunes universitaires affrontent dès leur arriver à 

l'université. 

Pourquoi la phonétique? 

D'une part, à cause de l'hétérogénéité des compétences des universitaires; 

certains ne peuvent même articuler correctement, alors que d'autres sont prêt 

à communiquer facilement. 

D'autre part, parce que pour qu'une communication réussisse le locuteur doit 

articuler correctement les différents sons de la langue étrangère.  

 

 

 

A 
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3-Objectifs de la recherche: 

En se basant sur différents enregistrements transcrits pris pendant différentes 

séances de l'oral, notre recherche vise à dégager les différentes confusions que 

les apprenants font pendant leur communication avec l'autre. 

En plus, essayer de savoir quel est la source première de ce problème, et 

comment peut-on y remédier? 

Nous tenterons aussi de vérifier si la séance de l’expression orale s’intéresse 

réellement à la phonétique des étudiants. 

 

4-Problématique: 

Nombreux sont ceux qui ont remarqué que les difficultés rencontrés au cour de 

l'acquisition d'une langue étrangère, surtout celles qui touche la 

communication orale, sont parmi les difficultés essentielle que l'apprenant 

rencontre depuis son premier contact avec la langue étrangère. 

La première année LMD français se caractérise par des communications orales 

très intenses surtout entre étudiant et apprenant; c'est à partir de cette 

communication que ces difficultés apparaissent.  

Cela nous mène à nous poser plusieurs questions; dont la principale est: 

*Comment apparaisse ses lacunes à ce stade d'étude et quelles techniques 

proposées pour remédier à ce problème? 

-Nous pouvons aussi nous demander sur les activités proposées aux étudiants 

universitaires pour améliorer leur phonétique? 

 

5-Hypothèses avancées: 

Quelques réponses peuvent être avancées: 

    -Ces difficultés apparaissent leur des interactions verbales entre eux et leur 

enseignant. 
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   -Nous estimons aussi que la première source de ce handicape réside dans 

l'insuffisance de la pratique orale de la langue surtout chez eux. 

   -Les séances d'écoute constituent l'une des activités les plus pertinentes pour 

résoudre ce problème en s'appuyant sur les sons les moins présents dans la 

palette phonétique des étudiants. 

 

6-Méthdologie et cheminement : 

Notre travail s’articule essentiellement sur deux parties: 

Une première dite théorique dans laquelle nous essayerons de survoler les 

principales réflexions théoriques faites autour des notions les plus récurrentes 

dans notre recherche à savoir les concepts de : oral ; compétence de 

communication ; phonétique ; phonologie; didactique de l’oral. 

Une deuxième pratique dans laquelle on va assister à des séances d’expression 

orale (au laboratoire) et on enregistrera quelques moments de chaque séance, 

en se focalisant sur les moments de prise de parole par les étudiants. 

L’enregistrement nous permettra de soulever et répertorier les erreurs les plus 

itératives sur le plan phonétique. 

Dans un deuxième temps, nous allons procéder à l’analyse de questionnaire qui 

a été destiné aux enseignants afin de pouvoir déceler quelles sont ; selon les 

enseignants,  les types d’erreurs les plus fréquents et comment ils œuvrent 

pour faire en sorte que les apprenants les évitent. 

Nous croyons que le questionnaire constitue un meilleur moyen pour vérifier 

notre analyse des cours enregistrés. 
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INTRODUCTION :  

Notre thème de recherche relève de la didactique des langues, nous sommes 

dans un contexte universitaire où le français est une langue étrangère mais de 

spécialisation, notre champ de recherche est la didactique du français langue 

étrangère, et plus précisément la didactique de l’oral. 

Qui dit didactique de l’oral dit difficulté lié à son application, dit également 

lacunes souvent remarquées et soulevées par la plus part des observateurs, même 

s’il s’agit d’une pure spéculation sans le moindre fondement mais le fait de dire 

que l’université algérienne est sinistrée devient de nos jour un leitmotiv revenant 

dans les propos de la quasi-totalité personnes ayant un contact plus ou moins 

proche avec la langue française. 

Parmi ces lacunes et ces difficulté nul ne put s’empêcher de citer les écarts 

phonétiques et phonologiques, on nous fait remarquer presque toujours que l’on 

prononce mal mais à l’université qu’on bégaye, qu’on balbutie qu’on confond 

les syllabes et les diphtongues que les « i » et le « u » de l’étudiant  sont presque 

la même chose  ou plutôt « sonnent «  presque la même chose. 

C’est pourquoi nous nous sommes intéressés à ce thème relevant des réflexions 

faites autour de la didactique de l’oral mais et de ce fait notre première étape 

serait nécessairement un détour théorique survolant les notions les plus 

récurrentes sur ce thème. 

 - Statut du français au sein de l’université algérienne. 

« En fait, le français en Algérie a vécu plusieurs évolutions, d'une langue du 

colonisateur à une langue de littéraire, et finalement un véhicule de la culture 

algérienne et idiome de la modernité, de la science, de la technologie et de 

l'ouverture de l'algérien sur le monde »
1
 

L’enseignement du français à l’université diffère fondamentalement de 

l’enseignement d’une nouvelle langue étrangère, inconnue auparavant de la part 

de l’apprenant. Ce dernier doit connaître déjà quelques règles de base lui 

permettant de communiquer un minimum avec cette langue. Mais l’objectif visé 

par le FLE à l’université c’est le perfectionnement de cette langue afin de se 

l’approprier. Elle est appelée à devenir son domaine de spécialité pour pouvoir, 

non seulement communiquer, mais l’enseigner à son tour et l’utiliser pour faire 

                                                           
1
 KANOUA, S. Culture et enseignement du français en Algérie, édition Synergies, Alger, 2008, p88. 



   
 

des recherches. C’est pourquoi l’enseignement de l’oral en tant qu’objet ne doit 

pas être négligé. 

«  Il permettra à l’apprenant de s’impliquer personnellement dans 

l’apprentissage, d’y participer, d’être plus actif. Ceci l’aidera à se familiariser 

avec la langue et d’installer un rapport positif avec elle et faciliter ainsi la prise 

de parole. »
2
 

L’objectif final que vise une telle didactisation de l’oral dans les départements 

de français, sera de rendre l’étudiant capable de réfléchir et de s’exprimer 

simultanément et aisément dans cette langue étrangère. Il faut qu’il cesse de 

penser en arabe, de traduire en français, pour ensuite s’exprimer en français. 

 - L’oral ; essai de définition : 

Selon le dictionnaire de la langue française (1996), le terme ‘oral’ renvoie à tout 

ce qui est transmis ou exprimé par les organes phonatoires par opposition à 

l’écrit.  

Selon DOLZ & SCHNEUWLY (1998/2002), 
3
l’oral  

« Du latin os, oris (bouche), se réfère à tout ce qui concerne la bouche ou  à tout 

ce qui se transmet par la bouche »  

      En didactique des langues, l’oral désigne : « le domaine de l’enseignement 

de la langue qui comporte l’enseignement de la spécificité de la langue orale et 

son apprentissage au moyen d’activités d’écoute et de production conduites à 

partir de textes sonores si possible authentiques »
4
 

    A travers cette définition nous remarquons que l’oral est doublement articulé : 

l’écoute ou la compréhension orale et la parole ou la production orale, Mais 

l’oral c'est le langage à travers lequel nous communiquons et qui se distingue de 

la parole, le langage est un aspect social, c’est la langue parlée, par contre la 

parole est un acte individuel comme l’a montré F. de Saussure.
5
 

 - Les compétences de l’oral : 

Il existe différents domaines de compétences  pour maîtriser la langue 

orale, cette dernière sera un bon facteur pour communiquer, échanger des idées, 

                                                           
2
 Dr BOUDJELLA A. réflexion sur la didactique de l’oral en milieu universitaire algérien, Synergies Algérie 

N°15.2012.p 07 
3
 DOLZ, J.,  & SCHNEUWLY, B. (1998/2002), Pour un enseignement de l’oral. Initiation  aux genres formels à 

l’école, Paris, ESF éditeur (3e édition).p.51 
4
 Charraudeau. P et Maigneneau, Dictionnaire d'analyse du discours, Paris, Seuil, 2002.p265 

5
 De Saussure, Ferdinand, Langue/parole, La théorie saussurienne, Linguistique, Frédéric François, Ed : PUF 

FONDAMENTAL 1980, Paris,1980, p :69. 



   
 

exposer, argumenter. Nous avions dit plus haut que l’oral est un moyen de 

communication. Selon Sophie Moirand
6
, la compétence communicationnelle 

repose sur la combinaison de plusieurs composantes : 

Une composante linguistique, c’est-à-dire la connaissance et 

l’appropriation, des modèles phonétiques, lexicaux, grammaticaux et textuels du 

système de la langue.  

Une composante discursive, c'est-à-dire la connaissance et l’appropriation des 

différents types de discours et leur organisation, en fonction des paramètres de la 

situation de communication dans laquelle ils sont produits et interprétés.  

Une composante référentielle, c'est-à-dire la connaissance des domaines 

d’expériences et des objets du monde et de leurs relations.  

Une composante socioculturelle, c'est-à-dire la connaissance et l’appropriation 

des règles sociales et des normes d’interaction entre les individus et les 

institutions.   

Aussi l’oral se présente sous trois pôles : le parlé, l’oral socialisé, et 

l’oralité. Marie Françoise
7
, distingue ces trois pôles de l’oral :                

Les trois pôles cités ci- dessus relèvent de la prise de parole, mais chaque 

pôle a une définition et les trois ne développent pas les mêmes compétences 

communicatives. L’oral correspond au pôle communicatif de la prise de parole 

que l’on retrouve, par exemple, dans le débat, l'exposition d'un point de vue, la 

communication des élèves;  c’est la capacité de prendre la parole et le produit de 

l'interaction en face à face ; c'est l'une des compétences importantes à installer 

chez l’élève. 

Dans cette prise de parole (le parlé), on trouve l’oral socialisé, c'est-à-dire 

que parler c’est exister, donner son point de vue et le défendre, respecter l’autre 

et l’écouter. La parole véhiculée est un facteur de compréhension de l’autre, du 

monde, Grâce à  cette parole l'élève prend sa place dans un group et partage une 

émotion. Marie Françoise relie aussi l'oral socialisé aux genres formels de l'oral, 

le dialogue par exemple cité par (Schneuwly .B, Dolz. J, Pour un enseignement 

de l'oral. Initiation aux genres formels à l'école, ESF 1998). 

