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Résumé 
La présente étude expérimentale expose les résultats des recherches diachroniques portant sur la perception et la 

production de voyelles orales du français par des apprenantes jordaniennes. Les résultats mettent en valeur l’effet 

positif des entrainements phonétiques sur la performance des apprenantes. Ils confirment également que la bonne 

perception des sons d’une langue étrangère est généralement une condition préalable à leur reproduction adéquate. 

L’étude acoustique et les tests de perception mettent en évidence l’effet non-négligeable de la langue maternelle sur 

la performance des apprenantes. Les tests de discrimination montrent que les voyelles qui n’existent pas en arabe sont 

les mieux discriminées par les apprenantes. Les tests d’identification et les analyses acoustiques indiquent également 

que le trait d’arrondissement des lèvres pose un problème à la fois sérieux et récurrent sur la perception et la 

reproduction des apprenantes. Ce constat se manifeste par des confusions entre [u] et [o], [y] et [ø] et [œ] et [ɔ], et il 

en est de même pour les voyelles à deux timbres qui se distinguent essentiellement par le degré d’aperture du conduit 

buccal. Les résultats suggèrent qu’il est absolument nécessaire de sensibiliser les oreilles des locuteurs jordaniens 

apprenant le français aux différents traits phonétiques marquant les voyelles françaises. Cela pourrait garantir une 

meilleure performance, notamment si ce travail de sensibilisation s’accompagne d’une surveillance de la production 

orale des apprenants dès le début de leur apprentissage du français. 

Mots Clés: Voyelles orales, étude acoustique, enseignement de la phonétique, sons d’une langue étrangère. 

Abstract 

This study attempts to record in a diachronic way the results of the perception and production of French oral 

vowels as pronounced by Jordanian female students. The study reasserts that phonetic training has a positive effect on 

students' level of achievement and performance. Students' ability to recognize sounds is a precondition of their ability 

to reproduce and mimic these sounds. The role of the mother tongue cannot be underestimated in having an effect on 

student's level of performance. This is corroborated by acoustic measurements and phonetic tests. For example, 

sounds that have no equivalents, i.e. are alien to Arabic, were easily discriminated. Nonetheless, students encountered 

problems recognizing and producing "rounded" oral vowels. They could not tell the difference between the following 

pairs [u]-[o], [y]-[ø], and [œ]-[ɔ]. Nor could they recognize, let alone produce, the vowels like [e-ɛ], that differ 

mainly in the degree of mouth opening. The study recommends that students be given more training courses in 

articulatory and perceptive phonetics, especially in their early years of study, to enable them to better recognize and 

eventually produce French sounds in a native-like manner. 

Keywords: French oral vowels, acoustic study, teaching phonetics, non-natives sounds. 

1- Introduction 
Communiquer efficacement dans une langue étrangère (LE) consiste, généralement, à en maîtriser à 

la fois les formes orales et écrites. En pratique, la maîtrise de ces formes implique de les comprendre et de 
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les reproduire aisément et d’une manière suffisamment convenable pour permettre de rapprocher la 

performance des apprenants de la production des locuteurs natifs de la langue considérée. Or, s’il est 

possible aux apprenants étrangers d’obtenir une performance satisfaisante de la forme écrite (de la 

syntaxe, du lexique, etc.) de la nouvelle langue avec un niveau, parfois, comparable à celui des natifs, il 

leur sera a priori ; bien plus difficile d’obtenir une performance du registre oral similaire à celle des natifs 

(Matter 2006, 22; Johnstone 2002, 7). En effet, ce décalage qui pourrait émerger dans l’apprentissage 

d’une LE est souvent dû à de multiples raisons dont les stratégies et les méthodes d’enseignement, le 

contexte linguistique d’apprentissage, la motivation des apprenants, etc. 

Par conséquent et dès lors que le but de l’apprentissage est de permettre à l’apprenant d’acquérir une 

compétence communicative à l’oral, l’importance des composantes phonétiques ne peut être niée étant 

donné que c’est la qualité sonore de l’expression qui garantit l’intercompréhension (Pedoya 1984, 201; 

Berri 2007, 246). Autrement dit, l’efficacité de la communication dépend de la maîtrise des formes 

sonores de la langue cible à un double niveau: de la perception et de la production. Berri (2007, 247) 

explique que: 

Sans une bonne maîtrise des composantes phonétiques, nous n’avons, à l’oral, aucune chance 
de transmettre un message qui sera bien compris, même si les mots ont été bien choisis et si 
la syntaxe est correcte. 
 

Mais, malheureusement, on n’a pas toujours accordé à la phonétique et à l’enseignement de l’oral 

une place convenable dans les méthodes d’enseignement/apprentissage des LE. À tire d’exemple, dans la 

méthode grammaire-tradition, la priorité était attribuée à la forme écrite (Borrell 1991, 261) et à 

l’enseignement de la grammaire. L’oral n’a commencé à se réserver une place considérable qu’à l’époque 

de la méthode directe. Cette méthode s’est intéressée à la production des phonèmes de la langue cible, 

mais elle a négligé le facteur auditif (Landercy et Renard 1977, 196-197), les composantes de la 

phonétique combinatoire ainsi que les facteurs prosodiques (Renard 1989, 35). Cela a amené Léon (1962) 

à préciser que ce n’était qu’à la deuxième guerre mondiale qu’on a eu véritablement recours à 

l’enseignement systématique de l’oral et des éléments phonétiques. 

Ainsi, les grands changements de l’enseignement de l’oral s’inscrivent vers les années 50 de XXe 

siècle (voir pour une revue: Léon, 1962; Renard, 1989; Guimbretière, 1994; Champagne-Muzar et 

Bourdages, 1998;  Nawafleh, 2013; Paillerea, 2015). Les méthodes successives se concentrent dorénavant 

sur la communication orale ce qui mène à faire appel à la phonétique ; notamment la phonétique 

articulatoire afin de faciliter la reproduction des sons étrangers. La méthode audio-orale a, ensuite, cédé la 

place à la méthode Structuro-Globale-Audio-Visuelle (SGAV) qui s’est intéressée, au niveau de la 

correction phonétique, à la perception et à la production des sons de la nouvelle langue en prenant en 

compte, bien entendu, les phénomènes suprasegmentaux (intonation, rythme, etc.). La bonne perception 

était considérée comme étant une condition préalable à la bonne reproduction. 

