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Résumé
Cette étude a été menée à terme dans un institut de français visant l’amélioration de la
prononciation chez deux élèves de niveau A1 à travers la phonétique corrective. Dans ce
sens, une série d’actions a été employée afin d’aboutir à l’objectif de la recherche. En premier
lieu, les élèves étaient au courant du but des activités à faire et leur rôle en tant que
participants. La méthode rétroaction corrective et des stratégies de correction ont trouvé leur
place dans chaque intervention. L’analyse des données montre que l’amélioration de la
prononciation est constatable si des activités de correction sont mises en place. En amont,
comme résultat des stratégies employées, l’amélioration de la prononciation des voyelles
orales composées a été partiellement atteinte.
Mots clés : Phonétique corrective, Correction immédiate, prononciation de voyelles /u/, /y/.
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Améliorer la prononciation des voyelles orales /u/, /y/ chez des apprenants de niveau A1.
Ce travail est le rapport de la recherche-action que j’ai conduite pendant la
période de Juillet 2016 et Juin 2017 à l’Alliance Française, siège Aguacatale à Medellin,
Antioquia, afin d’obtenir le diplôme en enseignement de langues étrangères, anglais et
français, à l’Université d’Antioquia.
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Avant-propos
Les étudiants du programme de Licence en Langues Étrangères de l’Université
d’Antioquia, dans les deux semestres consacrés au stage, sont censés mener à terme dans le
cadre de l'enseignement des langues un projet de recherche-action dans un institut de langues.
Dans ce processus, un problème concernant la prononciation des voyelles /u/, /y/ a surgi
d’après les observations faites. Après l’identification de cette problématique, j’ai planifié les
interventions pour ainsi trouver la solution. En tant qu’étudiant de langues étrangères et
enseignant en formation, c’est avec ma formation pédagogique et didactique que je propose
une solution à la situation problématique mise déjà en évidence. La faisabilité de ce projet a
été grâce à la participation des apprenants de niveau A1 de l’Alliance Française de Medellin.
Je présenterai dans ce rapport la description du contexte où j’ai mis en œuvre le
projet, la problématique identifiée ainsi que le plan d’action et le déroulement des actions. À
la suite, je partagerai les résultats obtenus, les conclusions et suggestions et finalement, une
réflexion.
Description du contexte
En tant qu'étudiant, je considère fortement que les bases solides de la vie se font et se
bâtissent à partir de la découverte de l'environnement. Cela se passe de la même manière avec
l’enseignement, c’est à partir de l’exploration et de l’analyse de différentes situations
d’apprentissage que nous pouvons construire des connaissances solides. Alors, pour bien
diriger la démarche de ce processus de recherche, il est impératif de connaître le contexte
dans lequel l’analyse d’une situation problématique aura lieu. Ceci me permettra de découvrir
un phénomène qui aura besoin d’une attention spéciale et qui m’emmènera après à trouver
des solutions possibles pour améliorer la situation.
L’Alliance Française est une institution à but lucratif qui compte sur 1131 sièges en
divers continents. À Medellin, on compte 3 sièges qui se trouvent au Centre Commercial
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Molinos, un autre près de la station de Metro, Aguacatala, et le siège principal au centre-ville
(Parc San Antonio). L’objectif de l’institution, depuis sa fondation à Medellín, en 1947, a été
principalement la diffusion de la culture francophone et l’enseignement de la langue française
(Plan De Desarrollo de Medellín 2000-2003. Medellin Competitiva)
L’Alliance française est constituée de deux départements; département pédagogique
et un département administratif. Le travail de ce premier se base sur le déroulement de
différentes méthodologies utilisées par l'institution. Le côté administratif se charge de la
comptabilité de l’institution et l’administration des examens de certification (DELF, DALF,
DFP, TCF, TCFQ). De plus, l’AFM offre de différents programmes de formation divisés par
niveaux (A1, A2, B1 et B2) à de différents types de publics: enfants, jeunes et adultes.
Le siège du stage est celui d’Aguacatala. Le programme a lieu le mardi et jeudi de
18h30 à 20h10 dans un groupe plutôt homogène; l’âge des étudiants varie entre 16 et 38 ans.
Le groupe est constitué par cinq femmes et six hommes. La majorité des étudiants parlent
déjà l’anglais, sauf une étudiante, et il y en a deux qui parlent le portugais. Les objectifs