                                                           
6
Moirand, Sophie, « Enseigner à communiquer en langue étrangère », Ed : Hachette, 1982,  p20. 

7
Chanfrault-Duchet. Marie Françoise. Restaurer l'oralité en classe de Français, Didactique de l'oral 14 et 15 

juin 2002, Article publié le 01 juin 2003. 



   
 

E.Bautier, (1995) ajoute :  

 « Le langage n’est pas seulement un système de signes mis en 

œuvre mais aussi un mode de socialisation, une façon d’être et de 

comprendre le monde, un ensemble de pratique à la fois individuelle et 

sociales »
8
 

Quant à l’oralité, elle correspond à la poésie, au rythme de la langue, elle 

se manifeste dans la manière de s’exprimer, de faire sortir des sentiments et 

d’affirmer sa personnalité, elle s'inscrit dans la répétition, la récitation, le 

théâtre. C’est l’aspect de l’oral qu’on retrouve dans les poésies et que les élèves 

récitent. 

 

 

 . - Les difficultés de l’enseignement de l’oral : 

Selon Philippe Perrenoud
9
, les raisons qui rendent l’oral difficile à 

enseigner sont : Tout d’abord, le problème de l’évaluation, « l’oral n’est pas 

évalué spécifiquement », même si l’enseignant évalue l’élève, il le fait d’une 

manière intuitive, et très variable d’une classe à une autre et même d’un élève à 

un autre. 

Ensuite, il ajoute que les moyens officiels d’enseignement permettant de 

travailler l’oral régulièrement et spécifiquement sont absents. En plus la 

formation des maîtres est très lacunaire dans ce domaine (la langue orale et 

communication), surtout dans notre contexte de recherche.  

Il ajoute aussi que même pour le corps politique et la majorité des parents, 

l’essentiel est de savoir lire et écrire, maîtriser un peu de conjugaison, de 

grammaire, d’orthographe et du vocabulaire, c’est le rôle de l’école. Enfin 

Perrenoud  pense que quelques activités orales tombent rapidement dans la 

sphère de l’écrit.                    

       Certains auteurs ont souligné la difficulté des apprenants avancés à prendre 

part  à  des  interactions  verbales  (PEKAREK  DOEHLER,  2003).  Ce  ‘déficit  

                                                           
8
 Beautier.Elisabrth, Pratiques langagière et pratiques sociales, Paris, l'Harmattan, 1995. 

9 Perrenoud. Philippe, À propos de l’oral, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation université de 

Genève 1988. 
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langagier’  des  étudiants  est  également  reconnu  par  la  plupart  des  

enseignants  universitaires  algériens  interrogés  sur  la  question8
10

.  

L’insatisfaction  est  générale.  En  effet,  les  enseignants,  ont remarqué les 

carences des apprenants algériens en ce qui concerne la  compréhension et  

l’expression orales, ont  déploré  le manque d’habileté,  les difficultés  de  prise  

de  parole,  leur  manque  de  spontanéité  à  l’oral  et  avons  jugé  qu’ils  sont  

plus  à  l’aise  en  expression  écrite.  Ainsi,  arrivés  à  l’université,  les  

étudiants  sont  incapables  de  communiquer  spontanément  dans  des  

interactions.  Ce  qui  signifie  que  durant  les  neuf années  

d’enseignement/apprentissage  du  français,  pendant  leur  scolarité,  ces  

derniers  n’ont développé aucune  « autonomie langagière » 

 - La parole en classe de Français langue étrangère :             

Un élève en classe de français langue étrangère répond à une question posée par 

son enseignant, donc il parle mais ne développe pas de réelles compétences 

communicatives car il n’est pas en situation de communication, il n y a pas 

d’échange verbal. Alors que la prise de parole doit avoir un objectif bien précis, 

parler pour communiquer, échanger des idées. La pratique de la parole en 

répandant à une question permet d’évaluer l’élève sur sa mémoire, pour faire un 

rappel des acquis, pour évaluer ses connaissances, mais l’élève ne se retrouve 

pas vraiment dans une situation de communication, ni dans un échange verbal 

surtout que ces dernières années grâce aux théories interactionnistes, parler ne 

suffit plus, il faut qu’il ait échange, une  réelle situation de communication. 

Parler en classe est nécessaire parce que cela fait plaisir au professeur, parce que 

cela montre que l'on est là, mais parler vous expose aux critiques, aux rires, 

parler vous pousse vite vers l’envie de ne plus parler, c’est risquer de se tromper 

devant tout le monde et en particulier devant des adolescents  qui ne sont pas 

sûrs d’eux généralement. A ce propos nous citons ESCUDIEB: 

 « Culturellement, socialement, intellectuellement, leur parole reste rentrée. Si 

je ne dis rien, au moins suis-je sûr de ne pas me tromper »
11

.            

Parler c’est aussi mettre en jeu l’image que les autres ont de soi-même et là, 

dans tous les cas il y a un risque, celui de détruire cette image telle qu’elle soit, 

c'est-à-dire positive ou négative, il est donc nécessaire de créer une situation 

                                                           
10 Particulièrement,  les  enseignants, responsables  de  module de  T.E.O (techniques  d’expression  
orale), 

11
 ESCUDIEB, le buveur de mots, JDI, n° 2, octobre 1995, p64-67. 
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confortable dans le but de sécuriser tout un chacun. Pour cela, il serait 

souhaitable de mettre les élèves en confiance.  

 

 

 . - La prise de parole : 

La prise de parole constitue un entraînement à l’autonomie, au respect, une prise 

en compte des différences qui existent dans une société entre les gens ; c’est une 

pratique authentique, démocratique, et la classe de langue est un lieu social et 

démocratique. Prendre la parole est une composante de la  vie sociale ayant 

plusieurs fonctions : 

-Une fonction sociale : on prend la parole parce qu’on existe, pour donner son 

avis, et le défendre par rapport à l’autre, la famille, la société. 

-Une fonction mentale : c’est l’expression de l’activité intellectuelle. 

La parole est de l’ordre de l’échange social, elle met sur scène un face à face 

entre  les sujets. Dans notre recherche, nous visons la  prise de parole des élèves,  

qui peut signifier aussi, oser parler spontanément sans  manifester une hésitation 

parce qu'ils ont peur de faire des phrases incorrectes, se soucier de leurs 

pertinences, de leurs justesses par rapport à la norme. 

La classe est le lieu privilégié de la parole, la question principale que nous nous 

posons est : qui parle ? Par rapport à notre enquête la réponse est claire, mais 

elle est inquiétante dans la mesure où l’école, et la classe en particulier, 

s’intéresse à l’enfant, à l’élève qui est au centre des apprentissages. 

En effet, 70% de temps de parole est monopolisé par l’enseignant, nous pensons 

que celui-ci est l'un des obstacles de la prise de parole des élèves en classe. 

L’enseignant doit laisser la parole à l’élève, et ce dernier l’élève doit oser parler. 

 . - Les enjeux de la prise de parole : 

Il n'est pas aisé de prendre la parole. En effet, pour parler, il est nécessaire 

d’avoir quelque chose à dire et souvent les élèves doivent respecter et suivre les 

choix de l’enseignant, « qui laisse rarement la place aux réalités de la vie 

quotidienne ou à l’imaginaire »
12

. Mais, parler en classe ce n’est pas dire des 

                                                           
12

 Florin, Agnès. Parler ensemble en maternelle, La maîtrise de l'oral, L'initiation à l'écrit, Paris, 1995. 
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sottises, ce n’est pas prendre la parole n’importe comment et n’importe quand : 

il y a des règles à respecter. La première est de donner une réponse dans le cadre 

du sujet, l’élève doit apprendre à respecter le sujet proposé. Le deuxième point, 

est de parler d’une manière claire et précise parce que le risque de ne pas être 

entendu est présent. 

Troisièmement, l'élève doit apprendre à respecter le tour de parole, il ne doit 

prendre la parole que si personne ne parle, il faut que l’élève apprenne à écouter 

l’autre pour que les autres l’écoutent aussi, donc l’échange ne se fait pas 

seulement en terme de parole, mais aussi le silence partagé est un échange.   

La parole de l’élève est très importante en classe que se soit pour l’élève ou pour 

l’enseignant. En effet, comme le souligne Michel Tozzi, professeur des 

universités à Montpellier III
13

:  

          "Notre fonction de professeur n’a de sens que par rapport à l’élève. La  

parole de l’élève est comme un baromètre : plus les élèves demandent la parole, 

plus le cours est intéressant ». 

            Se trouver face au silence est pour lui la pire des frustrations ; face à 

cette panique, celui-ci préfère le discours et même des fois un monologue vaut 

mieux que le  silence qui règne en classe 

La parole en classe est nécessaire ; elle est le moyen par lequel l’enseignant 

transmet le savoir, explique, interroge, étaye, mais il doit être conscient que 

l’élève doit parler aussi et même plus que lui. C’est en prenant la parole qu’on 

apprend la langue.  

   En effet, comme dit  Dominique Bucheton
14

 « c’est l’augmentation du volume 

de l’activité langagière lui-même qui est le moteur du développement langagier 

et culturel et pas le discours sur le langage ».  

Quant à  Evelyne Charmeux
15

 il pense que : « pouvoir prendre la parole n’est 

pas un don, c’est le résultat d’un apprentissage ».  

L’idée de Charmeux complète celle de Bucheton, parce que parler ne se produit 

pas sans  une pratique langagière régulière.  

                                                           
13 Tozzi. Michel. Professeur à l’université de Montpellier III, www.sgen-cfdt.org/act/article1380.html. 
14 Bucheton. Dominique, Interactions dialoguer communiquer, L'art du mélange, le Français aujourd'hui n°113, 

paris, Ed, Armand colin. 
15

Charmeux. Evelyne,  Ap-prendre la parole : l’oral aussi ça s’apprend, L’école en question, SEDRAP, 1996,  p19. 
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Le silence peut être des fois nécessaire, il est essentiel de laisser un peu de temps 

aux élèves pour qu’ils préparent leurs réponses. Il ressort d’un rapport de 

l’inspection générale relatif à l’enseignement de l’oral en France que :  

« Le silence apparaît comme le moment où pourrait surgir de l’inattendu 

susceptible de désorganiser le déroulement du cours et non comme un temps de 

réflexion et de préparation des interventions ».
16

 

Contrairement à ce que nous avons remarqué lors de l'analyse de la première 

séance de l'activité orale, l'enseignante donne 1 minute de réflexion aux 

apprenants, mais dès qu'elle se retrouve face au silence, elle reprend la parole et  

interrompt le silence qui peut être est un moment de réflexion. 