Toutefois, vers les années 80, à l’époque de l’approche communicative, les composantes phonétiques 

ont été de nouveau négligées (Champagne-Muzur et Bourdages 1998, 11-12) et n’ont revu la lumière qu’à 

partir des années 90 (Guimbretière 1994, 6; Champagne-Muzur et Bourdages 1998; Wachs 2011 et 

Billière 20161). Le délaissement de la phonétique pourrait s’expliquer par le critère d’acceptabilité 
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(d’intelligibilité) des exigences de la communication qui a remplacé « le critère de la performance 

optimale » (Boulanger 1972, 15). D’autres facteurs tels que l’hypothèse de l’âge critique (Penfield et 

Roberts 1959 et Lenneberg 1967) et celle du crible phonologique (Polivanov 1931 et Troubetzkoy 1939) 

ont parallèlement participé à la mise à l’écart des composantes phonétiques de la langue cible. Le recours 

à ces hypothèses n’était, à nos yeux, qu’un moyen de justifier davantage le rejet d’un usage systématique 

de la phonétique dans la classe de langue. 

L’hypothèse de l’âge critique (désormais HAC) se définit comme étant la période (après la puberté) 

au-delà de laquelle personne ne pourrait apprendre à parler une nouvelle langue sans avoir d'accent 

étranger. Les enfants naissent normalement avec une capacité langagière leur permettant de s’approprier 

leur première langue et commencent à s’atrophier à partir de la puberté (Johnstone 2002, 8). En revanche, 

l’hypothèse du crible explique que l’enfant naît avec une capacité de discriminer tous les sons du langage. 

Mais, il la perd progressivement au profit des discriminations phonologiques de sa langue maternelle. 

Certains chercheurs comme par exemple, Bongaerts et al. 1997; Nikolov 2000a; Marinova-Todd et 

al., 2000; Neufeld 2001, expriment leur désaccord avec les adeptes de l’HAC. Cela justifie le recours 

progressif dans les années 1990 à la phonétique en tant qu’élément indispensable de 

l’enseignement/apprentissage des langues. À titre d’exemple, Flege (1995, 236-238) indique que les 

adultes peuvent être capables, à l’instar des enfants, de reproduire les sons non-natifs, mais que cela ne 

peut s’opérer efficacement sans un travail intense de la perception. Dans la même lignée, Marinova-Todd 

et al. (2000) résument, en se référant à trente-cinq études relativement récentes, que quatorze études 

seulement sont prises en compte par la HAC, alors que vingt et une autres aboutissent à des résultats 

probants opposés dans la mesure où certains adultes parviennent à un niveau comparable à celui des 

natifs. Toutefois, Marinova-Todd  et al. (2000: 28) avouent que les adultes atteignent, généralement, des 

niveaux de compétence inférieurs à ceux des apprenants précoces, tout en attribuant ce fait à des facteurs 

plutôt contextuels: sociaux, éducationnels ; etc., que biologiques.  

Age does influence language learning, but primarily because it is associated with social, 
psychological, educational, and other factors that can affect L2 proficiency, not because of any 
critical period that limits the possibility of language learning by adults ( Marinova-Todd 2000 et 
al., 28). 
 

Les réflexions sur le crible phonologique et l’effet de la langue maternelle amènent naturellement à 

comparer les deux systèmes linguistiques en question selon les principes de l’hypothèse contrastive (Fries 

1945 et Lado1957) afin de prédire les erreurs et d’éviter leur émergence dans la réalisation des 

apprenants. D’après certains partisans de l’hypothèse contrastive de base, quand on apprend une nouvelle 

langue, la langue maternelle va influencer l’apprentissage de la deuxième langue de telle manière que les 

éléments communs dans les deux langues seront faciles à acquérir/apprendre (transfert positif), tandis que 

les différences pourront conduire à des erreurs (transfert négatif). Une deuxième version de l’hypothèse 

contrastive (Flege 1995; Best l995; Kuhl et al. 1992) indique le contraire, c'est-à-dire que les apprenants 

auraient plutôt moins de difficultés à apprendre les sons étrangers qui n’ont ni équivalent, ni variantes 

dans la langue maternelle des apprenants. 
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Les courants et les hypothèses évoqués précédemment nous ont amené à effectuer empiriquement 

cette recherche diachronique qui vise d’une part, à examiner l’effet des différences et des ressemblances 

entre la langue maternelle des apprenants (l’arabe) et la LE, éventuellement le français, sur leur 

perception et leur production des voyelles orales du français, et d’autre part, à être en mesure de montrer 

l’impact des composantes phonétiques telles que la description articulatoire et les entrainements auditifs 

sur le degré de la performance des apprenants dans leur réalisation et leur perception des voyelles orales 

du français. 

La langue française et la langue arabe appartiennent à deux familles linguistiques distinctes. L’arabe 

contient plus de consonnes que le français tandis que celui-ci possède plus de voyelles. Le système 

phonologique français se démarque de l’arabe essentiellement par la présence des voyelles nasales /ɑ̃ ɛ ̃ɔ/̃ 

et des voyelles antérieures arrondies /y ø œ/. Il se singularise également par la présence de quatre degrés 

d’aperture vocalique contre deux degrés d’aperture en arabe moderne et trois degrés d’aperture en arabe 

dialectal jordanien (Nawafleh 2013, 57-78). 

Nous avons choisi dans cette recherche d’effectuer des enregistrements acoustiques, des tests de 

discrimination et des tests d’identification auprès des étudiantes jordaniennes apprenant le français. Les 

étudiantes ont été enregistrées à deux reprises, c'est-à-dire avant et après un cours semestriel de 

phonétique du français. La particularité de cette étude à caractère diachronique est de suivre les 

apprenantes sur une certaine durée et à nous focaliser sur le progrès de leur performance. Nous 

détaillerons ci-après la méthodologie et les procédures suivies afin d’élaborer les expériences, avant 

d’exposer, ensuite les résultats des études acoustiques qui s’ensuivront au regard des résultats des études 

perceptives des voyelles orales du français. 

2- Méthodologie de recherche  

2.1. Corpus et locuteurs 

Le corpus2 de cette étude est composé de dix voyelles orales du français insérées dans des phrases 

cadres du type: « CV(CV), il a dit « V » comme dans CV(CV) où « C » est une consonne orale et « V » 

est une des dix voyelles orales: /i e ɛ a y ø œ u o ɔ /. Par exemple: « Tôt, il a dit <ô> comme dans tôt ». 

Les dix phrases cadres ont été répétées quatre fois par dix apprenantes jordaniennes du département des 

langues européennes de l’université Mutah en Jordanie. Les étudiantes enregistrées étaient en troisième 

année de leur apprentissage du français. Les enregistrements ont été effectués auprès de cinq étudiantes 

au début du premier semestre, avant l’initiation au cours de phonétique3, et également à la fin du semestre 

avant les examens finaux. Les autres étudiantes (au nombre de 5) ont été enregistrées au début et à la fin 

du deuxième semestre de la même année universitaire (2015-2016). Le but est d’évaluer leur niveau de 

maîtrise des voyelles orales du français et le progrès atteint à la fin du cours de phonétique.  

