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DIDACTIQUE DE L’ORAL : PHONÉTIQUE CORRECTIVE SELON
LE SYSTÈME VERBO-TONAL
Destiné aux étudiants de 4ème année de Maîtrise de Lettres françaises, en vue de les
préparer à prendre en charge l’enseignement du français dans les lycées et collèges tunisiens,
ce module de Didactique de l’oral, orienté vers «la correction phonétique selon la méthode
verbo-tonale », est fortement inspiré des travaux de Reymond Renard dont notamment son
ouvrage La méthode verbo-tonale de correction phonétique, qu’il introduit comme suit :
« La linguistique du XX' siècle, en soulignant l'importance de l'expression orale, a
grandement valorisé l'orthophonie, ce parent pauvre de la didactique des langues ; il reste
cependant beaucoup à faire depuis l'affirmation de Bally : "Le maître doit pouvoir
corriger les intonations 1 fausses comme les fautes de grammaire", et la sévérité de nos
maîtres pour les fautes d'orthographe ou de grammaire n'a souvent d'égale que leur
indulgence pour les erreurs de prononciation. »
Un exemple :
[ʒ̰̰ə mabɛl popakɛʀ ʒ̰̰əpɔ̃s ke lez ɛ̃fɛ̃ tinizjɛ fɑ̃ a likul ʒ̰̰isko tʀɔ̃tə ʒ̰̰wɛ mi nartikil
ba tribjɛ ɔ̃ frɔ̃se se pitɛtʀ paʀ habitidə] 2
(Je m’appelle Boubaker, je pense que les enfants tunisiens vont à l’école jusqu’au
trente juin, mais n’articulent pas bien en français. C’est peut-être par habitude).
Ces futurs enseignants de français, qui s’adresseront à des personnes disposant déjà
d'un outil de communication orale, l’arabe, et ayant appris à « prononcer » le français à partir
de la forme écrite des mots, auront, donc, à faire face à des difficultés de la prononciation, qui
ne sont autre que le résultat de la transgression d'une norme phonématique et prosodique due
à une interférence avec la langue maternelle. Ils auront à relever
« des carences fréquemment dénoncées dans le domaine de l'expression verbale :
prononciation défectueuse des sons, reproduction imparfaite de la mélodie ou de l'accent
originaux, absence d'authenticité, de fluidité d'expression. Carences d'autant plus graves
qu'une fois constatées, il est souvent trop tard pour leur porter remède. »3
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Par métonymie, « intonation » peut couvrir les autres éléments prosodiques de l’oral : rythme, accent, mélodie
de la phrase, etc., en plus de l’articulation des consonnes et des voyelles de la langue à apprendre.
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BALLY, Traité de stylistique française, Genève, Georg, 4" éd., 1963, vol. l, p.94.
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C’est un exemple forgé ; il n’est pas authentique mais assez représentatif de la plupart des erreurs
phonétiques, relatives à la prononciation des voyelles et des consonnes d’un arabophone débutant apprenant le
français.
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R. RENARD, La méthode verbo-tonale de correction phonétique

Le problème qui se pose est, donc, d'ordre méthodologique : comment faire acquérir la
prononciation correcte d'une seconde langue ?