Pour l’enseignant laisser la parole à l’élève est une perte de temps ; finir le cours 

est plus important. Les réponses du questionnaire confirment cette idée. 

Or Oscar Brenifier
17

, affirme quant à lui que pour habituer l'élève à parler, il faut 

savoir « perdre du temps », laisser des moments de respiration s’installer dans la 

classe.               

 

 « nous voulons du compact, remplir le plus possible….à la seconde       

carrée,…..et pour ce faire , nous expliquons, écrivons, lisons, et lorsque nous 

posons des questions, les réponses en sont tellement attendues que nous 

négligeons, toute parole qui n’est pas conforme, à ce que nous avons en tête " 

          Selon Oscar BERNIFIER, l’enseignant devrait essayer d’écouter son 

élève jusqu’à la fin, ne pas mettre l’accent sur les défauts de la parole de l’élève 

pour éviter de le bloquer et notamment les autres aussi, l'enseignant ne doit pas 

oublier qu'il n'est là que pour diriger, remettre, au besoin, le locuteur sur la voie.    

Parler en classe consiste à répondre aux questions du maître ; la parole des 

élèves se limite souvent au jeu de questions- réponses.  En classe la situation de 

communication est un peu particulière.  

                                                           
16

 Rapport de l’inspection générale qui a été effectué sur l’enseignement de l’oral en France, cité par,  

Bruno Maurer, Une didactique de l'oral du primaire au lycée, Ed, Bertrand Lacoste, 2001. 

17 Oscar Brenifier, «  Enseigner le débat par l’oral », CRDP de Bretagne, 2002, p.16. 



 0 
 

L’école traditionnelle est toujours présente, quand l’enseignant parle, l’élève est 

obligé de l’écouter, il n’a pas le droit de l’interrompre jusqu’à la fin de son 

discours: 

                         

   « Quand le maître parle face au groupe, l’élève est tenu de lui laisser la 

Parole, de ne l’interrompre qu’avec certaines formes (lever le doigt), et 

Son discours s’inscrit le plus souvent en creux de celui de l’enseignant ». 

 Michel Verdalhan
18

 

La classe est souvent un endroit où celui qui pose les questions détient les 

réponses. La distribution de la parole en classe est perçue comme étroitement 

dépendante du maître qui la gère en fonction d’impératifs pédagogiques. Parler 

en classe consiste à répondre aux demandes du maître et les performances orales 

des élèves sont souvent limitées au jeu de question-réponse.  

JT. Dillon
19

 analysant le mode dominant de questionnements en classe, donne la 

même description que celle donnée par Sophie Moirand (Cf. p2), il la caractérise 

par le fait que beaucoup d’individus (les élèves) sont questionnés tous ensemble 

par une seule personne (le maître). 

Dillon identifie ce type d’échange à la récitation ; on demande aux élèves de dire 

à haute voix ce qu’ils savent de mémoire, ce qu’ils ont retenu. Ce mode de faire 

contient trois phases : 

 

1-Le maître pose une question à toute la classe ; 

2-Un élève y répond ; 

 3-Le maître évalue la réponse et pose une autre question à toute la classe. 

Des séquences de ce genre sont en effet assez peu stimulantes du point de vue de 

l’apprentissage. Pour Dillon, elles visent surtout à tester la mémoire des élèves, 
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 Verdalhan .Michèle, Le français de scolarisation, Pour une didactique réaliste, PUF, 2002 . 

19 Dillon, JT. The practice of questionning, London, Routledge ; cité dans pratique, « Interactions" novembre 

 999. 

 



   
 

s’ils savent ce que le maître leur a enseigné ou ce qu’il leur a demandé 

d’apprendre ; c'est ce que l'on pourrait appeler faire réviser l’élève.  

Ce type d’échange n’a pas comme objectif premier de stimuler, de provoquer la 

prise de parole et l’apprentissage. Il n’est pas au service de l’élève, mais bien au 

contraire à celui du maître, en lui permettant de vérifier les résultats de son 

enseignement et en même temps de garder le contrôle du groupe classe.   

Alors que la classe doit être un espace de prise de parole, d’expression 

spontanée et de construction de savoirs langagiers. C’est en parlant que très 

souvent le premier constat se fait avec l’autre, «  parler est le medium de 

reconnaissance social »
20

.  La parole élaborée est synonyme de pouvoir et le 

fruit d’un savoir. Elle se construit dans la confrontation avec les autres, dans la 

reconnaissance de la parole de l’autre et l’acceptation des différences.  

 

 

 

 

 . - Oser prendre la parole un risque pour l’élève et l’enseignant :  

La prise de parole en classe est un risque pour l'élève et le professeur, du côté du 

professeur c'est un risque par rapport au silence, et le monopole de la parole par 

un discours magistral, du côté de l'élève c'est la peur d'être mal jugé.  

 

       . - Un risque pour l’élève : 

Pour l’élève prendre la parole en classe est une prise de risque, parler en classe 

s’est s’exposer aux regards et aux jugements des autres élèves et du professeur. 

La parole ce n’est pas seulement la construction de la personnalité mais c’est 

aussi l’expression de la personnalité. En plus prendre la parole en classe peut 

être un risque dans le sens où il n’y a pas d’écoute, il n’y a personne qui 

s’intéresse à ce qu’il dit, il a peur de commettre des fautes. 

                                                           
20

Halté Jean François, pourquoi faut il oser l’oral ? Dans oser l’oral,  p  6. 

  



   
 

Nous pensons qu’un élève qui reste isolé en classe dans un groupe, qui a le rôle 

d’un auditeur et un spectateur, peut trouver le temps long, ce qui provoque 

l’ennui, donc l’élève ne sera pas intéressé ni par la parole de l’enseignant ni des 

autres élèves, l’apprenant sera passif. Il va progressivement perdre le fil du 

cours. Le but de la prise de parole est la communication, l'échanger et 

l'apprentissage. Sans prise de risque, il n'y aura pas de progrès.  

 . - Un risque pour l’enseignant : 

Du côté de l’enseignant le silence peut provoquer le stress ; face à ce silence, 

l’enseignant va peut-être opter pour un discours, «  je préfère parler que de me 

retrouver face à ce silence horrible » (phrase d’un enseignant lors de l’enquête). 

Par contre si l’enseignant se retrouve dans une situation active, son rôle serait 

plutôt de guider, corriger, faire respecter le tour de parole,  donc étayé, afin 

d'aider l’élève à construire son savoir. 

Ces dernières années les programmes officiels et les recherches en didactique du 

Français,  stipulent que l’élève est un partenaire, il participe à la construction du 

savoir, à ce propos, Evelyne CHARMEUX confirme cette idée « enseigner, ce 

n’est point transmettre  des contenus, c’est réunir les conditions pour que les 

élèves les acquièrent"
21

 . Mais avec l'aide de son enseignant. 

Pour une situation d’apprentissage et de prise de parole régulière à l’oral en 

classe de  français, nous pensons que les deux partenaires, c'est-à-dire l'élève et 

le professeur ont un rôle à jouer, rôle que nous exposons ci-après.      

CHAPITRE 2 

LES DIFFICULTES D’ORDRE PHONETIQUE ET ARTICULATOIRE 

Dans ce chapitre nous allons passer en vue les notions de prononciation, de 

phonétique et d’articulation afin de mettre au parfum le lecteur sur les différents 

concepts clés que notre sujet essaie de traiter. 

Nous allons, en premier lieu définir les notions précédemment citées puis dans 

un second temps survoler l’aspect de l’évaluation de la phonétique, par la suite 

nous démontrons le rôle de la phonétique  dans l’enseignement du FLE, en fin 

nous terminerons par démontrer  quelques erreurs phonétiques(les voyelles). 

1-La phonétique essai de définition : 
                                                           

21
 Charmeux, Evelyne, Ap-prendre la parole : l’oral aussi ça s’apprend, L’école en question, SEDRAP, 1996. 

 



   
 

La phonétique articulatoire analyse les sons d’une langue autant qu’outils 

purement physiologique. Son rôle primordial réside donc dans la description et 

le classement des sons en dehors de leur contexte, l’analyse de l’aspect sonore et 

des variations de prononciations de chaque communauté linguistique, par 

exemple le terme beaucoup /bᴐku/ pour les étudiants  de première année LMD 

français à OUM EL BOUAGHI est différemment prononcé /buku/  mais cela 

n’influence en aucun cas la signification du mot car ce genre de confusion est dû 

essentiellement à la légèreté du son /u/par rapport à /ᴐ/. 