Notre choix de faire appel aux locuteurs de sexe féminin et d'exclure les locuteurs de sexe masculin 

s'explique, d'une part, par le fait que le nombre des étudiantes au département des langues européennes à 

l'université de Mutah constitue environ 94% du nombre total des apprenants. D'autre part, dans les deux 

cours de phonétique (des deux semestres) il n' y avait que trois locuteurs masculins dont le niveau du 
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français était médiocre. Un autre facteur qui nous a incité, à choisir des étudiantes, et pas d'étudiants, 

concerne la présence de base de données relativement récente (Georgeton et al. 2012) qui contient les 

valeurs formantiques des voyelles orales du français parisien réalisées exclusivement par quarante 

locutrices françaises. Enfin, le choix des étudiantes, de chaque groupe d’apprenantes, qui ont participé 

aux enregistrements acoustiques, a été dicté par leurs moyennes générales en français. Cela signifie que 

nous n'avons sélectionné que les apprenantes ayant des moyennes générales élevées en français et qui 

étaient censées, par conséquent, avoir un bon niveau en français.  

Nous avons également enregistré quatre locuteurs français (deux hommes et deux femmes) dont les 

enregistrements ont servi pour réaliser les tests de perception (tests de discrimination et d’identification 

des voyelles du français). Les données de nos locutrices ont été comparées aux données de quarante 

locutrices françaises de Georgeton et al. (2012: 149). 

2.2. Auditeurs 

Les auditeurs sont trente-trois étudiantes en troisième et quatrième année de leur apprentissage du 

français. Les étudiantes sont censées avoir un niveau avancé en français. Parmi elles, 17 (premier groupe) 

ont passé les tests au début et à la fin du premier semestre, avant et après le cours semestriel de 

phonétique. Les mêmes procédures ont été effectuées auprès des 18 étudiantes (deuxième groupe) du 

deuxième semestre. La tâche des apprenantes consistait, dans un premier temps, à discriminer les voyelles 

du français réalisées par les quatre locuteurs français et dans un deuxième temps, à identifier les voyelles 

françaises produites par les locuteurs natifs du français. 

Les dix voyelles orales des locuteurs français étaient présentées avec des voyelles nasales qui ont été 

utilisées en tant que voyelles destructrices, et dont les résultats n’ont pas été pris en compte lors de 

l’analyse des données. 

2.3. Enregistrements et matériel 

Les enregistrements des locuteurs natifs ont été effectués dans la chambre sourde de l’ILPGA à Paris 

et les enregistrements des étudiantes ont été réalisés dans un lieu calme à l’abri du bruit à l’université de 

Mutah en Jordanie. Les matériels utilisés pour le recueil et le traitement des données sont: 

– Enregistreur numérique (FOSTEX) professionnel et micro-casque (AKG C520L). 

– Logiciel Praat qui nous a servi pour la segmentation du corpus, l’extraction des propriétés acoustiques, 

pour effecteur les tests de perception et pour le dessin des triangles vocaliques. 

- Excel pour la représentation graphique des valeurs des formants. 

3- Résultats  
Nous exposerons dans cette section les résultats de l’étude acoustique, puis nous présenterons les 

résultats des tests de perception. L’analyse des données se fondera en particulier sur la comparaison des 

données formantiques des voyelles prononcées par les apprenantes jordaniennes avec celles de quarante 

locutrices françaises, recueillies et présentées par Georgeton et al. (2012). Ces chercheurs ont analysé les 

structures formantiques des 10 voyelles orales du français afin d’élaborer une référence permettant aux 
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enseignants du Français Langue Étrangère (FLE) de comparer la production de leurs apprenants avec 

celle des locutrices natives. 

3.1. Les résultats de l’étude acoustique 

Les formants4 ont été mesurés dans une partie stable au milieu de chaque voyelle. Afin de déterminer 

le niveau de maîtrise des voyelles françaises par les apprenantes, nous avons confronté les deux premiers 

formants des voyelles de nos apprenantes jordaniennes avec ceux des locutrices natives calculés par 

Georgeton et al. (2012, 149). 

Les résultats des premiers enregistrements (figure 1, premier graphe) révèlent que certaines voyelles 

s’éloignent largement de leurs cibles articulatoires dans la prononciation des étudiantes. Les triangles 

vocaliques des premiers enregistrements, pour toutes les données confondues, exprime que la réalisation 

défectueuse s’applique essentiellement aux voyelles [y u e o œ] tandis que les voyelles [i a ɛ ɔ ø], se 

présentent avec des valeurs formantiques relativement proches de celles des locutrices françaises. 

Ainsi, parmi la série des voyelles antérieures non arrondies ([i e ɛ a]) c’est la voyelle [e] qui se 

présente avec des valeurs similaires à celles de son homologue mi-ouverte [ɛ] signifiant que les deux 

voyelles s’articulent de la même manière chez les différentes étudiantes. Les valeurs moyennes des deux 

voyelles [a] et [i] sont généralement proches de celles notées pour les locutrices natives notamment au 

niveau du premier formant (F1) et du deuxième formant (F2). Il est néanmoins évident que les 

apprenantes présentent des valeurs élevées (voir Annexe 1) pour le troisième formant (F3) qui le 

localisent plutôt à mi-chemin entre le deuxième (F2) et le quatrième formant (F4), alors que chez les 

locutrices françaises F3 est proche de F4. L’écoute attentive de la voyelle [i] des apprenantes et les 

formants qui lui ont été attribués nous a permis de noter qu’elle était ciblée comme étant [e] par deux 

apprenantes. 

Dans la série des voyelles antérieures arrondies qui n’existent pas en arabe, la voyelle [ø] est la 

mieux maîtrisée par l’ensemble des apprenantes tandis que les deux premiers formants de la voyelle [y] la 

placent entre [ø] et [y]. Elle se présente également avec des fréquences de F3 la détachant nettement de 

F2 contrairement à ce qu’on peut observer chez les locutrices natives. Quant à la voyelle [œ], elle est 

majoritairement prononcée proche de celle produite par les locutrices françaises. Mais, elle est réalisée 

proche de [ɔ] des locutrices natives chez certaines étudiantes. 

Les fréquences des formants enregistrés pour les voyelles postérieures expriment que les deux 

voyelles [o ɔ] acquièrent des valeurs similaires signifiant que les apprenantes réalisent un seul timbre 

tendant éventuellement vers la voyelle mi-ouverte [ɔ]. Les valeurs moyennes des deux premiers formants 

de la voyelle [u] tendent celle-ci tantôt vers la voyelle antérieure [ø] tantôt vers la voyelle postérieure [o] 

dans la réalisation de neuf étudiantes. Par conséquent, un mot comme « doux » serait réalisé « dos » ou « 

deux ». 