principaux de ces étudiants sont carrément différents : ils étudient pour le plaisir d’apprendre
une autre langue, pour voyager et travailler au Canada et en France.
L'enseignante titulaire a obtenu son diplôme en 2015. Actuellement, elle travaille
comme enseignante de français et d’anglais. Elle a débuté comme professeur de français au
troisième semestre de formation à l’université comme professeur d’anglais et au cinquième
semestre comme enseignante de français. Dernièrement, elle a fait un stage d’un mois en
France où elle a suivi un programme de formation en didactique et jeux pour apprendre le
français.
En somme, ce projet de recherche m’a permis de mieux connaître les aspects
pédagogiques et académiques de l’AFM et les acteurs qu’y participent. Pendant cette étape et
grâce à l’analyse de divers situations en classe, j’ai visualisé le chemin que j’ai parcouru pour
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pouvoir établir la situation qui avait besoin de plus d’attention et aussi les mesures que j’ai
prises pour recadrer la situation problématique trouvée.
Problématique
Au moment de démarrer mon stage, j’ai commencé la rédaction et l’analyse des
journaux de bord pour chaque séance de classe observée. Lors de ces analyses, j’ai pu repérer
une difficulté évidente pour la prononciation des voyelles orales composées chez quelques
apprenants lors de la mise en pratique des activités de production orale, y compris, la lecture
à voix haute. Bien que la professeure ait expliqué les aspects basiques de la prononciation des
voyelles composées (ai, au, eau, ou, oi, oeu, eu) et avait proposé des activités, les apprenants
continuaient à tomber sur la prononciation incorrecte.
Il est clair que les langues maternelles s’écartent en générale de la langue cible en
raison de leurs différences. Cet écart entre les deux langues (L1-L2) peut présenter des
problèmes d’ordre morphologique, syntaxique, lexical et phonétique entre autres, comme
l'explique Goicoechea, N. et Tomé, M (n.d) dans les cas des hispanophones. Selon
Goicoechea, N. et Tomé, M (n.d) aucun apprenant de FLE n’est libre de commettre des
erreurs.
Par conséquent, en regardant les évidences dans les journaux de bord et en tenant
compte des difficultés de la part des étudiants au moment de prononcer les voyelles
composées orales de la langue cible, j’ai décidé d'orienter ce projet vers la phonétique
corrective, concept clé qui sera le moteur de ce travail de recherche.
En somme, la problématique essentielle se base sur comment la phonétique corrective
peut améliorer la prononciation des voyelles orales composées chez les apprenants de niveau
A1.
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Cadre théorique
Avant de commencer à aborder les notions auxquelles ce travail fait allusion et à fin
de comprendre dans sa totalité les raisons et les objectifs, il est impératif de définir des
concepts tels que : La compétence linguistique dans son sens globale, l'erreur/ la faute et la
correction qui sont forcément liés à la problématique.
Initialement, la compétence linguistique, est définie par le CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues) (p. 86-87), comme “la connaissance des
ressources formelles à partir desquelles des messages corrects et significatifs peuvent être
élaborés et formulés et la capacité à les utiliser”. Cette compétence linguistique est classifiée
en : Lexicale, grammaticale, sémantique, phonologique et orthographique. La combinaison
de ces compétences permet de transmettre des messages clairs.
Il est clair, donc, que la prononciation joue un rôle important dans la compétence
communicative car c’est la prononciation qui facilitera un aspect de la communication. Selon
B. Dufeu (n.d) lorsque la prononciation est bonne, les auditeurs doivent moins faire d’efforts
pour comprendre le locuteur, leur écoute et leur attention sont facilitées. La communication
d’une manière générale est donc rendue plus aisée. Par conséquent, s’il existe des erreurs de
prononciation, il sera probable que la communication soit floue et pas claire.
La conception de l'erreur et la faute.
Alors, les représentations des erreurs varient d’un auteur à l’autre. Selon Cuq (2003)
(p. 86-87) l’erreur est l’écart à la représentation d’un fonctionnement normé. Fuster Valera
C. et Soto Pallarés C. (n.d) sont d'accord quand elles disent que l’on la considère comme une
transgression à la norme qui n’est pas possible d’éviter. Il existe alors, parmi la société, une
conception négative de l’erreur qui doit être évitée comme Hernández Méndez et Reyes Cruz
(2012) (p. 63-75) le disent : “Les erreurs dans la majorité des cultures sont vues comme
quelque chose que nous devons éviter ou prévenir, car les erreurs peuvent être encore la