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Définir les objectifs et le champ théorique de la didactique. Problématique du statut
scientifique, domaines, dispositif terminologique.
Didactique et linguistique
Didactique des langues
Didactique du FLE, du FLS
Les objectifs du module
Ce cours, qui s'inscrit dans une stratégie orthopédagogique4 constitue une initiation à
la phonétique corrective dans la classe de langue, laquelle phonétique corrective a été, de tout
temps, « considérée comme le parent pauvre de la didactique des langues. Or, c'est dans ce
domaine que le manque de formation des enseignants se fait le plus durement sentir. » (P.
Intravaia)
Cette initiation a pour objet de :
- sensibiliser les futurs enseignants au rôle primordial de la prononciation et de la
correction phonétique dans l'apprentissage de l'oral et de l'écrit.
- fournir les données psycho-linguistiques et communicatives permettant de
comprendre la complexité du processus audio-phonatoire des systèmes d'erreurs.
- présenter la problématique de la méthode verbo-tonale de correction phonétique et
analyser les procédures de remédiation.
- initier les étudiants à poser des diagnostics de l'erreur et à appliquer les procédures de
correction phonétique.
0 – INTRODUCTION :
0.1. Pourquoi la phonétique corrective ?
Il ne suffit pas de maîtriser le lexique, la syntaxe, la morphologie,… bref les règles de
grammaire qui régissent une langue pour prétendre connaître une langue étrangère, encore
moins la langue parlée. Tout le monde sait que la bonne communication, dans sa double
dimension, – réception et compréhension - entre usagers de langues différentes dépend
davantage de l’expression orale que de l’écriture. On admet de plus en plus, à la suite de G.
Gougenheim qu’ « une langue consiste avant tout en un système de sons émis par la bouche et
perçu par l’oreille. »5. Une primauté est ainsi accordée à la forme du langage dans
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Orthopédagogie : discipline assurant la formation des enseignants (quelle que soit leur formation
professionnelle de base) dont la fonction est de transmettre un savoir (connaissance ou savoir faire) au cours
d'une relation thérapeutique. (R. Renard, La méthode verbo-tonale de correction phonétique. Code de
terminologie)
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G. Gougenheim, Système grammatical de la langue française. Paris d’Artray, 1938, p.13, cité par Reymond
Renard op.cit.

l’apprentissage des langues secondes et étrangères ; d’où l’importance de la prononciation, de
la perception auditive et de la correction phonétique.
0.2. Phonétique contrastive : arabe / français
Cette approche contrastive a pour but de relever ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a
de différent entre le système phonologique de la langue maternelle et celui de la langue à
apprendre. C'est ce qui permettra l'élaboration d'une méthode d'enseignement mieux
appropriée aux difficultés spécifiques que risque de rencontrer la population d'apprenants
arabophones dans l'apprentissage du français langue étrangère (FLE).
0.2.1. Consonantisme
* On peut dire qu'en arabe, les consonnes constituent les racines de la langue
« squelette impersonnelle de l’idée » (Petit). Les voyelles, elles, permettent de préciser l’idée
générale contenue dans la racine, marquent la fonction, …
Exemple :
[k] [ʈ] [b]
→→→→→
idée d’écrire
[k] [ɛ] [ʈ] [ɛ] [b] [ɛ] =
(il) a écrit
[k] [u] [ʈ] [i] [b] [ɛ]
=
(il) a été écrit
[k] [Ē] [ʈ] [ɛ] [b] [ɛ] =
(il) a écrit à (= correspondre)
* Importance numérique des consonnes
L'arabe est une langue à vocalisme pauvre (3 phonèmes) et à consonantisme riche (26 phonèmes). 9
o
cclusives : [ʔ] ( [ ;)ﺀb] ( [ ;)ﺐʈ] ([ ;) ﺖd] ( ;)ﺩ
[n] ( ) ﻥ
3 liquides : ([ )ﺮr]; ([ ) ﻝl]; ([ )ﻍʀ]
14 constrictives : ([ ; )ﺙʒ̰̰] (  [ ; )ﺝħ] ( [ ;)ﺡҲ] (

ṭ (  [ )ﻁq ] ([ ;)ﻕk] ()ﻙ

; [m] ( ;)ﻡ

)ﺥ

]˰[ )] ( ﺵΤ[ ; )] ( ﺯz[ ; )] ( ﺱs[ ; )( ﺫ
) ] ( ﻑ) ; ( ﻩf[ ; )] (ﻉĥ[ ; )( ﺹ) ; ( ﺽ); ( ﻅ
La langue française compte 17 consonnes :
9 occlusives : [p] [ʈ] [k] [b] [d] [g] [m] [n] [ɲ]
2 liquides :
[ʀ]
6 constrictives : [f] [s] [ʃ] [v] [z] [ʒ̰̰]

* Traits distinctifs :
Dans l'apprentissage d'une langue étrangère, les fautes de prononciation correspondent
souvent à l'absence d'un trait pertinent, lequel est une unité minimale distinctive qui
permet de distinguer deux phonèmes du système phonologique de cette langue. Ex. : le

trait phonique pertinent qui différencie [f] et [v], dans fer [fɛʀ] et ver [vɛʀ], est le caractère
« sourd » du premier, opposé au caractère « sonore » du second, autrement dit la présence
ou l'absence de sonorité ou voisement.
Traits distinctifs
Voisement : sourde/
sonore
Localisation :
antérieure/postérieure
Gémination
Vélarisation :
emphatique/nonemphatique