En résumé on peut dire que « la phonétique étudie avec précision les sons en 

tant que réalité physique acoustique et articulatoire observable dans toutes les 

langues du monde »
2222 

 .  La phonétique articulatoire du français : 

Au  niveau  du  larynx,  le  degré  de  fermeture  de  la  glotte  lors  du  passage  

du  flux pulmonaire permet de distinguer deux types de phonation selon que les 

cordes vocales vibrent ou  non.  Si  la  glotte  est  fermée,  l’air  doit  écarter  les  

parois  glottiques  pour  se  frayer  un passage,  ce  qui  entraîne  la  vibration  

des  cordes  vocales.  Les  sons  produits  sont  dits  voisés  ou sonores. On y 

trouve  les voyelles, les  semi-consonnes  et  certaines  consonnes  (b,  d, g, v, z)  

Si  la  glotte  est  resserrée  mais  non  fermée,  l’air  peut  circuler  sans  mettre  

en action  les  cordes  vocales,  les  sons  produits  alors  sont  dits  non  voisés  

ou  sourds  (p,  t)  

1.3 L’articulation des voyelles : 

« La classification des voyelles s’organise autour de deux critères : le mode 

d’articulation et  le  lieu  d’articulation.  Contrairement  aux  consonnes  qui  se  

différencient  selon  le  degré d’ouverture  du  canal  buccal  (les  consonnes  

occlusives  sont  fermées  et  les  consonnes constrictives  sont  partiellement  

fermées),  les  voyelles  sont  toutes  ouvertes.  Elles  se distinguent  néanmoins  

par  le  volume  du  résonateur  buccal  qui  est  fonction  du  degré d’aperture dû 

à l’écartement des mâchoires. On note habituellement quatre degrés d’aperture :  

fermé  [i,  y,  u],  mi- fermé[e,o],  mi- ouvert /ɛ, ɶ, ᴐ/  et  ouvert/a/.  La 

configuration  des  lèvres  est  également  une  variable  pertinente.  Les  lèvres  

peuvent  être arrondies  ou  plus  ou  moins  écartées.  Pour  les  voyelles  

arrondies  [y,  u,  o,  ᴐ,  a, ],  les lèvres sont projetées vers l’avant. Les voyelles 
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écartées ou étirées [i, e,  a] sont  quant  à elles caractérisées par un accolement 

des lèvres contre les dents. Ensuite, comme les consonnes, les voyelles  peuvent  

être  nasales  (4)  ou  orales  (12)  selon  que  la  position  du  voile  du  palais  

fasse ou  non  intervenir  le  résonateur  nasal.  

 Enfin,  le  lieu  d’articulation  permet  de  différencier  les voyelles  antérieures  

(ex.  [i,  y,  e]), articulées  en  avant  de  la  cavité  buccale,  des voyelles 

postérieures (ex. [u, o]). »
23

 

3-Objectifs et niveaux de l’évaluation  

Pour  réaliser  des  bilans  articulatoires  et  phonologiques  précis,  il  nous  est  

intéressant de  recourir  à  une  évaluation  cognitive pour ensuite la  compléter  

par  une  analyse  phonologique  des productions orales  de  l’étudiant.   

L’évaluation cognitive permet de décomposer une production en différentes  

sous-étapes de traitement pouvant être sélectivement altérées. Cette démarche 

permet  de situer précisément l’origine des difficultés et, partant, de mieux y  

remédier. Une fois l’origine des difficultés  précisées,  les  analyses  

phonologiques  apportent  un  complément d’informations précieux pour la prise 

en charge. 

3.1-L’évaluation cognitive : 

Cette évaluation part de l’écoute des sons pour la première fois , à 

l’enregistrement et le stockage des éléments entendus pour enfin pouvoir 

reproduire de sa propre manière, et c’est dans cette étape qu’apparais l’erreur. 

3.2-Les analyses phonologiques  

Alors  que  l’évaluation  cognitive  permet  de  localiser  précisément comment 

et quand parait l’erreur,  les analyses phonologiques  sont utiles  pour 

comprendre la nature de ces erreurs. Ces dernières sont considérées comme un 

reflet de la construction du  système  phonologique. 

4-Le rôle de la phonétique articulatoire dans l’enseignement du FLE : 

 en classe de FLE la phonétique est marginalisée car, et faute de temps les 

enseignants recourent tout d’abord à terminer un programme dicté par le 

ministère de l’éducation, ce qui cause une absence presque totale des 

productions orales des apprenants durant toute l’année.  
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Toute communication exige non seulement la maitrise du vocabulaire et de la 

grammaire, mais aussi celui d’une meilleure forme phonique. La moindre faute 

de prononciation empêche la communication parce qu’il attire l’attention de 

l’auditeur sur des particularités incorrectes de la prononciation du locuteur sans 

pour autant voir le résultat d’une compréhension erronée d’un l’énoncé.  

Certains énoncés n’inclus pas d’informations aussi importantes, l’important 

c’est le ton, le timbre de la voix qu’on adopte. Les moyens intonatoires servent à 

exprimer une quantité de nuances sémantiques parfois très délicates, aussi bien 

que les nuances des sentiments et des états physiques et psychiques du sujet 

parlant. 

 Chaque langue se caractérise par ses propres moyens d’organisation des 

énoncés. Reproduire dans la langue étrangère constitue un véritable problème 

pour des étudiants non habitué à communiquer dans cette langue, plus 

spécialement avec des phonèmes totalement nouveaux pour eux. 

L’enseignement de la phonétique nous permet de constater que malgré les 

efforts faits de la part de l’enseignant l’apprentissage d’une phonétique correcte 

reste une question de vouloir et de concentration. 

5-Quelques problèmes phonétiques et articulatoires : 

Après avoir fait 2ans d’enseignement de la langue arabe soit disant classique, les 

étudiants, et dès leur premier contact avec la langue étrangère, éprouvent 

d’énormes difficultés de prononciation et d’articulation de la langue étrangère. 

Ces lacunes continues d’exister pour ne pas dire se développer avec une 

ignorance totale de l’oral dans les trois paliers fondamentaux. Dès son arrivée à 

l’université l’étudiant se retrouve confronté à une langue qui est supposé avoir 

les fondements principaux, alors qu’en réalité cet étudiant ne peut même pas 

produire une phrase correcte. Il confond les sons et bégaye, ce qui entraine une 

production orale nul. 

Parmi les erreurs les plus répété on trouve : 

-La substitution : l’étudiant énonce un son à la place d’un autre son par 

exemple:/buku/ au lieu de /bᴐku/ dans ce cas le sens ne change pas mais ce 

genre d’erreur attire l’attention parce qu’il est reproduit par pas mal d’étudiants. 

-L’assimilation :On entend par assimilation, les différentes sortes de 

changements dont un son est susceptible d’être affecté quand il subit l’influence 
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d’un son voisin. Ainsi, selon la dans ce cas le monème « immédiatement » est le 

meilleur exemple, presque 99%des apprenants tombent dans l’erreur de dire 

« émédiatement » le son /m/ dans cet exemple est mis entre /i/et /e/ qui sont à 

leur tour des sons voisins. 

Conclusion : 

La phonétique constitue une composante essentielle dans 

l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère, cette composante doit être 

prise en charge dès le jeune âge des apprenants car elle resterait l’outils 

nécéssaire dans toute communication 
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PARTIE PRATIQUE  

 . Introduction : 

Pour satisfaire aux besoins et exigences de notre recherche nous avons fait 

recours  à  deux outils d’investigation pour recueillir le maximum de données 

susceptibles de nous permettre une analyse assez détaillée et des réponses 

précises à nos questionnements. 

Le premier étant un ensemble d’enregistrements faits pendant plusieurs 

séances d’expression orale de première année LMD français. 

Ces enregistrements relevait de plusieurs thèmes (selon le contenu de chaque 

séance) et produits par la majorité des étudiants du groupe afin d’avoir un 

échantillon hétérogène. Comme le temps qui nous a était confié était assez étroit, 

nous n’avons pris qu’un seul groupe comme échantillon, ce groupe ne reflète 

pas totalement la réalité des autres groupes mais les résultats peuvent être 

généralisées si l’on considère que l’hétérogénéité d’un seul groupe peut être 

représentative. 

Le second est un questionnaire à l’attention des professeurs qui enseignent ou 

ont déjà enseigné l’oral auparavant, ce questionnaire se compose de dix 

questions tournant autour de notre thème général «  la phonétique » 

Nous avons choisi un tel corpus pour pouvoir couvrir les deux facettes de 

l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère à savoir comprendre et 

produire, et pour but d’avoir des solutions à un problème majeur ; la mauvaise 

prononciation. 
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 . Présentation de l’analyse : 

L’analyse du corpus représente une étape essentielle dans notre travail, du fait 

qu’elle  met l’accent sur la phonétique des jeunes universitaires d’OUM EL 

BOUAGHI, notre objectif étant l’analyse des confusions et des erreurs 

phonétiques commises par ces derniers. 

Notre analyse est articulée sur deux moments : le premier est une analyse des 

enregistrements vocaux pris comme objet d’étude. Le second contient l’analyse 

de questionnaires soumis à l’attention des enseignants de l’université el Arbi 

Ben M’hidi d’OUM EL BOUAGHI afin de reconnaitre la façon dont ils 

appréhendent leur cours de la phonétique ainsi que les erreurs articulatoires de 

leurs étudiants. 

 . . Instrument d’enquête n°  : 

 Le premier corpus étudié est constitué de trois enregistrements recueillis 

pendant trois séances d’expression orale d’un seul groupe.  

  La collecte des données a duré trois semaines et a rencontrée certaines 

difficultés car un certain nombre d’étudiants  ont refusé d’être enregistrés de 

peur de commettre des erreurs et d’être cités par leurs noms. 

 . . Présentation de l’échantillon : 

Le premier corpus est constitué essentiellement d’un ensemble d’étudiants et 

étudiantes, ces derniers sont de nouveaux bacheliers âgés de 20 à 26ans. 

Les paramètres de l’âge et du sexe ne seront pas pris en considération, ce qui 

entraine une analyse quantitative basée sur le rassemblement des erreurs 

commises  par les apprenants. Nos étudiants sont des personnes bilingues c’est-

à-dire qu’ils alternent les deux codes arabe et français à des degrés différents 

selon le niveau de chacun. 
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Dans cette partie nous nous interrogeons essentiellement sur les principales 

confusions existant entre les phonèmes que les étudiants commettent lors de 

leurs productions orales. 

Pour le recueil de données nous avons utilisé un magnétophone. 

L’intervention des enseignants nous nous intéresse pas c’est pourquoi nous 

n’avons rien transcrit de leur part. 

En ce qui concerne la transcription, nous avons procédé à une translittération 

des productions langagières des étudiants.  

Dans un premier temps on va transcrire les énoncés des étudiants en API 

(Alphabet Phonétique International) dans un deuxième temps nous allons 

procéder  à l’analyse et au commentaire des résultats. 

Avant d’entamer l’analyse nous avons préféré si de présenter l’appareil 

phonatoire et la disposition des phonèmes étudiés afin de montrer aux lecteurs 

les lieux et les modes d’articulation des phonèmes français. 

Schéma de l’appareil phonatoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 L’étape suivante sera consacrée essentiellement à l’analyse du corpus. 