10

LA PHONETIQUE CORRECTIVE POUR AMÉLIORER LA PRONONCIATION.
cause des événements malheureux”. Or, il est constatable aussi une conception positive de
l’erreur qui est plutôt vue comme la voie vers l’amélioration d’une pratique, comme le dit
Fuster Valera C. et Soto Pallares C. (n.d) (p. 114) :
“L’erreur a souffert un processus qui va de sa négation à son acceptation comme
partie du processus d’apprentissage, donc, c’est quelque chose de positif pour
l’apprenant, si on fait des erreurs c’est parce qu’on apprend [...] Nous devons
transmettre aux étudiants l’idée qu’on apprend à l’aide de l’erreur”.
Dans un autre côté, la faute fait aussi partie de processus d’apprentissage comme Le CECRL
(p. 118) le montre :
“Les fautes, pour leur part, ont lieu quand l’utilisateur/apprenant est incapable de
mettre ses compétences en œuvre, comme ce pourrait être le cas pour un locuteur
natif”.
La correction et la phonétique corrective.
Donc, pour éviter que les erreurs et les fautes commises empêchent la communication,
il est urgent de prendre les mesures correctives pertinentes, “toutes les fautes et les erreurs
doivent être corrigées immédiatement par l’enseignant”, CECRL (p. 118). Dans le cas de la
prononciation, ces actions correctives permettent à l’apprenant de mieux prononcer et aussi
d’être lui-même conscient de son processus d’apprentissage de la langue.
Cuq, J. (2003) (p. 56) définit la correction comme l’acte de rectifier des productions
lors de certaines activités. Dans le cas de la phonétique, Hermeline, J. (2001) (p. 27-33) dit
que [...] La correction phonétique, elle, désigne l’acte pédagogique qui reprend, exploite et
remédie aux problèmes phonétiques chez les apprenants. Pour attaquer les erreurs de
prononciation et prendre des mesures de corrections de différentes méthodes sont utilisées.
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Les méthodes de correction de la prononciation.
Commençant par la méthode articulatoire, la position de la bouche et la forme de tous
les organes articulatoires permettent d'émettre des sons à partir du fonctionnement correct de
l'appareil phonatoire. Par exemple, on rappelle l'arrondissement des lèvres pour la
prononciation de certaines voyelles telles que /u/, /y/, /i/, /o/ ; ou de faire vibrer les cordes
vocales pour certaines consonnes telles que /v/, /z/.
La méthode comparatiste cherche à comparer les phonèmes et les systèmes sonores
de deux langues [...] En tenant compte des similitudes entre deux systèmes phonologiques (le
français et l'espagnol) on se servira des sons communs ou prochains pour favoriser ou
corriger certaines articulations. Par exemple le [z] du français, à partir des mots espagnols
comme "mismo", "rasgo", etc.
La méthode des oppositions phonologiques. La linguistique structurale a souligné
l'importance de la substitution, l'opposition des sons et les paires minimales. On a développé
ainsi toute sorte d'exercices de discrimination et d'identification des phonèmes ou des mots.
On peut proposer aussi des exercices sur l'opposition entre deux ou plusieurs phonèmes. Les
élèves écoutent et répètent des listes de mots où le changement d'un seul son apporte un
changement de sens. Par exemple: "le / les"; "basse / base"; "bon / vont", etc
La retroaction corrective.
Toutefois, expliquer et montrer les exemples sur la manière dont on prononce
correctement un mot pour ne pas tomber dans l’erreur ne suffit pas pour que l’apprenant
arrive à bien intérioriser la prononciation, l’intervention constante du professeur est
nécessaire pour le faire. Chaudron (1977) (p. 29-46) explique que la rétroaction corrective
est la réaction du professeur qui transforme et demande une amélioration des énoncés de la
part de l’apprenant. Dans un autre côté, Ellis, Loewen et Erlam (2005) (p. 339-368) disent :
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La réponse est une autre réparation initiée et peut consister en (1) une indication
qu'une erreur a été commise, (2) la mise en disposition de la forme de langue cible correcte,
(3) des informations métalinguistiques sur la nature de l'erreur ou toute combinaison de
celles-ci4
Toutefois, les interventions du professeur doivent être faites à un moment indiqué, comme
disait Hermeline, J. (2001) (p. 27-33) . Dans un discours spontané, le professeur ne doit pas
interrompre mais prendre des notes pour après les corriger [...].
Pour savoir comment la rétroaction corrective peut être utilisée au moment de corriger
les apprenants, Sheen (2011), Yao (2000) et Lyster & Ranta (1997), cités par Hernández
Méndez, E. & Reyes Cruz, M. (2012) (p. 63-75), ont proposé les suivantes stratégies de
rétroaction :
Recast