Notre observation des structures formantiques et des triangles vocaliques dessinés pour chacune des 

apprenantes confirme les confusions qui se rapportent prioritairement à celles de [œ] avec [ɔ] chez quatre 
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locutrices et avec [ø] chez deux autres. Parmi les dix apprenantes, une seule a réussi à reproduire 

canoniquement la plupart des voyelles avec néanmoins une confusion des voyelles à deux timbres entre-

elles. Cela concerne uniquement [e - ɛ] et [o - ɔ]. Cette confusion est, sans doute, due à la présence d’un 

seul timbre de ces paires dans le dialecte jordanien tendant plutôt vers le timbre mi-ouvert ([ɛː] et [ɔː]). 

Ces voyelles n’existent pas en arabe standard mais se produisent en dialecte jordanien lors de la 

monophtongaison des deux diphtongues /ay/ et /aw/ (Al-Tamimi  2007, 47-48). Ainsi, sous l’influence du 

dialecte jordanien le « o » est un seul « o ». Ce postulat est effectivement valide pour « e » qui se 

prononce sans tenir compte du rôle du degré d’aperture séparant [e] de [ɛ]. En revanche, les apprenantes 

font, relativement, mieux la distinction entre les deux nouvelles voyelles à deux timbres [ø-œ] qui se 

différencient essentiellement par le jeu d’aperture du conduit buccal, le premier étant mi-fermé et le 

deuxième étant mi-ouvert. 

 
Figure1: Triangles vocaliques des voyelles orales du français réalisées par 10 étudiantes jordaniennes (en rouge) 

comparées aux voyelles réalisées par 40 locutrices françaises (en noir). En haut, le triangle vocalique illustre les 
valeurs formantiques des premiers enregistrements. En bas, le triangle vocalique illustre les valeurs des 
deuxièmes enregistrements. 

Quant aux données des deuxièmes enregistrements, leur analyse met en relief des résultats 

intéressants qui se manifestent par une amélioration relative dans la production des étudiantes (figure 1 ci-

dessus et annexe 2). Cela touche l’ensemble des voyelles mais son taux varie sensiblement d’un sujet à 

l’autre. Parmi la série des voyelles postérieures, la voyelle [u], qui a perdu sa catégorie dans la 

prononciation de neuf apprenantes (dans les premiers enregistrements), est réalisée de manière 

« authentique » par 6 étudiantes. Toutefois, elle est réalisée, proches de [ø] chez deux apprenantes et 

proche de [o] chez deux autres. La voyelle [o] persiste à se présenter avec des valeurs la rapprochant de 

[ɔ]. 



Nawafleh 

80  
 

La voyelle antérieure [œ] ne se confond avec [ɔ] que dans la production de trois étudiantes. Il en est 

de même pour la voyelle [y] qui a été, aux premiers enregistrements, confondue avec [ø] chez cinq 

apprenantes et avec [o] ou [u] chez deux apprenantes alors que dans les deuxièmes enregistrements, [y] 

est prononcée de manière canonique par sept étudiantes. La voyelle [ø] est encore la mieux maîtrisée par 

les apprenantes parmi les voyelles antérieures. Enfin, les valeurs enregistrées pour les voyelles antérieures 

[i e ɛ a] sont quasiment identiques à celles calculées pour les premiers enregistrements. 

Les résultats de l’étude acoustique sont partiellement en harmonie avec les conclusions de Briet et al. 

(2014, 103-4) qui ont répertorié, selon leurs observations et les investigations de certains chercheurs, les 

voyelles qui posent problèmes aux apprenants issus de 26 nationalités dont l’arabe (sans préciser les 

origines de ses locuteurs). Ils ont expliqué que parmi les voyelles orales, les voyelles [y ø œ i e ɛ a] sont 

les plus délicates à assimiler par les apprenants arabophones tandis que nos résultats préliminaires 

indiquent que ce sont essentiellement les [u o y e œ] qui posent problème aux apprenantes jordaniennes 

au niveau de la production. 

Les deux matrices de confusion ci-dessous (tableau 1) résument le taux de réalisation correcte de 

chaque voyelle par les dix apprenantes tout en révélant les voyelles avec lesquelles il y a confusion. La 

matrice de gauche (matrice-1) expose les données des premiers enregistrements et celle de droite contient 

les résultats des deuxièmes enregistrements. La comparaison des deux matrices fait ressortir que le taux 

d’amélioration dans la performance des apprenantes est de 13%. Dans les premiers enregistrements le 

taux de production défectueuse est de 25% alors qu’elle s’abaisse à 12% dans les deuxièmes 

enregistrements. 

Tableau1: Matrices de confusion des voyelles du français prononcées par 10 apprenantes jordaniennes. La matrice 
de gauche contient les résultats des premiers enregistrements et celle de droite contient ceux des deuxièmes 
enregistrements. Les numéros correspondent aux nombres des étudiantes réalisant la voyelle considérée. Le 
terme « vers » exprime que la voyelle cible tend plutôt vers une telle voyelle. 

 
Après avoir exposé le progrès atteint au niveau de la production, il convient tout naturellement, 

d’exposer les résultats des tests de perception. Il s’agit des tests de discrimination et d’identification. 

3.2. Les tests de perception 

Cette section comporte les résultats du test de discrimination et celui d’identification des voyelles 

françaises prononcées par des locuteurs français et perçues par trente-trois apprenantes. 

3.2.1. Résultats du test de discrimination 

Le test de discrimination utilisé dans cette expérience est du type AXB. Il se compose des triplets de 

voyelles comme: [i – i - e]. Les étudiantes étaient invitées à écouter les stimuli, puis à juger si le 

deuxième son était identique au premier ou au troisième son. Le deuxième stimulus (voyelle) était, bien 
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entendu, placé à distance égale des deux autres stimuli (le premier et le troisième). Le test a été passé sous 

le logiciel Praat. Ce type de test auditif est relativement simple et peut être effectué auprès des locuteurs 

non apprenants car la tâche est de comparer auditivement les voyelles présentées, et non pas de les 

reconnaître. Les résultats de ce test figurent dans le tableau ci- dessous (tableau 2) qui contient à la fois 

les scores du premier test (avant l’initiation au cours de phonétique) et ceux du deuxième test à la fin du 

cours. Le taux de discrimination du premier test est très élevé (89%). Le taux de progrès est de 6% 

puisque, comme le démontre le tableau 2, le pourcentage de discrimination du deuxième test est de 95%. 

Les données montrent que certaines étudiantes ont éprouvé des difficultés à discriminer les deux 

voyelles [i] et [e] et les voyelles [u] et [o] qui se différencient par le degré d’aperture du conduit buccal, la 

première de chaque paire étant fermée et la deuxième étant mi-fermée. Cela est valable pour [e-ɛ] et [a-ɛ]. 