Arabe
+

Français
+

+

-

+
+

-

En ce qui concerne le tableau des consonnes, on notera les caractéristiques suivantes :
* Si le voisement, qui oppose les sourdes aux sonores, est un trait commun au
deux langues, en arabe on remarque une abondance des articulations dans les régions très
postérieures et très antérieures de l'appareil phonatoire. Sur 23 consonnes non liquides, 6 sont
de réalisation vélaire ou post-vélaire, 13 de réalisation dentale ou labiale ; 3 consonnes
seulement sont d'articulation palatale.
* Les consonnes antérieures obéissent à une organisation ternaire. Outre la
sourde et la sonore chaque série articulatoire comprend un phénomène réalisé, selon les cas,
tantôt sourd et tantôt sonore, mais comportant toujours un travail complexe de l'arrièrebouche, ou vélarisation, qui lui confère une teinte vélaro-pharyngale caractéristique.
Ces phonèmes sont traditionnellement appelés emphatiques.
* En arabe les consonnes peuvent se présenter sous forme de géminées. (Les
consonnes géminées sont transcrites communément par le redoublement de la lettre.)
Les consonnes sont donc sourdes, sonores, antérieures, postérieures,
emphatiques, non-emphatiques, géminées ou non-géminées.
On porte traditionnellement au tableau les semi-voyelles [w] et [ɥ], qui sont en fait des
réalisations consonantiques des voyelles [u] et [i]
* Phonèmes consonantiques spécifiques du français :
[p] [v] [ɲ] [ɥ]
n’existent pas en arabe
Remarques :
[g]
existe dans certains parlers régionaux en Tunisie
[ʒ̰̰]
existe en arabe littéral et en dialectal tunisien.

Consonnes du français et de l'arabe
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0.2.2. Vocalisme
Nous avons dit que l’arabe souffre d’une carence vocalique. Les voyelles se disposent
selon le triangle fondamental :
[i]
[u]

[ɛ]
* Traits distinctifs :
Traits distinctifs
Localisation :
antérieure/postérieure
Aperture
Quantité
Nasalité
Labialité

Arabe
+

Français
+

+
+
+

+
+
+++

* Si la localisation, opposant les voyelles antérieures aux voyelles
postérieures et l’aperture, qui oppose les voyelles fermées aux voyelles
ouvertes, sont deux traits communs aux deux langues, en français l’antériorité
reste, cependant, plus forte et on distingue 4 degrés d’aperture.
Comparons les séries suivantes :
1. [i] [y] [u]
2. [e] [ø] [o]
3. [ɛ] [œ] [ɔ]
4. [ɑ] [a]
Au fur et à mesure qu'on passe d'une série à l'autre, la mâchoire inférieure descend et
passe d’un état fermé à un état ouvert. On a donc des voyelles fermées et des voyelles
ouvertes. Entre les deux extrêmes on trouve les voyelles mi-fermées ([e] [ø] [o]) et les
voyelles mi-ouvertes [ɛ] [œ] [ɔ]
Trois des voyelles nasales sont également des voyelles mi-ouvertes : ([ɛ̃] [œ̃] [ɔ̃ ]) et une
autre une voyelle ouverte : ([ɑ̃]).
Comparons les deux séries de voyelles suivantes :
1. [i] [e] [ɛ] [a]
2. [u] [o] [ɔ]
Dans le premier cas, le bout de la langue se déplace vers l'avant de la bouche, tandis que
dans la deuxième série, le dos de la langue se masse dans l'arrière de la bouche. Pour cette
raison, on appelle les premières les voyelles d’avant ou antérieures et les deuxièmes
des voyelles d’arrière postérieures.
* L’opposition voyelles orales/voyelles nasales du français n’existe pas
en arabe.
* Le trait de quantité fait qu’à chaque voyelle brève correspond, en arabe, une
voyelle longue.
* La labialité est plus importante en français qu’en arabe
* Les phonèmes vocaliques spécifiques du français : Si l’on retranche les trois ou
quatre voyelles de l’arabe [ɛ], [u], [i] auxquelles on peut ajouter [ɑ], (le [ɑ] étant une variante
de [ɛ], qui apparaît combinée, dans une syllabe, avec une consonne emphatique) des seize
voyelles du français, orales et nasales, on peut dire que les douze autres sont typiquement
françaises ;