Reformulation de la phrase de la part du professeur :
-Tu pouvez venir demain? -Étudiant.
-Tu peux venir demain? -Professeur.

Repetition

Répétition de la phrase ou prononciation incorrecte:
-Tu peuX venir demain -Étudiant. (prononciation du “x”
finale.
-Tu peuX venir demain? -Professeur.

Elicitation

Correction de l’erreur après avoir été déjà corrigé.
-Tu peux venir demain-Professeur.
-Tu peux viens demain -Étudiant.
-Tu peux venir demain! -Professeur.

Explicit correction with
meta-linguistic
explanation

La forme correcte et l’explication de la forme sont données :
-Tu pouvez venir demain -Étudiant.
-Non, c’est “Tu peux venir demain”. Pouvez est la conjugaison
de “VOUS”- Professeur.

Meta-linguistic cues

L’explication de la forme sont donnée sans donner la forme
correcte.
-Tu pouvez venir demain? -Étudiant.
-Pouvez est la conjugaison de “VOUS”-Professeur.

Clarification request

Le professeur invite à l’étudiant à réfléchir sur la réponse:
-Pardon?
-Je ne comprends pas.
-peux-tu répéter?
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Body language

L’utilisation des expressions faciales ou le corps pour corriger:
-Tu pouvez venir demain? -Étudiant.
-Le professeur bouge la tête en indiquant “non”.