Ces résultats justifient partiellement la confusion entre les deux voyelles [u] et [o] dans la production des 

apprenantes. Ils expliquent également l’incapacité des apprenantes à créer une catégorie distincte pour la 

voyelle mi-fermée [e]. Les données révèlent parallèlement que le trait d’arrondissement des lèvres pose 

un sérieux problème aux apprenantes. Il en résulte que les voyelles arrondies [o-ɔ], [u-y] et [o-ø] se 

discriminent mal par certaines étudiantes. Il est toutefois étonnant d’apprendre que les voyelles 

antérieures arrondies ([ø-y] et [ø-œ]) sont parfaitement bien discriminées et ne posent aucun problème à 

l’écoute pour l’ensemble des apprenantes bien qu’elles soient absentes du système phonologique de 

l’arabe. 

Tableau2: Résultats du test de discrimination des voyelles françaises. Les numéros correspondent aux paires des 
voyelles soumises au test. 

 

3.2.2. Résultats du test d’identification 

Le but de ce test est de vérifier la capacité des apprenantes à catégoriser convenablement les voyelles 

du français, c'est-à-dire d’apprécier les catégories distinctes pour chaque voyelle. Dans ce test, les trente-

trois apprenantes sont invitées à identifier les voyelles du français réalisées par quatre locuteurs natifs. 

Chaque apprenante pouvait entendre trois fois le même stimulus avant de finaliser son choix. La matrice 
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de confusion suivante (tableau 3) résume les résultats du premier test. Nous avons regroupé les données 

des voyelles à deux timbres ensemble car des locuteurs français pourraient, perceptivement parlant, 

confondre ces voyelles, notamment à l’isolée. 

Les scores notés pour les étudiantes indiquent que le taux maximum d’identification est noté pour la 

voyelle [i] (82%) qui peut, néanmoins, tendre perceptivement vers [e]. La voyelle [a] reçoit un taux 

d’identification de 70% et pourrait s’identifier comme étant l’une des deux nasales [ɑ̃] ou [ɛ]̃. Cela est dû 

à la nature ouverte de cette voyelle susceptible de s’accompagner d’une légère fuite d’air nasal (Krakow 

et Huffman (1993, 34). Le taux minimum d’identification est détecté pour la voyelle antérieure [y] qui a 

été reconnue majoritairement comme étant [ø] ou [œ], et peut perceptivement tendre vers les voyelles 

postérieures. 

Aussi, la voyelle [u] reçoit-elle un taux relativement bas d’identification correcte (45%). Elle est 

assimilée soit aux voyelles postérieures, notamment [o] soit aux voyelles antérieures arrondies 

essentiellement [ø]. Cette considération expliquerait les réalisations erronées des apprenantes car on est 

incapable de reproduire un phonème qu’on ne peut pas saisir au niveau de la perception. Il en est de 

même pour la voyelle [e] qui tend perceptivement vers [i], et ce comportement est observable pour [ɛ]. 

Celle-ci se confond essentiellement avec la voyelle ouverte [a]. Ce constat est évidement valide pour la 

voyelle mi-fermée [o] qui se rapproche soit des deux voyelles fermées [u] et [y] soit de la voyelle mi-

fermée [ø]. Le calcul du pourcentage de confusion fait ressortir que le taux global d’identification 

correcte, des voyelles du premier test, est de 55.6%, taux que l’on peut qualifier de très médiocre pour des 

apprenantes de niveau avancé. 

Les résultats de ce premier test sont globalement en concordance avec les résultats du test de 

discrimination et avec ceux des données acoustiques alors même que les apprenantes confondent moins 

les voyelles en production qu’on perception. 
Tableau3: Matrice de confusion des voyelles prononcées par des locuteurs français et identifies par 33 

apprenantes jordaniennes. Les résultats concernent les données du premier test. 
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Les résultats du deuxième test, comme on peut les voir au tableau 4, indiquent une amélioration dans 

la performance perceptive des étudiantes. Le taux d’identification correcte monte de 55.6% à 69.2%. Par 

conséquent le taux de progrès est de 13.6% qui se rapproche du taux d’amélioration au niveau de la 

production. Il nous semble que cette amélioration est relativement bonne mais nous aurions pu nous 

attendre à une meilleure performance. 

La voyelle [i] reçoit un taux d’identification correcte de 92% et est reconnue en tant que [e] à 8%. 

Celle-ci en revanche se confond avec [i] plus qu’avec son homologue [ɛ]. La voyelle [ɛ], quant à elle, 

pourrait tendre vers [a] car celle-ci est la seule voyelle ouverte dans la langue maternelle des apprenantes ; 

elle reçoit, pour sa part un taux d’identification correcte de 86%. 

Le taux de reconnaissance de la voyelle [y] (53%) est meilleur par rapport au premier test, mais elle 

est toujours confondue avec son homologue mi-fermée [ø] à 40%. Ce constat est réciproque dans la 

mesure où [ø] peut également tendre vers [y] 9%. La voyelle [œ] subsiste à se confondre perceptivement 

avec [ɔ] à 18%. En ce qui concerne la voyelle postérieure [u], elle se confond moins avec [ø] mais 

continue davantage à tendre perceptivement vers [o] à hauteur de 33%. Celle-ci se confond avec son 

homologue mi-ouverte [ɔ] et subsiste à tendre vers [u] ou encore vers [ø]. 

Les résultats révèlent clairement que les apprenantes éprouvent de sérieuses difficultés à catégoriser 

convenablement les voyelles à deux timbres ainsi que les voyelles arrondies. Les résultats suggèrent qu’il 

faut consacrer plus de cours aux exercices d’entraînement perceptif des voyelles du français afin de 

faciliter leur identification, et par conséquent, leur reproduction. 
Tableau4: Matrice de confusions des voyelles prononcées par des locuteurs français et identifiées par 33 apprenantes 

jordaniennes. Les résultats concernent les données du deuxième test. 
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4. Discussion 
Les résultats des études acoustiques confirment l’effet de la langue maternelle des apprenantes sur 

leur production des voyelles du français. Ainsi, ils comptent partiellement pour la théorie contrastive de 

base car les résultats proposent que les apprenantes n’ont pas de difficultés à reproduire les voyelles 

possédant des équivalentes dans le système phonétique de l’arabe jordanien. Cela inclut [i a ɛ ɔ] mais 

exclut la voyelle [u] qui se confond facilement avec les voyelles arrondies du français, notamment [ø] et 

[o]. Toutefois, il est à noter que pour la voyelle [i], les valeurs de F3 se situent à mi-chemain entre F2 et 

F4 alors que, chez les natives, il se rapproche de F4. Les résultats exposent également que les apprenantes 

ne réussissent pas à reproduire les voyelles mi-fermées [e] et [o]. Elles les rapprochent systématiquement 

de leurs équivalentes mi-ouvertes [ɛ] et [ɔ]. En revanche, parmi les voyelles complètement nouvelles, 

précisément [y ø œ], la voyelle[ø] est souvent la mieux maîtrisée par l’ensemble des étudiantes, suivie de 

[œ]. 