 . Enregistrement n 01 : 

Enoncé : De nos jours nous vivons disormé (pour désormé)  

də no ʒuʀ nu viv   [disormé] (puʀ [désormé]) 

dans la saleté, les ries (rue) les quartiers sont mauvi (pour mauvais).nous 

savons tous que de nombreuses activités  

d   la salte, le ʀi le kaʀtjes   [mauvi(pour] [mauvais).nous] sav   tu 

kədən  bʀøzaktivite 

humaines polluent l'environnement. Parmi les iléments (pour éléments) 

polluants,  

ymεnp lɥl  viʀ nm  . paʀmi le  iléments(pour] elem  ) p lɥ  , 

on peut citer les gaz d'échappement des voitures  

   pø site le g zde apm   de v atyʀ 

et des camions, les dichets(pour dechets)quotidiens (décharge), les  

e dez- j  , le [dichets(pour] [dechets)quotidiens] (de aʀʒ), le 

fimées(pour fumées) des usines et les dichets(pour dechets)  

[fimées(pour] fyme) dez- yzin e le [dichets(pour] [dechets]) 

diverses dans les égouts, les détritus abandonnés dans la nature  

divεʀzd   lez- egu, le detʀitysab  d ned  la naty:ʀ. 

Ces sources de pollition(pour pollution) peuvent toucher diffirents(pour    

différent)  

se suʀsdə [pollition(pour] p lysj  ) pœvtu e [diffirents(pour] 

différents) milieux : le sol, l'eau, l'air.  

difeʀ  ) miljø : ləs l, lo, lε:ʀ. 



   
 

Il existe des mesures simples pour limiter ou  

ilεgzist de məzyʀsε plpuʀ limite u 

éviter ces pollitions(pour pollution) : des carbura  

evite se [pollitions(pour] p lysj  ) : de kaʀbyʀa. 

Cet enregistrement nous a permis de rassembler les erreurs suivantes : 

Tableau.1 : répétition des confusions entre voyelles : 

Confusion entre /i/ et/é/ /i/ et /ai/ /i/ et /u/ /o/ et /ou/ /u/ et /ou/ 

Répétition   3 3 0 0 

 

Analyse du tableau : 

Cet enregistrement est réalisé par deux étudiants sous forme de mini exposé 

dans lequel ils décrivent la pollution et ses effets sur la nature et l’humanité. 

Dans ce tableau on  remarque que la majorité des erreurs était au niveau du 

son /i/ avec les autres sons proches et qui pour la plupart des étudiants se 

ressemblent (/e/fermé /ɛ/ouvert). Ces confusions sont dues essentiellement à la 

vitesse de parole et la légèreté de prononciation et d’articulation du son/i/. 
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Le premier tableau nous indique aussi que les sons/u/, /ou/et /o/ne posent pas 

de problème pour ces deux étudiants, ce qui nous a mené que à dire que ces 

derniers ont bien assimilé les autres sons, et leur seul problème réside donc dans 

les sons /i/,/é/et /ai/. 

Enregistrement n°    

 E1-Il n'a pu se prisenter (pour présenter) à son entretient ce n'éti (pour 

n’était) pas la première fois 

-il na py s [prisenter] (puʀpʀez  te) a s  n-   tʀətjε  sə  éti] (puʀnetε) p  la 

pʀəmjεʀfwa 

E2 - Houlis (pour Hulis) très fatigué par son voyage s'est émédiatement 

(pour immédiatement)endormé (pour endormis). 

- [houlis] (puʀ [hulis]) [trés] fatigepaʀs   vwajaʒsε [émédiatement] (puʀ 

[immédiatement)endormé] (puʀ  d ʀmi:ʀ). 

E3- Le maire un homme jeune et entreprenant à fit (pour fait) un bon 

discours. 

ləmεʀœ n-  mʒœn e   tʀəpʀən   a fi (puʀfε) œ  b   disku:ʀ. 

E4-L'enseignant après avoir terminé programme à organisé une scène 

théâtrale pour le plisir (pour plaisir) de ses étidiants (pour étudiants) 

-l  sε    apʀεz- av aʀtεʀminepʀ gʀam a  ʀganizeynsεnte tʀalpuʀlə  plisir] 

(puʀplezi:ʀ) də se  étidiants] (puʀetydj  ) 

E5- Le voyageur après avoir pris quelques munute( pour minute) pour 

discuter à raté son train . 

- ləvwajaʒœʀapʀεz- avwaʀpʀikεlkə [mynyte] ( puʀminyt) puʀdiskyte a ʀates   

trε  . 

E6- Avouer son amour à quelqu'un demande boucou(pour beaucoup) de 

courage. 



   
 

-avu esȏnamur a klkĕdmăgbuku(pur bᴐku)d curaj 

 

Analyse de l’enregistrement : 

Confusion 

entre : 

/i/ et /é/ /i/ et /u/ /i/ et /ai/ /o/ et /ou/ /u/ et/ou/ 

Répétitions 

: 

3 1 3 1 1 

 

Analyse du tableau : 

Enoncé1 :l’énonciateur a prononcé /i/au lieu de /é/  et/i/au lieu de /ai/ et cela 

peut être dû à la légèreté et revient aussi à la vitesse de la parole. 

Enoncé2 : le locuteur a confondu le /u/ de –HULIS- avec /ou/ ceci est à cause 

de la haute vitesse de prononciation, on peut aussi dire que le son /u/est lourd 

parce qu’il n’existe pas dans leur langue maternelle à savoir l’arabe dialectale. 
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-« Immédiatement » est mal prononcé car le « m » est limité par les sons /i/et 

/é/ qui sont près dans leur prononciation ce qui à entrainer une légèreté et cela à 

mener l’étudiante à mal prononcer le mot. 

 -Enoncé 3 : dans cet énoncé réside toujours dans les sons /i/et /ai/ cela 

infirme  notre pensée que la légèreté cause ce genre de confusion. 

-Enoncé 4 : dans cet énoncé on remarque une nouvelle erreur au niveau du 

son /u/ cette confusion et liée essentiellement à l’habitude car dans le quotidien 

on ne s’intéresse pas au phonème /u/ vu son non existence dans notre langue 

maternelle c’est pour cela que la majorité des locuteurs le prononce /i/. 

-Enoncé 5 : se caractérise par la même erreur citée précédemment. 

-Enoncé 6 : ce dernier énoncé nous montre une erreur qu’on peut la classer 

comme habituelle car la majorité des étudiants ont tendance à  dire « boucou » 

au lieu de «beaucoup ». 

Enregistrement n03 : 

Nous allons aborder les fonctions de l’intonation.  

nuz- al   ab ʀde le f  ksj   dəlε t nasj   . 

parmi les diffirents (pour différents) types on va  

paʀmi le [diffirents] (puʀdifeʀ  ) tip    va 

aborder les fonctions les plus pertinentes pour l'apprentissage  

ab ʀde le f  ksj   le plypεʀtin  tpuʀlapʀ  tisaʒ 

d'une langue étrangère . 

dyn l  getʀ  ʒεʀ . 

la première fonction distinctive on entend par distinctif  

lapʀəmjεʀf  ksj   distε ktiv  n-   t  : paʀdistε ktif 

la distinction entre les types de phrases sans  
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ladistε ksj     tʀ le tipdəfʀ z s   

faire recours aux marques syntaxiques. 

fεʀʀəkuʀ o maʀksε taksik . 

la deuxième c'est la fonction de désambiguisation (pour  

ladøzjεmsε la f  ksj   də [désambiguisation] (puʀ 

disambiguisation) dont elle sert à en lever toute sorte  

[disambiguisation)dont] εlsεʀ a    ləve tut s ʀt 

d'ambiguité pour faire une bonne organisation de la  

[ambiguité] puʀfεʀynb n ʀganizasj   də la 

phrase sémantique . 

fʀ zsem  tik . 

la troisième est lala fonction syntaxique ,elle 

la tʀw zjεm ε lalaf  ksj   sε taks ,εl 

nous permet d'établir des rapports de coordination entre  

nupεʀmεdetabliʀ de ʀap ʀdək  ʀdinasj     tʀ 

les phrases et les énoncés juxtaposi(pour juxtaposé).  

le fʀ z e lez- en  se [juxtaposi(pour] ʒykstapoze). 

 La quatrième est communicative, permittant(pour permettant)de connaitre 

l'état  

la katʀijεm ε k mynikati:v, [permittant(pour] [permettant)de] leta 

de celui qui parle à travers ses expressions faciales. 

dəsəlɥikipaʀl a tʀavεʀssez- εkspʀεsj   fasjal . 

pour conclure; on peut dire que l'art de  
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puʀk  kly:ʀ;    pødiʀkəlaʀdə 

l'intonation consiste à trouver la mélodie pour ce  

lε t nasj   k  sist a tʀuve la mel dipuʀsə 

qu'on dit. k   di. 

    On a tenté de vous présenter la conception  

  n- a t  tedə vu pʀez  te la k  sεpsj   

de l'intonation et son rapport avec les autres  

dəlε t nasj   e s   ʀap ʀavεk lez- otʀ 

domaines (phonétique, phonologie)  

d mεn (f netik, f n l ʒi) 

 

Analyse de l’enregistrement : 

Confusion 

entre 

/i/ et /é/ /i/ et /ai/ /i /et /u/ /o/et /ou/ /u/et /ou/ 

répétitions 3 1 0 0 0 
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Analyse du tableau : 

On peut constater que le nombre total des erreurs diminue, le seul problème 

qui persiste réside dans les sons/i/, /é/et/ai/. 

Finalement, d’après les résultats tirés des tableaux ci-dessus, nous pouvons 

sélectionner un échantillon de sons(les voyelles) qui trouble la prononciation des 

jeunes universitaire d’Oum el Bouaghi. 

Cet échantillon doit être pris en considération pendant toute séance pour 

pouvoir remédier à  ces lacunes. 

Nous avons suivi la répétition des erreurs, nous présentons ici, de façon 

schématique, la redondance des erreurs au fur et à mesure des séances et nous 

ajoutons que nous les avons pistées quant elles sont reproduites par les mêmes 

étudiants. 

Les tableaux qui vont suivre montrent le cheminement des erreurs retrouvées 

auparavant et le nombre de leurs répétitions au fil des séances. 
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-Tableau1 : 

Entre /i/et /é//e/ 

1
er
 séance 2

ème
séance 3

ème
 séance 

  3 3 

 

 

Analyse du tableau : 

Ce tableau nous montre que le nombre d’erreurs a diminué, mais nous 

constatons également que ce handicap ne disparait pas de façon définitive ce qui 

nous mène à confirmer que c’est la contiguïté de ces sons dans l’appareil 

phonatoire qui entraine ce genre de difficulté. 