Question de recherche
Comment la phonétique corrective peut améliorer la prononciation des voyelles
orales composées chez les apprenants de niveau A1 de l’Alliance française ?
Objectif général :
● Améliorer la prononciation des voyelles orales composées des apprenants de niveau
A1 l’Alliance Française.
Objectifs spécifiques:
● Discriminer les voyelles orales (ou, u)
● Identifier la relation graphie-phonie des voyelles orales (ou) /u/ et (u) /y/
● Prononcer correctement les voyelles orales
Plan d’action
Ayant déjà défini l’objectif d’améliorer la prononciation de voyelles orales chez les
apprenants, j’ai conçu le plan qui m’a permis de visionner la réalisation de l’objectif de mon
projet : L’amélioration de la prononciation des voyelles orales /u/, /y/ chez des apprenants de
niveau A1. j’ai considéré les objectifs spécifiques pour proposer des ateliers:
● Discriminer les voyelles orales (ou, u).
○ Exercices de discrimination des deux sons afin de se familiariser avec la
différence sonore entre /u/ et /y/.
● Identifier la relation graphie-phonie des voyelles orales (ou) /u/ et (u) /y/
○ Exercices de lecture à voix haute pour intégrer les sons appris et prononcer les
voyelles correctement.
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Les outils de collecte des données implémentés dans les cours ont été : observations
focalisées, des questionnaires, des entretiens auprès de l’enseignante accompagnatrice et des
apprenants participants. Cette information m’a permis aussi de traiter et systématiser les
données, les analyser et interpréter, et ensuite valider les résultats.
Déroulement des actions
Après avoir défini les interventions dans le plan d’action, j’ai établi les étapes
pour les mettre en place. En premier lieu, j’ai utilisé une méthode de correction qui m’a aidé
pour aborder les erreurs de prononciation d’une manière immédiate. Définie par Chaudron
(1977) (p. 29-46), La rétroaction corrective est la réponse immédiate face à une erreur ou
faute. Deuxièmement, trois interventions ont été emmenées et complètement achevées dont
leur objectif visait la réponse à la question de recherche.
Dans toutes les interventions et tout au long du stage, la stratégie de correction a été la
même : La rétroaction corrective qui consiste à corriger sur place les erreurs de
prononciation faites par les apprenants. Cette stratégie a été accompagnée par de différentes
activités de corrections.
Dans l’intervention 1 et 2, les activités ont été les mêmes avec la seule différence que
dans la première, j’ai abordé toutes les voyelles orales composées, alors que dans la deuxième
intervention et grâce à l’information obtenue, j’ai délimité le travail aux voyelles orales /u/,
/y/.
Ces étapes ont été divisées en ; La sensibilisation aux voyelles orales composées où
j’ai présenté aux apprenants la forme dont il faut placer la langue et les lèvres pour pouvoir
avoir une articulation appropriée et pouvoir ainsi prononcer les sons comme il fallait. Dans
cette étape, les apprenants regardaient une vidéo sans son, où ils imitaient les mouvements de
la bouche et essayaient de produire un son selon le demandait la position de la langue et les
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lèvres. Puis, en revoyant la vidéo, cette fois-ci avec du son, j’ai confirmé avec les apprenants
si la prononciation qu’ils faisaient correspondait vraiment à celle de la vidéo.
La deuxième étape utilisée dans ces deux interventions a été L’explication. Il y a eu
des apprenants qui ont eu des difficultés à l’heure de faire une réplique de la position de la
langue et les lèvres, par conséquent, j’ai donné des exemples avec des mots différents