Les tests de discrimination présentent globalement de bons résultats, notamment le deuxième test 

montrant que seules certaines apprenantes rencontrent des difficultés lors qu’on leur propose de détecter 

uniquement la différence entre deux sons qui se situent dans la même classe phonologique (voyelles 

postérieures, voyelles antérieures arrondies, etc.). Cela concerne essentiellement les voyelles antérieures 

non-arrondies [i-e], [a-ɛ] et les voyelles postérieures [u-o] qui se distinguent fondamentalement par le 

degré d’aperture du conduit buccal. Ce fait explique leur mauvaise réalisation et s’explique de nouveau 

par l’effet de la langue maternelle des apprenantes où chaque voyelle des paires précédentes peut être 

considérée comme étant un allophone « une variante » de son homologue. Ce rapprochement pourrait 

rétrécir l’espace perceptif entre ces voyelles et rend leur distinction extrêmement difficile pour les 

apprenants. Ce comportement perceptif rappelle la théorie de l’effet d’aimant perceptif de Kuhl et Iverson 

(1995). Selon cette hypothèse chaque phonème possède un prototype interne qui fonctionne comme un 

« aimant » attirant à lui les sons semblables environnants. Par conséquent, les sons nouveaux qui ne 

possèdent pas d’équivalents dans la langue maternelle des apprenants seront plus faciles à discriminer. 

Mais, quel rapport avec la langue de nos apprenantes ? 

En effet, les trois voyelles longues de l’arabe standard [iː aː uː] se situent aux extrémités du triangle 

vocalique. Cela laisse un grand espace vide donnant habituellement une grande liberté aux locuteurs 

arabophones dans la réalisation de ces voyelles. Dans une étude comparative des propriétés acoustiques 

des voyelles du français et de l’arabe (Nawafleh 2013, 80-90), l’auteur a souligné que les voyelles arabes 

présentaient des valeurs des formants rapprochant [i] de [e] français, [u] de [o] français et [a] de [ɛ]. Les 

écarts types des locuteurs jordaniens étaient élevés ce qui exprimait une variabilité dans la réalisation de 

leurs voyelles phonologiques. Des résultats similaires ont parallèlement été notés par Lauret (2007, 100-

101), ce qui confirme le rôle non négligeable de la langue maternelle sur la perception et la production 

des voyelles de la nouvelle langue. Blanc (2011, 33) explique que la confusion entre deux voyelles 

comme, par exemple, [y] et [u] dans la production d’un apprenant découle du fait que l’apprenant 

n’entend pas la différence séparant les deux sons, même s’ils sont produits bien distinctement par 
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l’enseignant. L’auteure renvoie également cela à l’effet du système phonologique de la langue maternelle 

de l’apprenant où les deux sons ne sont pas utilisés de manière distinctive. 

Ainsi les résultats du test de discrimination sont globalement en harmonie avec les prédictions de 

certains modèles de perception tels que le Modèle d'Assimilation Perceptuel (PAM) de Best (1995, 194-

95), Le Modèle de l’Acquisition de la Parole « Speech Learning Model » de Flege (1995) et Perceptual 

Magnet Effect « L’effet d’aimant perceptif » de Kuhl et Iverson (1995, 124). Selon ces modèles les sons 

non-natifs qui n’ont pas d’équivalent dans la langue maternelle des apprenants sont plus faciles à 

apprendre tandis que les sons similaires mais non identiques dans les deux langues leur posent de sérieux 

problèmes car ils les placent dans la même catégorie de la langue native.  

En ce qui concerne les tests d’identification, nous rappelons que la comparaison des données des 

deux tests montre un bon taux d’amélioration dans la performance des apprenantes qui touche l’ensemble 

des voyelles. En comparaison avec les résultats de discrimination, le taux d’identification correcte est 

nettement plus faible car il s’agit d’identifier et de reconnaître de manière distincte chaque stimulus. 

Comme pour le test de discrimination, [i-e] peuvent se confondre entre elles notamment [e] qui tend à 

16% vers [i]. Les voyelles à deux timbres fusionnent chez les apprenantes en un seul timbre, mais cela est 

beaucoup moins gênant par rapport aux autres confusions telles que celles existant entre [u] et [o], [y] et 

[ø], [œ] et [ɔ], s’agissant de confusions qui changent radicalement le sens du mot, de l’énoncé. À titre 

d’exemple Léon (1993: 89) indique que les Français peuvent confondre à l’isolée les voyelles à deux 

timbres. Cette confusion perceptive entre ces timbres résulte d’une estimation erronée de l’aperture du 

conduit oral (Vaissière 2006, 87).  

Les différents résultats avant et après le cours de phonétique ont montré une amélioration relative 

dans la performance des apprenantes. Il est donc avéré que l’enseignement phonétique et les efforts des 

apprenantes ne sont pas toujours suffisants. À cela nous pouvons ajouter d’autres facteurs explicatifs tels 

que la nécessité d’une forte motivation, d’une attention sans relâche qui ne sont toujours présents chez 

l’apprenant. Une meilleure performance requiert également un travail laborieux (Berri 2007, 246) et des 

entrainements intensifs au niveau de la perception et de la production tant dans la classe qu’à la maison. 

Lauret (2007, 96) explique que le manque de pratique nuit certainement à la performance et précise que 

les étudiants peuvent maîtriser la réalisation de certains sons à la suite d’un cours, mais s’ils ne 

s’entrainent pas suffisamment ils les oublieront le cours suivant. Selon Lauret (2007, 96), il ne faut pas 

uniquement produire mais également s’habituer à produire afin de gagner de l’automatisme dans la 

production des sons étrangers. 

La pratique et l’entraînement sont ainsi des éléments indispensables afin de gagner une bonne 

prononciation en français. Mais, malheureusement, notre propre expérience nous contraint à observer que 

rares sont les étudiants qui consacrent suffisamment de temps à l’écoute et à l’entrainement de la 

prononciation. Ils ne s’y accrochent sérieusement que lorsqu’ils y sont obligés ou lorsque les activités 

sont notées. Ce propos pourrait apparaître étonnant mais il est incontestablement empreint de vérité. Cela 

ne doit pas être décourageant pour l’enseignant. Au contraire, il sera contraint de tenter de motiver ses 
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étudiants et de les encourager à se servir de tout moyen mis à leur disposition (les sites pédagogiques, la 

télé, la radio, etc.) pour travailler la perception et la production du français. 