[i] ←←←← [y]
[e]

[u]

[ø] [œ̃]

[o]

[ɛ̃][ɛ] ← ← [œ] [ə] →→→→→→ [ɔ] [ɔ̃]

pas de voyelles nasales
mélange des voyelles nasales
[ɛ̃]→ →→[ɑ̃] →→→ [ɔ̃]

[ɑ̃] [ɑ]
Aussi peut-on conclure que la plupart des voyelles du français posent beaucoup de
problèmes aux apprenants arabophones. Elles seront remplacées par les rares voyelles de
l’arabe perçues comme identiques parce que voisines au plan articulatoire (Nous y
reviendrons lors du diagnostic des erreurs.)
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La
syllabe,
dit
R
Galisson
dans
le
DDL,
c'est
l'«
unité
p
h
o
n
é
t
i
q
u
e
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
supérieure
au
p
h
o
n
è
m
e
,
composée,
soit
d'un
seul
phonème,
soit
d'un
noyau
syllabique
et
d'un
ou
p
l
u
s
i
e
u
r
s
phonèmes
».
En
arabe,
la
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
syllabique
est
soumise
à
d
i
v
e
r
s
e
s
restrictions
:
le
premier
élément
de
la
syllabe
ne
peut
être
qu'une
consonne
simple,
le
dernier
une
voyelle
ou
une
consonne simple, d’où un débit haché. L’occlusion glottale [ ]ﺀfait que l’attaque vocalique est plus brusque en
a
r
a
b
e
, d’où absence d’élision. Or l’enchaînement vocalique est essentiel à la rythmique du français.

On distingue : ― les syllabes ouvertes, terminées par une voyelle prononcée (du type
CV ; ex. : tê-tu) et existant dans toutes les langues ; ― et les voyelles fermées, terminées par
une consonne prononcée (du type VC ou CVC ou encore CCVC ; ex. : ar-tère). En français, il
y a tendance à la syllabation ouverte (80 %)
0.2.4. L'accent
En phonétique, l'accent correspond à la mise en valeur d'une syllabe par rapport aux
autres syllabes d'une unité accentuelle, grâce à une modification de l'intensité, de la hauteur
ou de la durée de la syllabe. En français, sa fonction est démarcative, c'est-à-dire qu'il marque
les limites d'une unité phonique ou d'un groupe rythmique.
En arabe littéral, l'accent dépend de la quantité (durée) porte en général sur la première
syllabe longue, comptée à partir de la pénultième (avant dernière) et en remontant vers le
début du mot. En l'absence d'une telle syllabe, c'est la première qui est accentuée. La dernière
ne porte jamais l'accent.
Voici trois exemples : CV - CVC - CV(C), CV - CVV - CV(C), CV - CV - CV(C).
En arabe, l’accent est toujours un accent de mot.
En français, le mot perd son accent au profit du groupe rythmique
Exemple :
b ɔ̃ ‘s w ɑ ʀ
b ɔ̃ s w ɑ ʀ m a ‘d a m
Le français est une langue à accent fixe ; celui-ci est toujours sur la dernière syllabe
articulée (phonique)
Après cette présentation d’un point de vue contrastif du système phonologique de
l’arabe et celui du français, on peut conclure que l’apprentissage des voyelles, surtout, risque
de poser de sérieux problèmes à un apprenant arabophone.

1. NOTIONS UTILES DE PHONÉTIQUE FRANÇAISE (RAPPEL)
1.1. Les 36 phonèmes du français (suivant la notation de l’API)
On distingue douze voyelles orales en français :

[a] :

[i] :
/si/ (si), /fi/ (fils), /pi/ (pire)
[e] : /me/ e (mes), /fe/ (fée), /sufle/ (soufflé)
[ɛ] : /dɛt / (dette), /pɛʀ/ (paire), / pɛ / (paix)
[ɑ] : /mɑ/ (ma), /mwɑ/ (moi), / dɑt / (date)
/ba/ (bas), /pa/ (pas)