contenant les voyelles composées. Ici, j’ai expliqué étape par étape comment placer la langue
et les lèvres pour pouvoir produire le son approprié.
Dans un troisième moment, des exercices de discrimination ont été fournis visant à
l’identification sonore des voyelles composées. Dans le déroulement de ces exercices, les
apprenants devaient écouter deux mots ou phrases à fin d’identifier les sons demandés.
Avec ces trois premières parties, les apprenants ont eu l’opportunité de s’exposer aux
différents aspects travaillés pour arriver à la maîtrise de la prononciation des sons qu’ils
devaient améliorer avant la dernière activité.
Dans une dernière étape, des lectures à voix haute ont été employées comme point
final pour remarquer si les activités précédentes ont eu un effet vers l’amélioration de la
prononciation des sons abordé. Ici, les apprenants ont dû mettre en place tous les éléments
acquis dans les parties de sensibilisation, explication et discrimination.
À la suite des activités faites, toute l’information a été analysée. Les méthodes
d’analyse sont expliquées ci-dessous.
Analyse des données
Pour arriver à collecter des données et faire l’analyse du processus, j’ai pris les
données à partir de différents outils qui m’ont fourni l’information précise fidèle de la
prononciation des apprenants. Dans cette partie, j’expliquerai les données recueillies et de
quelle manière ont été analysées.
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En premier lieu, j’ai fait des observations constantes qui m’ont fournies d’information
précieuse et pertinente pour travailler avec un groupe de quatre apprenants dont deux n’ont
pas participé à cause des raisons méconnues. Miles, M. & Huberman, M. (2003, pp. 58-60)
l’explique comme type d’échantillon à critère. À la suite des observations, les étudiants
sélectionnés ont signé une carte de consentement qui a ouvert le chemin pour un premier
questionnaire où ils avaient exprimé leurs contraintes vers la prononciation. Ce questionnaire
m’a permis d’avoir une vision plus claire de ce qu’ils pensaient de leur prononciation.
Grâce à cette étape préalable, j’ai pu construire les fiches d’intervention tenant
compte de la problématique identifiée. Dans cette partie, j’ai rédigé des journaux pour les
interventions d’où j’ai pu tirer des données. Ces journaux étaient divisés en trois parties qui
consistaient à décrire de manière objective ce qui se passait en cours (l’observation), à faire
une réflexion et interprétation de l'information obtenue dans la description (Réflexions et
interprétation) et finalement, une partie pour les codes, Miles, M. & Huberman, M. (2003, pp.
114-125), tirée de la théorie et l’observation personnelle.
Pour coder les journaux, j’ai enregistré l’information obtenue dans une matrice avec
les codes Miles, M. & Huberman, M. (2003, pp. 114-125) pour repérer les catégories. Dans
cette matrice, j’ai observé et classifié le progrès des apprenants participants.
Suite aux interventions et l’analyses des données, j’ai mené un questionnaire final
auprès de l’enseignante accompagnatrice et des apprenants participants où j’ai cherché à
valider avec eux les résultats obtenus.
Finalement, j’ai traité toutes les données collectées et je les ai triangulées afin
d’aborder l’information à partir de différentes perspectives pour ainsi mesurer sa fiabilité.
Dans leur travail Analyse des données qualitatives, Miles et Huberman (2003) (p. 480),
définissent la triangulation comme la confirmation des résultats en montrant que les mesures
indépendantes faites vont dans le même sens, ou tout au moins elles ne se contredisent pas.