Tableau2 : 

Entre /i/et /ai//ɛ/ 

1
er
 séance 2

ème
 séance 3

ème
 séance  

3 1 1 
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Analyse du tableau : 

L’analyse du tableau nous indique que le son/ɛ/ est un son que les étudiants au 

cours de leur apprentissage ont appris à le prononcer correctement, nous 

remarquons qu’au fur et à mesure  le nombre d’erreur diminue à chaque séance. 

Tableau3 : 

Entre /i/ et /u//y/ 

1
er
 séance 2

ème
 séance 3

ème
 séance 

3 1 0 
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Analyse du tableau : 

A travers ce tableau nous constatons que le phonème /y/ ne pose guère 

problème aux étudiants parce que le taux de répétition de cette erreur n’a pas 

augmenté au contraire pendant la 3
ème

 séance cette difficulté à totalement 

disparu. 

Tableau4 : 

Entre /u//y/et /ou//u/ 

1
er
 séance 2

ème
 séance  3

ème
 séance 

0 1 0 
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Analyse du tableau :  

D’après ce diagramme les étudiants ne confondent que rarement 

phonèmes/y/et /u/ car ils distinguent très bien entre ces différents sons. 

Tabeau5 : 

Entre /u/et /y/ 

1
er
 séance 2

ème
 séance  3

ème
 séance  

0 1 0 
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Analyse du tableau : 

Ce tableau nous montre que malgré qu’il y a en phonétique deux types du son 

« O »qui sont /o/dit fermé et /ᴐ/ouvert ; les étudiants ne trouvent pas de grandes 

difficultés à articuler /o/. 

Conclusion : 

Ces écarts sont flagrants et décevants surtout pour des étudiants universitaires 

qui sont supposé dépasser la phonétique et en train d’apprendre une nouvelle 

culture et de nouveaux systèmes d’étudier une langue, car la phonétique est 

supposée être apprise à des stades antérieurs, tout apprentissage d’une langue 

étrangère commence par apprendre comment l’articuler. Mais il faut quand 

même remédier à ce handicap pour former des étudiants capables à 

communiquer correctement dans cette langue, car l’oral et son articulation sont 

très essentiels dans l’apprentissage de chaque langue. 

  



   
 

 . DEUXIEME INSTRUMENT D’ENQUETE  

 . . Le questionnaire : 

Pour que notre enquête soit conduite objectivement et avec rigueur nous 

avons choisi d’établir un questionnaire ayant pour  but de répondre aux 

questionnements posés en problématique. 

Nous optons pour une démarche quantitative et nous avons ignoré 

explicitement l’âge te le sexe des enseignants, facteurs qui ne nous semblent pas 

très pertinent au vu des objectifs de notre enquête.  

Le groupe constituant notre corpus est un groupe d’enseignants de l’université 

D’Oum Et Bouaghi assurant le module de techniques d’expression orale ou 

l’ayant enseigné auparavant.  

Dans ce qui suit nous allons justifier le choix des items constituant notre 

questionnaire. 

La première question : demande un classement des objectifs des enseignants 

car chaque module à ses propre objectifs, par cette question nous avons voulu 

savoir quel est selon les enseignants le premier objectif et est-ce que la 

prononciation en fait partie. 

La deuxième question : nous permet de savoir l’importance de la 

prononciation correcte pour les enseignants.  

La troisième question : nous aide à savoir si les étudiants ont vraiment 

besoin d’améliorer leur phonétique. 

La quatrième question : se charge de savoir l’impact des facteurs 

psychologiques sur la prononciation des apprenants. 

 

 



   
 

La cinquième question : prévoit le pourcentage des étudiants qui n’ont aucune 

difficulté de prononciation. 

La sixième et huitième question : cherchent à savoir si la bonne prononciation 

reflète un bon niveau et si à travers plusieurs séances la prononciation pourrait 

s’améliorer. 

La septième question: porte sur le nombre des difficultés articulatoires. 

La huitième question : s’intéresse au déroulement des séances de l’oral.   

La neuvième question : porte sur le point de vue des enseignants sur 

l’autonomie des nouveaux bacheliers. 

Les questionnaires distribués nous ont permis d’obtenir les résultats suivants : 

Question n°1 : 

Si vous avez à classer ces objectifs de la matière de techniques de l’oral dans 

un ordre d’importance vous les classer comment ? 

A-Pousser les étudiants à s’exprimer librement dans différentes situations de 

communication. 

B-Enseigner un français oral correct et raffiné. 

C-Améliorer la prononciation et l’articulation des étudiants. 

D-Aider les étudiants à devenir des locuteurs autonomes. 

 Objectif 1 Objectif 2  Objectif 3 Objectif 4 

A  0%  0% 13,33% 6,6 % 

B 6,66% 6,66% 13,32%  3,33% 

C 33,3 % 20%  6,66% 00% 

D 20% 33,3 % 26,66% 20% 
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Analyse du tableau : 

Nous remarquons que  40 %des enseignants voient que le premier objectif de 

la séance de l’oral s’agit de pousser les étudiants à s’exprimer librement dans 

différentes situations de communication, pour 40% des enseignants ce dernier 

leur présente un second objectif de la matière.13,33% des enseignants affirment 

que le fait de pousser les étudiants à s’exprimer librement n’est qu’un troisième 

objectif pour eux, tandis que 6,6 % pensent que cela ne peut être qu’un dernier 

objectif.  

On constate que : 6,66% des enseignants estiment qu’enseigner un français 

oral correct et raffiné représente un premier objectif le ma séance de l’oral et 

6,66% d’autres croient qu’il est un second objectif pour eux.13,3 % parmi les 

enseignants voient qu’enseigner un français correct et raffiné n’est qu’un 

troisième objectif, alors que la majorité présenté par 73,33% des enseignants 

affirment que ceci ne peut être que le dernier objectif à atteindre pendant la 

séance de l’oral. 
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-Selon 33,34%des enseignants le premier objectif de la séance est : améliorer 

la prononciation et l’articulation des étudiants, alors que 20%d’entr eux 

affirment que ce dernier est un second objectif de la matière. Sous le même 

objectif se regroupent la majorité des enseignants(46,66) ayant le classer comme 

troisième objectif. 

Aider les étudiants à devenir des locuteurs autonomes est classé comme 

premier objectif de l’oral par 20% des enseignants, alors que 33,3 % l’ont classé  

comme second. 26, 66% des enseignants voient qu’aider les étudiants à devenir 

des s des locuteurs autonomes n’est qu’un troisième objectif de l’oral, tandis que 

20% estiment que ce dernier est pour eux un dernier objectif.   

l’analyse des résultats du premier tableau nous permet de dire que la 

phonétique est un élément pris en charge par la majorité des enseignants comme 

composante à surveiller et à améliorer pendant toute séance de l’oral. 

-Question n02 : 

-Intervenez-vous lors d’une erreur de prononciation de la part de votre 

étudiant ?  

 A la moindre 

erreur 

Seulement lors 

des écarts 

flagrants 

Jamais 

 

Intervenez-vous 

lors d’une 

erreur : 

20%  0% 00% 
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Analyse du tableau : 

Nous constatons que 80% des enseignants ne réclament que les erreurs 

flagrantes, cela peut être une cause pour ne pas perturber les étudiants et les 

pousser à ne pas répondre pour éviter les interventions, un certain nombre 

d’enseignants ignore même les interventions des autres étudiants dans le but 

d’encourager l’autre à parler.  Alors que 20% interviennent à la moindre erreur, 

parce que pour eux la séance d’expression orale doit apprendre aux étudiants un 

français correct bien articulé, et l’erreur phonétique peut –si on ne la corrige pas-

devenir fossilisée et par conséquent constituer un grand problème de 

prononciation. 

Question n03 : 

-Pensez-vous que les étudiants de première année LMD sont dans le besoin 

d’améliorer leur phonétique ? 

 Oui Non 

Les étudiants ont besoin  100% 00% 
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Commentaire : la totalité des enseignants croient que leurs apprenants 

devraient améliorer leur phonétique, nous pensons que ce jugement est tout à 

fait justifiable du fait du nombre d’erreurs indénombrables d’écarts 

d’articulation qu’ils ne cessent d’entendre chaque séance, ils continuent à croire 

que l’articulation de leurs étudiants devrait être corrigée davantage. 

Question n04 : 

-Pensez-vous que les facteurs psychologiques comme la peur de parler en 

publique pourraient éventuellement empêcher les étudiants de prononcer et 

d’articuler correctement pendant les interactions verbales  

 

 oui Non 

Le rôle des facteurs 

psychologiques 
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Analyse du tableau : 

100%des enseignants estiment que les facteurs psychologiques jouent un rôle 

primordial dans la prononciation des étudiants.  

Ces facteurs peuvent se résumé dans la peur de prendre la parole en public et 

le trac d’être corrigé menant ainsi l’apprenant à de grands problèmes : 

l’hésitation, le bégaiement, etc.   

Les difficultés liées aux facteurs psychologiques n’apparaissent pas 

immédiatement ni à l’écrit, mais au fur et à mesure et avec le temps ces 

difficultés se transforment en de véritables problèmes qui empêcheront le 

locuteur non seulement de parler mais à éviter totalement d’entrer en contact 

avec une autre personne en cette langue. 
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Question n05 : 

-D’après vous quel est le pourcentage des étudiants qui n’ont aucune 

difficulté liée à la prononciation ? 

 

 le pourcentage des étudiants n’ayant 

aucune difficulté de prononciation  

Entre 1-    66.66% 

De 30 à65 20% 

Au-delà de 65% 13.3 % 

 

 

Analyse du tableau : 

On remarque qu’une minorité d’étudiants, au vu de leurs enseignants, n’ont 

aucune difficulté d’articulation (13,3 % des étudiants). 

Ce nombre très limité pratique cette langue même chez eux ou bien ils y sont 

intéressés au point où ils essaient d’apprendre cette langue par d’autres façons 
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(lecture, télécharger des chansons, communications en dehors du cadre 

institutionnel). 