5. Conclusion 

Nous avons exposé, au cours de cette recherche expérimentale, les difficultés qu’éprouvent 

diachroniquement les étudiantes jordaniennes apprenant le français au niveau de perception et de 

production des voyelles orales du français. Nous nous sommes parallèlement focalisé sur l’effet des 

entraînements perceptifs et des descriptions articulatoires sur la performance des apprenantes dans le but 

de vérifier l’importance du rôle de l’enseignement phonétique dans l’apprentissage d’une LE. 

Nous rappelons que les comparaisons des données acoustiques et perceptives avant et après un cours 

semestriel de phonétique révèlent clairement une amélioration dans la performance des apprenants ce qui 

milite largement en faveur de l’insertion et de la valorisation des composantes phonétiques dans les cours 

de LE. Les résultats exposent que certaines étudiantes réussissent à reproduire canoniquement la plupart 

des voyelles orales du français. Mais, les données suggèrent que des voyelles persistent à poser problème 

aux apprenantes. C’est le cas des voyelles arrondies et des voyelles à deux timbres auxquelles 

l’enseignant devrait prêter une attention particulière. En effet, ces voyelles se catégorisent difficilement à 

la fois dans la perception et intuitivement dans la production des apprenantes. Par conséquent, il sera 

indéniablement difficile pour un apprenant jordanien d’établir seul la distinction entre des mots contenant 

des voyelles arrondies tels que: « doux, dos, deux, du » ou entre « saule et sol » ou encore entre « lors et 

leur », etc.  

Ainsi, pour remédier aux problèmes détectés chez les apprenantes nous insistons sur la nécessité 

d'éduquer les oreilles des apprenants et de surveiller davantage leur articulation des sons du français, 

notamment les voyelles. Nous proposons donc quelques pistes pédagogiques susceptibles d'améliorer la 

performance des apprenants. Elles comportent à la fois des exercices de discrimination auditive, des 

exercices d'identification ainsi que des descriptions articulatoires et des séances de correction phonétique: 

–exercices de discrimination auditive: ces exercices consistent à présenter aux apprenants des 

phonèmes qui se différencient par des traits pertinents. Ce type d'activités permettent d'attirer 

l'attention des apprenants sur les différences subtiles existant entre deux sons, notamment les plus 

proches, et sur les contrastes non discriminants dans leur langue maternelle comme, par exemple, les 

voyelles à deux timbres (/e ɛ /, /o ɔ/et /ø œ/). Les phonèmes seront discriminés hors contexte ou 

associés aux consonnes en formant, de préférence, des paires minimales, telles que: « sous – su », 

« veau – vous », « veux – vu », « vie – vais », « banc – bon », « main –ment », « main – ma», « mot 

– mon », etc. Les exercices traditionnels de discriminations consistent à faire écouter une paire de 

sons et de demander aux apprenants de dire si les deux sons sont similaires ou différents. Il est certes 

indispensable que ce type d'entraînement soit effectué au laboratoire de langue et à travers des 

procédures d'apprentissage contrôlées. Il faut toutefois privilégier la présentation sonore des sons 

avant de présenter leurs formes orthographiques car cela risque de dévier l'attention des apprenants 

vers la forme écrite. Nous conseillons parallèlement d'inciter et de motiver les apprenants à avoir 
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recours à des sites internet proposant des exercices de discrimination auditive qui leur permettent de 

s'entraîner au laboratoire et chez eux. Parmi ces sites, nous recommandons: 

http://phonetique.free.fr/indexphonvoy.htm.  

– exercices d'identification perceptive: ce type d'exercices et d'entraînement perceptif aboutit à évaluer 

la capacité des apprenants à catégoriser les sons de la langue cible. Ils complètent les exercices de 

discrimination auditive car, selon Landercy et Renard (1977, 165), il n’est pas suffisant de pouvoir 

discriminer un son étranger mais qu’il sera nécessaire de le situer dans la catégorie qui lui convient 

et de reconnaître également sa fonction dans le système de la langue en question. Il s'agit, dans un 

premier temps, de familiariser les apprenants avec les sons étrangers. Pour ce faire, nous proposons 

de préparer un Diaporama Power point des voyelles de la langue cible en y insérant les sons 

correspondant à la forme écrite donnée (Figure 2). Les apprenants peuvent ainsi s'entrainer 

individuellement en cliquant sur le signal sonore et entendre le son considéré. Dans un deuxième 

temps, il convient d'évaluer la capacité des apprenants à reconnaître les sons en leur proposant 

d'identifier des sons à l'isolée et en contexte jusqu'à ce que les apprenants établissent des catégories 

phonologiques distinctes et stables des sons abordés. Nous conseillons également d'avoir recours à 

des sites pédagogiques5 présentant à la fois les sons et des images animées illustrant les positions des 

articulateurs durant leur production (ex: http://www2.csdm.qc.ca/fga/phonetique/voyelles.html).  

 
Figure2: Diaporama Powerpoint des entraînements à la perception des voyelles du français hors contexte. Dans la 

version originale, l'apprenant entend le son en cliquant sur le signal sonore. 

–la description articulatoire: elle consiste à décrire les caractéristiques articulatoires des sons étrangers, 

c'est-à-dire démontrer les configurations du conduit oral (la langue, les lèvres, le degré d'aperture du 

conduit oral, etc.) pendant la réalisation des voyelles. Cela peut se faire au moyen des images 

illustrant les gestes articulatoires des phonèmes concernés. Les enseignants peuvent également se 

servir de certains modèles articulatoires tels que VTCalcs (Vocal Tract Calculations)6 afin de 

démontrer aux apprenants l’effet acoustique de chaque mouvement articulatoire. Il est aussi possible 
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d'utiliser des logiciels d'analyse acoustique afin de visualiser les propriétés acoustiques des voyelles 

du français et de les comparer avec les caractéristiques acoustiques des voyelles de la langue 

maternelle des apprenants. 

Cependant, les enseignants doivent surveiller la production orale de leurs apprenants et intervenir 

lors de détection de prononciation déviante. Les tâches de répétition et/ou de lecture, de préférence à 

haute voix, permettent aux enseignants de vérifier si leurs apprenants réussissent à reproduire tous les 

phonèmes du français ou s'il y a des phonèmes qui continuent à leur poser des problèmes et qui 

nécessitent, par conséquent, un travail plus rigoureux et planifié. Ces pratiques langagières, de production 

et de répétition contrôlées, sont susceptibles d'aider les étudiants à s'approprier progressivement de 

nouvelles habitudes articulatoires. Enfin, il est fortement conseillé que l'enseignant parle en français le 

plus souvent possible et il doit parallèlement se servir de supports sonores ou audiovisuels authentiques 

afin de familiariser les oreilles des apprenants aux sons et à la mélodie de la langue française.  

Les activités ci-dessus sont susceptibles d’aider les apprenants à reconnaître et à reproduire les 

voyelles prototypes de la langue cible, notamment si cela a lieu au début de leur apprentissage du français 

comme le recommande, entre autres, Eddine: 

In order to master the pronunciation techniques of a second language, the learner must be trained 
right from the very beginning of the learning process, that is while acquiring other essential skills 
such as reading, comprehension, grammar, spelling and writing (Eddine 2011, 5). 
 