17

LA PHONETIQUE CORRECTIVE POUR AMÉLIORER LA PRONONCIATION.
Dans la section suivante, j’exposerai les résultats et les interprétations dégagées de l’analyse
des données collectées.
Résultats et interprétations
La méthode rétroaction corrective a été employée dans ce travail visant l'amélioration
de la prononciation des voyelles /U/ /y/. Les résultats obtenus mettent en évidence un écart
dans le progrès des apprenants participant dans la recherche, étant ce progrès plus évident
chez un apprenant que l’autre. C’est ainsi, qu’après avoir fait une analyse des toutes les
données collectées et les avoir triangulées, je suis arrivé à repérer trois catégories essentielles
qui prennent la ligne conductrice de ce travail. Ces trois catégories visent à répondre à la
question de recherche en distinguant la progression faites par les apprenants participants. A)
Amélioration inégale dans la discrimination des phonèmes /u/ et /y/. B) Progrès irréguliers
dans l’apprentissage de la différence graphie-phonie /u/, /y/ et C) efficacité partielle de la
correction immédiate pour améliorer la prononciation /u/, /y/.
Amélioration inégale dans la discrimination des phonèmes /u/ et /y/.
Un des objectifs de ce travail de recherche consistait à guider les apprenants à faire
une discrimination plus précise des sons /u/ et /y/. Pour y arriver, j’ai proposé des exercices
de discrimination auditive avec des mots isolés et des phrases pour que les apprenants
perçoivent les sons avant d’avoir une tentative de production. C.P Laura (2014) remarque
l’importance de ces exercices de discrimination :
“La pratique phonétique commençait par la discrimination des sons qui était une
phase impérative à fin d’aborder l’audition et la prononciation correcte, en principe
puisque les étudiants ne pourront pas répéter les sons qu’ils n’arrivent pas à
percevoir”.
D’après les observations et les journaux des interventions, cette activité a prouvé être
suffisamment adéquate pour que les apprenants arrivent à se familiariser avec les deux sons,
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puisque les résultats ont montré que les deux participants (apprenants 1 et 3) ont eu une
amélioration considérable dans la reconnaissance sonore des deux phonèmes abordés /u/, /y/.
Étant les résultats plus élevés chez l’apprenant 1 sur l’apprenant 3. D’après les résultats tirés
de l’analyse de données “ l’apprenant 1 arrive à discriminer les sons dans des mots isolés et
des phrases, alors que l’apprenant 3 arrive seulement à discriminer les sons dans des mots
isolés”. Toutefois, et malgré la récurrence des activités tout au long des interventions, une
difficulté a été repérée par l’enseignante accompagnatrice concernant la réalisation des
activités de discrimination dans une conversation informelle (le 21 mars 2017):
“J’ai pu constater d’après la collecte des données qu’un d’aspects le plus difficile à
maîtriser de la part des apprenants participants était la discrimination des sons /uy/”.
En dépit de la difficulté, elle a avoué un point positif concernant la pertinence de l’exercice :
“Séparément à la difficulté des exercices de discrimination, les étudiants ont pu les
faire et les exercices étaient variés”