[y] : /pyʀ / (pur), /sys/ (suce), /yn / (une)
[ø] : /dø/ (deux), /kø/ (queue), /ʃəvø/ (cheveux)
[œ] : /pœʀ / (peur), /aktœʀ / (acteur), /sœl / (seul)
[ə] : /sə / (se), /kə / (que)
[u] : /du/ (doux), /fuʀ/ (four), /tut/ (toutes)
[o] : /bo/ (beau), / do / (dos), / pol / (pôle)

[ɔ] :

/dɔʀt / (dort), /bos/ (bosse), /po/ (paul)

- trois semi-consonnes
[J] : (yod)
[ɥ] : (ué)
[w] : (wé)

/Jø/(yeux), /lJø/(lieu), /travaJ/(travail)
/ɥil/(huile), /pɥi/(puis), /rəmɥe/(remuer)
/wi/(oui), /wɛst/(ouest), /rwa/(roi), /lwɛ̃/(loin)

- dix-sept consonnes
[p] : /per/(père), /kap/(cap)
[ʈ] : /tu/(tu), /mat/(mat)
[k] : /ka/(cas), /bak/(bac), /ki/(qui)
[b] : /bɔ̃/(bon), /rob/(robe)
[d] : /dir/(dire), /mod/(mode)
[g] : /gu/(goût), /bag/(bague)
[m] : /mɛr/(mer), /om/(homme)
[n] : /nu/(nous), /banal/(banal)
[ɲ] : /aɲo/(agneau), /pwaɲ/(poigne)
[f] : /fu/(fou), /kifkif/(kif kif)
[v] : /vu/(vous), /kav/(cave)
[s] : /sɔr/(sort), /bɔs/(bosse)
[z] : /zero/(zéro), /rɔz/(rose)
[ʃ] : /ʃu/(chou), /biʃ/(biche)
[ʒ̰̰] : /ʒ̰̰u/(joue), /raʒ̰̰/(rage)
[l] : /le/(les), /vil/(ville)
[ʀ] [ʁ] [r] : /rwa/(roi), /bar/(bar)
1.2. Organes de la parole et points d’articulation

Quand l'air nécessaire pour la production des sons sort des poumons passe par la
trachée artère, en haut de laquelle se trouve une boîte en cartilage qu'on appelle le larynx.
Dans le larynx se trouvent suspendues deux bandes de tissu élastiques, qu'on appelle les
cordes vocales ou la glotte. Si les cordes vocales sont ouvertes, on entend un son non-voisé ou
sourd comme [s]. Si elles se rapprochent et vibrent, il se produit un son voisé ou sonore
comme [z]. Au-dessus de la glotte se trouvent trois cavités : la cavité pharyngale ou pharynx,
la cavité buccale et la cavité nasale. Entre le pharynx et la cavité nasale se trouve une lame de
tissu qu'on appelle le voile du palais.
Dans la cavité buccale se trouve la langue, qui commence par le dos et se termine par le bout
ou l'apex, les dents inférieures et supérieures, les alvéoles derrière les dents supérieures, le
palais dur derrière les alvéoles, et le palais mou derrière le palais dur.

1.3. Le système vocalique du français
1.3.1. Sur le plan articulatoire
Un classement des voyelles peut être fait d'après la manière de les produire, qu'étudie
la phonétique articulatoire. En effet, dans la description articulatoire des voyelles du français,
on peut distinguer deux dimensions. D'un côté, le mode d'articulation décrit la
configuration générale des organes articulatoires dans la production d'une voyelle donnée.
D'un autre côté, le lieu d'articulation décrit le point de rétrécissement maximal (c'est-àdire fermeture) dans la production d'une voyelle.
1.3.1.1. Le mode d'articulation
En français, le mode d'articulation permet de distinguer quatre grandes classes de
voyelles, classes qui s'entrecoupent entre elles.
L'oralité versus la nasalité
L'un des modes d'articulation des voyelles dépend de la présence ou absence de nasalité. Les
voyelles orales se prononcent avec le voile du palais relevé, ce qui ferme le passage nasal.
Par contre, les voyelles nasales se prononcent avec le voile du palais abaissé, ce qui laisse
passer de l'air et par la bouche, et par le nez.
On distingue quatre voyelles nasales :
[ɑ̃] : /lɑ̃/ (lent), /vɑ̃/ (vent), /tɑ̃/ (tant)
[ɛ̃] : /vɛ̃/ (vin), /fɛ̃/ fin, /plɛ̃/ plein
[œ̃] : /brœ̃/ (brun), /kɛlœ̃/ (quelqu'un)
[ɔ̃] : /tɔ̃/ ton, /vɔ̃/ vont, /lɔ̃g/ longue
On distingue une série plus longue de voyelles orales : douze en français.
L'arrondissement
Un deuxième mode d'articulation est fonction de la forme des lèvres. Si on compare
les deux listes suivantes :
1[i] : /si/ (si)
[e] : /me/ e (mes)
[ɛ] : /dɛt / (dette)
[ɑ] : /mɑ/ (ma)
[a] : /ba/ (bas)
2-