66,66%des étudiants trouvent des difficultés liées à l’articulation de certains 

sons, cela est lié essentiellement à la mauvaise, si on ne dit pas la non pratique, 

de la langue et en classe et à l’ extérieure. 

Si on veut réussir une bonne communication dans une langue donnée il faut 

apprendre à bien prononcer et articuler les syllabes dans cette langue. 

Question n06 : 

Est-ce qu’une bonne prononciation reflète une bonne maitrise de la langue 

selon vous ? 

 Oui Non  Parfois 

La bonne 

prononciation 

reflète un bon 

niveau  

20%  3,3  6,66 

 

Commentaire du tableau : 
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La majorité des enseignants pensent qu’une bonne prononciation ne reflète 

jamais une bonne maitrise de la langue. 

Puisqu’ une  bonne prononciation peut être un résultat d’une maitrise parfaite 

de la langue, elle reste un trait de compétence parmi tant d’autre, c’est une 

compétence phonétique. 

Bien prononcer une langue signifie s’habituer à articuler certains phonèmes 

pour 20% des enseignants ont confirmé qu’une bonne prononciation reflète une 

bonne maitrise de la langue, pour eux les bons éléments qu’ils ont ceux 

auparavant jouissent d’une bonne phonétique, ils ont abouti par conséquent à ce 

jugement. 

Question n07 : 

-A quelle fréquence ressentez-vous les difficultés phonétiques et articulatoires 

de vos étudiants ? 

 souvent Quelque 

fois  

rarement non 

réponse 

Fréquences 

des difficultés 

66,66% 26,6 % 0% 6,66 

 

Commentaire du tableau : 
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Cette question vient confirmer celle qui touche le besoin d’une amélioration 

de la prononciation, les enseignants ressentent un besoin urgent de la part de 

leurs étudiants à améliorer leurs phonétiques.  

Question n08 : 

Sentez-vous des améliorations du point de vue phonétique avec l’avancement 

des cours de l’oral ? 

 oui Non 

Pourcentage des 

améliorations avec les 

séances  d’oral 

93,33% 6,6 % 

 

 

 

 

 

 

Analyse du tableau : 
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93,33des enseignants ont remarqué des améliorations phonétiques au cours de 

l’avancement des cours de l’oral, ces améliorations sont dues aux efforts fournis 

pendant l’année de la part de l’enseignant et des apprenants, nous notons 

également que ce sentiment provient du fait que l’apprenant une fois intégré 

dans un système d’apprentissage purement francophone et à travers tous les 

modules dispensés en première année finira forcément par faire preuve de 

progrès touchant toutes les compétences en l’occurrence la compétence 

phonétique. C’est l’un des objectifs de la séance d’expression orale. 

Question n09 : 

-Avez-vous des progressions précises ou faites-vous vos séances selon les 

besoins des étudiants ? 

 Selon les besoins 

des apprenants 

Respecter les 

progressions 

Les deux à la fois 

Le déroulement 

de la séance 

d’oral 

6,66% 6,66%  6,6 % 
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Question n10 : 

-Pensez-vous que cette sentence est vraie : à la fin du cycle secondaire l’élève 

est un utilisateur autonome du français. 

 oui non 

L’élève est un utilisateur 

autonome du français 

00% 100% 
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Tableau 10 : 

Tous les étudiants ne maitrisent pas la langue française ni à l’oral ni à l’écrit, 

même après une année entière d’étude, avoir un bon oral est un objectif à 

atteindre au terme de la première année LMD français, mais tous les enseignants 

ont affirmé que cet objectif est difficile à atteindre même à la fin de tout un 

cycle universitaire. 

 . Bilan général de l’analyse du questionnaire : 

D’après cette analyse nous ne pouvons empêcher de marquer notre sentiment 

que les enseignants, nous disons cela avec toute réserve, se sont montrés plutôt 

pessimistes voire déçus du niveau de leurs apprenants quant à la prononciation, 

l’articulation et la compétence phonétique en général. 

Ce sentiment se voit confirmé par le constat que nous avons soulevé 

considérant que les enseignants de l’oral considèrent que leurs apprenants ne 

sont en aucun cas des locuteurs autonomes de la langue française et ils sont tous, 

sujets à des améliorations et des efforts à fournir sur le plan de la prononciation 

et de la phonétique. 

Les enseignants se montrent toutefois rassurants quand ils témoignent qu’ils 

ont remarqué une amélioration touchant la phonétique de leurs apprenants. 

 . Rapport entre les deux outils d’investigation : 

Les outils d’investigations choisies sont liés l’un à l’autre dans la mesure où 

le premier outil qui est l’ensemble d’enregistrements nous a aidés à dégager la 

source première de ces lacunes et les principaux phonèmes qui leur posent 

problème, alors que le questionnaire nous a servi comme outil à savoir ce que 

les enseignants pensent de ces erreurs et est ce qu’ils croient vraiment à 

l’existence de ce genre d’erreur 

 

 . Conclusion de la partie pratique  
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Les données recueillies de l’analyse du questionnaire et des enregistrements 

nous ont permis de vérifier nos hypothèses émises au début de notre travail et de 

mettre l’accent sur l’importance de la phonétique et son rôle primordial dans la 

préparation de bons interlocuteurs ainsi que l’aide qu’elle leur apporte lors de 

leur prise de parole pendant toute interaction soit en classe soit en dehors du 

milieu universitaire institutionnel. D’ailleurs tous les enseignants ont affirmé 

que les étudiants ont vraiment besoin d’améliorer leur phonétique pour pouvoir 

prétendre à être des locuteurs autonomes maitrisant la langue. 

 Les présentations des cours par les étudiants qui utilisent différents moyens 

pédagogiques pour leur apprentissage (exposé, démonstration, questionnement, 

etc.) permettent de donner une place aux apprenants en difficulté et aux timides 

et d’augmenter chez chacun la confiance en  soi  et en ses capacités 

d’apprendre.   

Cette partie nous a aidée à comprendre l’importance de la phonétique et son 

rôle primordial dans l’apprentissage d’une langue étrangère, comme elle nous a 

orienté également sur ce que les enseignants pensent de la phonétique et 

comment voient-ils les habilités de leurs apprenants quant à cette compétence 

primordiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 
 

 

 

 

 

Conclusion Générale 
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Notre recherche nous a permis de nous rapprocher à la fois des étudiants par le 

fait d’enregistrer leur productions orales, et des enseignants par un questionnaire 

qui nous a aider à découvrir leurs représentations à l’égard de la phonétique de 

leurs étudiants. 

Selon nous, réussir une communication n’est pas facile car pour transmettre 

un message compréhensible plusieurs facteurs entre en jeu dont la phonétique en 

fait amplement partie. De même la maitrise de la phonétique prépare les 

étudiants à une maitrise d’une langue orale enrichie et à des échanges verbaux 

réussis. 

C’est à partir de ce constat que notre hypothèse s’est fondue : il faut traiter la 

phonétique des étudiants pour pouvoir réussir l’enseignement oral. 

Pour pouvoir traiter notre problématique nous avons réparti notre travail en 

deux grandes parties: une première sert comme guide théorique pour les lecteurs 

alors que la seconde sert comme outil de concrétiser ce qui est évoqué dans la 

première partie et aussi de vérifier les hypothèses de départ. 

Il est alors temps d’accorder à la phonétique son importance pour pouvoir 

prétendre à former de bons locuteurs dans une langue qui leur est étrangère. 

 Selon E.NONNON 

« derrière la demande relative à l’oral, se dit le besoin de mieux réguler la 

communication… » 

Ainsi, se baser dans l’enseignement de l’oral sur les notions de base tels que 

les différents phonèmes de la langue étrangère en se focalisant sur les phonèmes 

absents dans leur langue maternelle. 

De ce fait, il nous semble intéressant de recourir aux notions fondamentales 

dans une communication quelconque et d’essayer d’en trouver des solutions 

immédiates à l’échec rencontré par la majorité des étudiants de première année 
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LMD et ce pouvoir passer de l’enseignement de la langue elle-même à 

l’enseignement de l’interculturel. 

Il est demandé donc à l’enseignant considéré comme médiateur d’essayer de 

donner plus de temps à l’oral pour découvrir les lacunes de ces étudiants et de 

remédier à leurs difficultés. 

On peut alors conclure par dire que notre modeste travail ouvre la voie sur 

d’autres problématiques sur la phonétique et son enseignement dans le système 

universitaire algérien. 

Nous pensons aussi que pour réussir à l’oral il faut : 

-Enseigner premièrement une phonétique générale permettant ainsi une 

prononciation correcte et compréhensible de la part de l’apprenant. 

-Essayer à chaque fois de réviser avec ses étudiants les sons qui leur posent 

problème. 
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Questionnaire à l’attention des enseignants de la matière de l‘oral 

1) Si vous avez à classer ces objectifs de la matière de TO dans un ordre d’importance 

vous les classer comment ? (de 1 à 4 du plus important au moins important) 

- Poussez les étudiants à s’exprimer librement dans différentes situations de 

communication. 

- Enseigner un français oral correct et raffiné. 

- Améliorer la prononciation et l’articulation des étudiants. 

- Aider les étudiants à devenir des locuteurs autonomes. 

 

2) Intervenez-vous lors d’une erreur de prononciation de la part de votre étudiant : 

- A la moindre erreur 

- Seulement lors des écarts flagrants 

- Jamais 

 

3) Pensez- vous que les étudiants de première année LMD sont dans le besoin 

d’améliorer leur phonétique. 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

 ) Pensez-vous que les facteurs psychologiques comme la peur de parler en public 

pourraient éventuellement empêcher les étudiants de prononcer et d’articuler 

correctement pendant les interactions verbales 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

 ) D’après vous quel est le pourcentage des étudiants qui n’ont aucune difficulté liée à la 

prononciation   

Entre 1 et 30 % 

De 30 à 65 % 

Au-delà de 65 % 
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Choisissez la bonne réponse 

 

6) Est-ce qu’une bonne prononciation reflète une bonne maîtrise de la langue selon 

vous ? 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

 

 ) A quelle fréquence ressentez-vous les difficultés phonétiques et articulatoires de vos 

étudiants : 

                Souvent                                  quelques fois                                    rarement 

Choisissez la bonne réponse 

 ) Sentez-vous des améliorations du point de vue phonétique avec l’avancement des 

cours de l’oral 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

9) Avez-vous des progressions précises ou faites vous vos séances selon les besoins des 

étudiants. 