Progrès irréguliers de la différence graphie-phonie /u/, /y/.
L’objectif du projet consistait à faire une relation entre la prononciation et le texte
écrit (relation graphie-phonie) à travers la lecture à voix haute tout au long des trois
interventions.
Contrairement au résultat de l’apprenant 3, qui a participé dans toutes les
interventions, il est constatable une amélioration chez l’apprenant 1, qui est venu qu’au deux
dernières. Cet apprenant déclare dans un questionnaire fait le 8 juin 2017 : “ Faire les
activités d’écoute et de lecture à voix haute m’a permis de voir une amélioration dans la
prononciation au moment d’appliquer les explications faites par le professeur”.
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Au lieu de montrer un avancement dans la relation graphie-phonie l’apprenant 3 a
montré une régression dans la prononciation correspondante aux mots écrits. En comparant la
deuxième et troisième intervention, dans la deuxième, il est possible de voir qu’il y a une
amélioration de la prononciation des phonèmes /u/, /y/. Toutefois, après la troisième, il est
évident une régression de la prononciation des sons travaillés. Le résultat a été plus
remarquable chez l’apprenant 1 que chez l’apprenant 3. Ce premier a eu une évolution depuis
la deuxième intervention, il fait clairement une relation graphie-phonie. L’enseignante
accompagnatrice a partagé son opinion indiquant que ;
“Les activités de lecture à voix haute a permis qu’il (apprenant 1) développe une
conscience, alors il se rend compte quand il fait une erreur. Cette amélioration de la
lecture pour pouvoir différencier les voyelles va aussi liée à leur (les deux étudiants)
implication dans le cours.”
Dans une conversation informelle (8 juin 2017), l’apprenant 1 confirme cette
affirmation faite par l’enseignante accompagnatrice :
“Je n’arrive pas à prononcer d’une forme parfaite mais je suis conscient quand je fais
une erreur.
Efficacité partielle de la correction immédiate pour améliorer la prononciation
/u/, /y/.
A part des activités de discrimination et de lecture à voix haute, j’ai pris en
considération les moments de la classe et les différentes activités pour faire des corrections
immédiates et éviter les erreurs de prononciation. Cette correction immédiate est nommée la
rétroactive correction, expliquée comme la réaction du professeur qui transforme et
demande une amélioration des énoncés de la part de l'apprenant, Chaudron (1977) (p. 29-46).
Ces corrections ont été partiellement efficaces car cela était un aspect immédiat et par
conséquent, il n’était pas possible de savoir si les apprenants avaient intégré ces correction à
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leur système linguistique. Néanmoins, l’apprenant 3 a déclaré que les corrections que je
faisais au long du semestre l’ont aidé à améliorer leur prononciation et que c’est grâce à
l’ensemble des activités qu’elle a pu constater un progrès. Dans le dernier questionnaire, cet
apprenant remarque l'efficacité des activités :
“Le professeur a mis l’accent sur la prononciation en mettant en place des activités
variées d’une manière agréable qui m’ont permis de mémoriser les différentes formes de
prononcer”
Conclusions et suggestions
Je constate que les éléments tenus en compte pour l’amélioration de la prononciation,
chez les apprenants participants dans ce travail de recherche, ont donné partiellement de bons
résultats, prenant en compte que les activités ont été plus bénéfiques pour un apprenant que
pour l’autre si l’on voit leur implication dans le cours ; participation, pris en compte des
corrections et surtout l’assiduité. Comme résultat final, les activités de discrimination, lecture
à voix haute et l’action immédiate de la correction de la prononciation n’ont pas atteint
l’objectif d’améliorer complètement la prononciation des apprenants.
Le choix de l'échantillon et le manque de temps n’ont pas permis une collecte de
données plus objective et détaillée. Comme l’enseignante accompagnatrice a déclaré lors du
dernier entretien,
“La prononciation est quelque chose qu’on améliore tout le temps, c’est quelque
chose continue et les activités d’intervention ont contribué à l’amélioration de la
prononciation des voyelles /U/, /y/. Mais, il fallait prévoir plus de collecte pour
pouvoir voir une amélioration plus en détail”.
Ici, il est constatable le point de vue de la enseignante concernant le temps et la
planification des activités.
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Le choix de l'échantillon a aussi influencé l'obtention d’un résultat plus précis, car les
deux apprenants choisis ne venaient pas régulièrement au cours. Alors, il n’a pas fallu avoir
comme critère le niveau de langue des apprenants mais aussi, avoir fait une analyse de leur
implication dans le cours, tenant compte leur participation, responsabilité pour accomplir les
devoirs et l'assiduité. Cette dernière situation m’amène à suggérer aux futurs stagiaires de
faire une étude plus détaillée du type d'échantillon pour ainsi éviter des difficultés qui
pourraient entraîner à des résultats très écartés.
Pour conclure, l’enseignante accompagnatrice et l’apprenant 1 ont validé et ont été
d’accord avec le progrès que ce dernier apprenant a fait. Dans une conversation informelle (le
8 juin 2017), l’apprenant 1 a dit :
“J’ai remarqué un progrès dans la prononciation. Bien que je ne prononce pas 100
pour cent parfaitement, je peux réaliser des erreurs que je fais et alors, je peux
prendre les mesures pour me corriger”.
Contrairement à l’apprenant 1, l’apprenant 3 n’a pas beaucoup progressé. Bien que,
les données indiquent que ses résultats sont plus régressifs que progressifs, dans une enquête
et des conversations informelles (le 30 mars et 1er juin 2017), l’apprenant 3 affirme qu’elle a
pu remarquer une amélioration très modérée, même si les résultats ne peuvent pas le
démontrer.
Réflexion
On m’a demandé un jour pourquoi je voulais devenir professeur des langues. J’ai
répondu tout simplement que j’aimais les langues et que je voulais justement enseigner
l’anglais et le français. À la suite de cette réponse, les personnes présentes toutes choquées
m’ont demandé si je n’avais pas de vision sociale de l’éducation, si je ne voulais pas
contribuer à l’amélioration de mon pays. J’ai dit que cela ne m'intéressait pas, que je voulais
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justement entrer dans la salle de classe et transmettre la connaissance. Après cela, le silence
et le dédain ont régné tout l’espace de la salle de classe.
Aujourd’hui, cette perception n’a pas beaucoup changé. Oui, je veux enseigner les
langues et mon objectif n’est pas de changer le monde. Mais, il y a seulement une chose qui
me reste à dire et dont je suis certain, s’il y a quelqu’un qui vient s’asseoir dans une chaise
d’une de mes salles de classe, cette personne trouvera un espace agréable d’apprentissage où
il ou elle aura la possibilité de redéfinir ses objectifs de vie, s’il en faut. Là, je ne change pas
le monde, mais je contribue à la formation des apprenants.
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