Enfin, il convient de préciser que notre tâche s'avère difficile dans ce cours de phonétique, car elle ne 

consiste pas à apprendre aux apprenants uniquement les sons du français et leurs particularités 

articulatoires et acoustiques mais à rectifier également certaines réalisations déviantes et enracinées dès, a 

priori, le début de l’apprentissage du français. En effet, aux cours destinés aux débutants ou encore au 

niveau intermédiaire, les étudiants peuvent s’intéresser davantage à la graphie, à la grammaire et à la 

traduction. Les professeurs, pour leur part, doivent faire face à de lourds programmes à remplir, les 

privant du temps à consacrer à la correction phonétique. Cela rend, la plupart du temps, la correction 

« tardive », c’est-à-dire lorsque les mauvaises habitudes articulatoires sont ancrées par l’apprenant d’où la 

nécessité d’insérer dans le programme d’enseignement un cours semestriel de phonétique qui sera, sans 

attendre, destiné aux apprenants de niveau débutant. 
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  ، وتعلمها أجنبيةلغة في تدريس اللغة الفرنسية  الصوتيات أثر

 سمعية - دراسة صوتية (اكوستيكية)

  حمد نوافلةأ
  .، الكرك، األردنجامعة مؤتةقسم اللغات األوروبية، 

  الملخص

 وتحديدًا هاولفظالفرنسية الصوائت يتضمن هذا البحث نتائج مجموعة من الدراسات التجريبية المتعاقبة حول استيعاب 

داء الطالبات أيجابي للتدريبات الصوتية على الفرنسية. تظهر النتائج األثر اإلدارسات للغة   ردنياتأطالبات  عندمنها الشفوية 

 ومسبقًا ساسيًاأشرطًا  دصوات وتحديدها تعاألتمييز ن القدرة على أيضًا بأكد الدراسة أتوفي االختبارات السمعية و اللفظية. 

م للطلبة ن اللغة األأصوتي ونتائج االختبارات الصوتية تظهر نتائج التحليل الو. إعادة مناسبةعادة لفظها إلكي يستطيع الطالب 

بين يميزن الطالبات  أنأداء الطلبة، فعلى سبيل المثال تظهر اختبارات التمييز السمعي  فيمهمًا ال يمكن تجاهله  تؤثر تأثيرًا

األصوات  أنتبين االختبارات السمعية ونتائج التحليل الصوتي وم. ئر في اللغة األلها نظاتوجد التي ال الجديدة  األصوات

مام قدرة الطالبات على تحديد ماهية هذه أتشكل على الدوام عقبة بها الشفوية التي تتطلب تدوير الشفتين خالل النطق 

التالية فيما  لألصوات من خالل خلط الطالبات جليًاواضحة وضوحًا . وتبدو هذه المشكلة لفظًا صحيحًاوكيفية لفظها األصوات 

المزدوجة  األصوات. وكذلك يتبين ضعف الطالبات من خالل لفظ صوت واحد فقط من بين [ɔ]-[œ] [y]-[ø]، [u]-[o]:بينها

نه من الضروري أيتضح  ، إذالتي تختلف فيما بينها بدرجة فتحة الفم. بناء على نتائج االختبارات والتحليل الصوتي [e-ɛ] مثل

الفرنسية حتى يتمكنوا من لفظها الصوائت ز السمعي واللفظي بين يللغة الفرنسية على التمي الدارسين األردنيينتدريب الطلبة 

ذا إ الطلبة وتمكينهم من اللفظ الجيد لحروف العلة الفرنسية وخصوصًا تحسين أداءبالطريقة المالئمة. بهذه الطريقة نتمكن من 

 .لتعلم اللغة الفرنسية األولىخذنا ذلك بعين االعتبار من المراحل أ

 جنبية.ألغة على أنها الفرنسية  األجنبية،اللغة  ،أصوات، تدريس الصوتيات، دراسة صوتيةالفرنسيةالصوائت  :المفتاحيةالكلمات 
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End Note: 

  
1 Billière Michel. 2016. Phonétique corrective et didactique du FLE: quelle (r)évolution? Consulté en 

ligne le 25.10.2016 sur le site:http://www.verbotonale-phonetique.com/phonetique-corrective-

didactique-fle-revolution/. 

2 Le corpus est le même que celui de Landron, Paillereau, Nawafleh, Exare, Ando et Gao, 2011 qui est 

issu d’un travail commun du Groupe Didactique du Laboratoire de Phonétique et Phonologie 

(LPP) de l’Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle dont l’auteur de cet article est membre, travail 

commun dont l’objectif est de s’intéresser à l’enseignement et à l’apprentissage de la 

prononciation du français langue étrangère. 

3 Le cours de phonétique est destiné aux apprenants de troisième année et dure 3 mois à raisons de 3 

heures hebdomadaires. Il porte sur des descriptions articulatoires et acoustiques des phonèmes du 

français, et avec des descriptions et explications de quelques particularités des sons et de la 

prononciation du français telles que: la nasalité, la tension musculaire, la liaison, l’enchaînement, 

la transcription phonétique, etc.). 

4 Les formants: concentrations de l’énergie dans certaines zones fréquentielles. Le premier formant (F1) 

est souvent corrélé à l’aperture du conduit buccal. Plus celle-ci est importante plus les valeurs 

fréquentielles sont élevées. Le deuxième Formant (F2) est souvent corrélé à la position de la 

langue sur le plan horizontal (antérieur/postérieur). Les valeurs s’élèvent en passant de la cavité 

postérieure vers la cavité antérieure. Le troisième formant (F3) est corrélé à la position des lèvres. 

L’arrondissement des lèvres abaisse l’ensemble des formants notamment ceux de F3 (pour plus de 

détails voir Vaissière 2006 et Georgeton et al. 2012). 

5 http://flenet.rediris.es/cours/cphon.html 

http://www.lepointdufle.net/p/phonetique.htm 

http://www2.csdm.qc.ca/fga/phonetique/voyelles.html 

6 VTCalcs est un logiciel gratuit, il est conçu par S. Maeda et téléchargeable du site: 

http://www.cns.bu.edu/~speech/VTCalcs.php 
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Annexe:  
Annexe1: Représentations graphiques des valeurs des formants des locutrices françaises dans le graphe 

de haut et des valeurs formantiques des apprenantes jordaniennes en bas (le deuxième graphe). Le 
graphe des apprenantes concerne les premiers enregistrements. 

 

 
Annexe2: Représentations graphiques des valeurs des formants des apprenantes jordaniennes. Les valeurs 

sont extraites des deuxièmes enregistrements. 

 