………………………………………………………………………………………………

… 

10)   Pensez- vous que cette sentence est vraie : A la fin du cycle secondaire l’élève  est un 

utilisateur autonome du français  

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 
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Questionnaire à l’attention des enseignants de la matière de l‘oral 

11) Si vous avez à classer ces objectifs de la matière de TO dans un ordre d’importance 

vous les classer comment ? (de 1 à 4 du plus important au moins important) 

- Poussez les étudiants à s’exprimer librement dans différentes situations de 

communication. 

- Enseigner un français oral correct et raffiné. 

- Améliorer la prononciation et l’articulation des étudiants. 

- Aider les étudiants à devenir des locuteurs autonomes. 

 

12) Intervenez-vous lors d’une erreur de prononciation de la part de votre étudiant : 

- A la moindre erreur 

- Seulement lors des écarts flagrants 

- Jamais 

 

13) Pensez- vous que les étudiants de première année LMD sont dans le besoin 

d’améliorer leur phonétique. 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

1 ) Pensez-vous que les facteurs psychologiques comme la peur de parler en public 

pourraient éventuellement empêcher les étudiants de prononcer et d’articuler 

correctement pendant les interactions verbales 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

1 ) D’après vous quel est le pourcentage des étudiants qui n’ont aucune difficulté liée à la 

prononciation   

Entre 1 et 30 % 

De 30 à 65 % 

Au-delà de 65 % 
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Choisissez la bonne réponse 

 

16) Est-ce qu’une bonne prononciation reflète une bonne maîtrise de la langue selon 

vous ? 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

 

1 ) A quelle fréquence ressentez-vous les difficultés phonétiques et articulatoires de vos 

étudiants : 

                Souvent                                  quelques fois                                    rarement 

Choisissez la bonne réponse 

1 ) Sentez-vous des améliorations du point de vue phonétique avec l’avancement des 

cours de l’oral 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

19) Avez-vous des progressions précises ou faites vous vos séances selon les besoins des 

étudiants. 

………………………………………………………………………………………………

… 

20)   Pensez- vous que cette sentence est vraie : A la fin du cycle secondaire l’élève  est un 

utilisateur autonome du français  

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 
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Questionnaire à l’attention des enseignants de la matière de l‘oral 

21) Si vous avez à classer ces objectifs de la matière de TO dans un ordre d’importance 

vous les classer comment ? (de 1 à 4 du plus important au moins important) 

- Poussez les étudiants à s’exprimer librement dans différentes situations de 

communication. 

- Enseigner un français oral correct et raffiné. 

- Améliorer la prononciation et l’articulation des étudiants. 

- Aider les étudiants à devenir des locuteurs autonomes. 

 

22) Intervenez-vous lors d’une erreur de prononciation de la part de votre étudiant : 

- A la moindre erreur 

- Seulement lors des écarts flagrants 

- Jamais 

 

23) Pensez- vous que les étudiants de première année LMD sont dans le besoin 

d’améliorer leur phonétique. 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

2 ) Pensez-vous que les facteurs psychologiques comme la peur de parler en public 

pourraient éventuellement empêcher les étudiants de prononcer et d’articuler 

correctement pendant les interactions verbales 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

2 ) D’après vous quel est le pourcentage des étudiants qui n’ont aucune difficulté liée à la 

prononciation   

Entre 1 et 30 % 

De 30 à 65 % 

Au-delà de 65 % 
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Choisissez la bonne réponse 

 

26) Est-ce qu’une bonne prononciation reflète une bonne maîtrise de la langue selon 

vous ? 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

 

2 ) A quelle fréquence ressentez-vous les difficultés phonétiques et articulatoires de vos 

étudiants : 

                Souvent                                  quelques fois                                    rarement 

Choisissez la bonne réponse 

2 ) Sentez-vous des améliorations du point de vue phonétique avec l’avancement des 

cours de l’oral 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

29) Avez-vous des progressions précises ou faites vous vos séances selon les besoins des 

étudiants. 

………………………………………………………………………………………………

… 

30)   Pensez- vous que cette sentence est vraie : A la fin du cycle secondaire l’élève  est un 

utilisateur autonome du français  

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 
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Questionnaire à l’attention des enseignants de la matière de l‘oral 

31) Si vous avez à classer ces objectifs de la matière de TO dans un ordre d’importance 

vous les classer comment ? (de 1 à 4 du plus important au moins important) 

- Poussez les étudiants à s’exprimer librement dans différentes situations de 

communication. 

- Enseigner un français oral correct et raffiné. 

- Améliorer la prononciation et l’articulation des étudiants. 

- Aider les étudiants à devenir des locuteurs autonomes. 

 

32) Intervenez-vous lors d’une erreur de prononciation de la part de votre étudiant : 

- A la moindre erreur 

- Seulement lors des écarts flagrants 

- Jamais 

 

33) Pensez- vous que les étudiants de première année LMD sont dans le besoin 

d’améliorer leur phonétique. 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

3 ) Pensez-vous que les facteurs psychologiques comme la peur de parler en public 

pourraient éventuellement empêcher les étudiants de prononcer et d’articuler 

correctement pendant les interactions verbales 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

3 ) D’après vous quel est le pourcentage des étudiants qui n’ont aucune difficulté liée à la 

prononciation   

Entre 1 et 30 % 

De 30 à 65 % 

Au-delà de 65 % 
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Choisissez la bonne réponse 

 

36) Est-ce qu’une bonne prononciation reflète une bonne maîtrise de la langue selon 

vous ? 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

 

3 ) A quelle fréquence ressentez-vous les difficultés phonétiques et articulatoires de vos 

étudiants : 

                Souvent                                  quelques fois                                    rarement 

Choisissez la bonne réponse 

3 ) Sentez-vous des améliorations du point de vue phonétique avec l’avancement des 

cours de l’oral 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

39) Avez-vous des progressions précises ou faites vous vos séances selon les besoins des 

étudiants. 

………………………………………………………………………………………………

… 

 0)   Pensez- vous que cette sentence est vraie : A la fin du cycle secondaire l’élève  est un 

utilisateur autonome du français  

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 
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Questionnaire à l’attention des enseignants de la matière de l‘oral 

 1) Si vous avez à classer ces objectifs de la matière de TO dans un ordre d’importance 

vous les classer comment ? (de 1 à 4 du plus important au moins important) 

- Poussez les étudiants à s’exprimer librement dans différentes situations de 

communication. 

- Enseigner un français oral correct et raffiné. 

- Améliorer la prononciation et l’articulation des étudiants. 

- Aider les étudiants à devenir des locuteurs autonomes. 

 

 2) Intervenez-vous lors d’une erreur de prononciation de la part de votre étudiant : 

- A la moindre erreur 

- Seulement lors des écarts flagrants 

- Jamais 

 

 3) Pensez- vous que les étudiants de première année LMD sont dans le besoin 

d’améliorer leur phonétique. 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

  ) Pensez-vous que les facteurs psychologiques comme la peur de parler en public 

pourraient éventuellement empêcher les étudiants de prononcer et d’articuler 

correctement pendant les interactions verbales 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

  ) D’après vous quel est le pourcentage des étudiants qui n’ont aucune difficulté liée à la 

prononciation   

Entre 1 et 30 % 

De 30 à 65 % 

Au-delà de 65 % 
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Choisissez la bonne réponse 

 

 6) Est-ce qu’une bonne prononciation reflète une bonne maîtrise de la langue selon 

vous ? 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

 

  ) A quelle fréquence ressentez-vous les difficultés phonétiques et articulatoires de vos 

étudiants : 

                Souvent                                  quelques fois                                    rarement 

Choisissez la bonne réponse 

  ) Sentez-vous des améliorations du point de vue phonétique avec l’avancement des 

cours de l’oral 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

 9) Avez-vous des progressions précises ou faites vous vos séances selon les besoins des 

étudiants. 

………………………………………………………………………………………………

… 

 0)   Pensez- vous que cette sentence est vraie : A la fin du cycle secondaire l’élève  est un 

utilisateur autonome du français  

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 
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Questionnaire à l’attention des enseignants de la matière de l‘oral 

 1) Si vous avez à classer ces objectifs de la matière de TO dans un ordre d’importance 

vous les classer comment ? (de 1 à 4 du plus important au moins important) 

- Poussez les étudiants à s’exprimer librement dans différentes situations de 

communication. 

- Enseigner un français oral correct et raffiné. 

- Améliorer la prononciation et l’articulation des étudiants. 

- Aider les étudiants à devenir des locuteurs autonomes. 

 

 2) Intervenez-vous lors d’une erreur de prononciation de la part de votre étudiant : 

- A la moindre erreur 

- Seulement lors des écarts flagrants 

- Jamais 

 

 3) Pensez- vous que les étudiants de première année LMD sont dans le besoin 

d’améliorer leur phonétique. 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

  ) Pensez-vous que les facteurs psychologiques comme la peur de parler en public 

pourraient éventuellement empêcher les étudiants de prononcer et d’articuler 

correctement pendant les interactions verbales 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

  ) D’après vous quel est le pourcentage des étudiants qui n’ont aucune difficulté liée à la 

prononciation   

Entre 1 et 30 % 

De 30 à 65 % 

Au-delà de 65 % 
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Choisissez la bonne réponse 

 

 6) Est-ce qu’une bonne prononciation reflète une bonne maîtrise de la langue selon 

vous ? 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

 

  ) A quelle fréquence ressentez-vous les difficultés phonétiques et articulatoires de vos 

étudiants : 

                Souvent                                  quelques fois                                    rarement 

Choisissez la bonne réponse 

  ) Sentez-vous des améliorations du point de vue phonétique avec l’avancement des 

cours de l’oral 

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

 9) Avez-vous des progressions précises ou faites vous vos séances selon les besoins des 

étudiants. 

………………………………………………………………………………………………

… 

60)   Pensez- vous que cette sentence est vraie : A la fin du cycle secondaire l’élève  est un 

utilisateur autonome du français  

                       Oui                                                                                       Non 

Choisissez la bonne réponse 

 

 

 

 

 