[y] :

/pyʀ / (pur)
[ø] : /dø/ (deux)
[œ] : /pœʀ / (peur)
[ə] : /sə / (se)
[u] : /du/ (doux)
[o] : /bo/ (beau)
[ɔ] : /dɔʀt / (dort)

On constate que dans la première série les lèvres sont à des degrés différents écartées.
Par contre dans la deuxième, les lèvres sont arrondies. C'est pourquoi on parle de voyelles
arrondies opposées aux voyelles écartées : [i] [e] [ɛ] [ɑ].
1.3.1.2. Le lieu d'articulation
Les voyelles peuvent être classées, du point de vue articulatoire, en fonction
- de la « position de la langue » : elles sont dites médianes quand la langue est en
position neutre (dans [a] de va, par exemple) ; antérieure ou d'avant, quand la langue
en position avancée, réduit le résonateur buccal (dans [i] de vie ) et postérieur ou
d'arrière, quand la langue, en position reculée, augmente le résonateur buccal (dans [u]
de vous)
Les voyelles [y] [ø] [œ] [ə] sont aussi des voyelles antérieures avec la différences
qu'elles sont des voyelles arrondies, opposées aux autres voyelles, qu'on vient de voir,
antérieures écartées : [i] [e] [ɛ] [ɑ].
- de l'« ouverture des mâchoires » (ou aperture : Elles sont dites fermées quand la
mâchoire inférieure est presque collée à la mâchoire supérieure et la bouche peu ouverte (dans
[i] ) ; ouvertes, quand la mâchoire inférieure est en position basse et la bouche plus ouverte
(dans le [ɔ] de or)
1.3.2. Sur le plan de la perception
1.3.2.1. La tension
C’est un phénomène qui consiste en un effort musculaire plus ou moins
important qu’exige l’articulation des uns et des autres phonèmes, opposant les sons tendus
aux sons relâchés. Ainsi, pour sourire, il faut tendre les muscles des lèvres, pour fermer
la bouche, il faut contracter les muscles élévateurs de la mâchoire inférieure. [i] nous avons
vu, est une voyelle fermée écarté. Il faut donc tendre les muscles de la mâchoire pour fermer
et ceux des lèvres pour écarter, c’est pourquoi [i] semble tendue. Au contraire, pour articuler
[ɑ] les lèvres sont moins étirées et la mâchoire tombe. La contraction des muscles étant faible,
[ɑ] est une voyelle relâchée.
A partir des caractéristiques articulatoires de chaque voyelle, on peut déduire la
tension de chacune d'elle.
Les voyelles fermées seront tendues. Il en est ainsi pour [i] [y] [u].
Les voyelles ouvertes seront relâchée : [ɑ] [ɑ̃]
La série mi-fermée [e] [ø][œ̃][o] sera plus relâchée que la série fermée mais plus
tendue que la série mi-ouverte [ɛ̃][ɛ][œ] [ə] [ɔ].
Les différents sons entretiennent donc entre eux des relations de tension
caractéristiques. Selon R. Renard,

« les relations de tension perçue sont mises à profit dans la correction phonétique
verbo-tonale comme moyen d'amener l'élève à adapter la sensation que lui donne son
activité phonatoire, au modèle qu'il perçoit ».
Pour ce qui est de la correction phonétique du français on admet que les relations de
tension se présentent comme suit :
- une voyelle est d'autant plus tendue qu'elle se trouve à un sommet intonatif, à un
sommet d'intensité, sous l'accent ;
- une consonne est plus tendue en position initiale(de syllabe, de mot, de groupe
rythmique, phrase), devant une autre consonne ;
- enfin, les consonnes sourdes sont plus tendues que les nasales, à un lieu
d'articulation, un son est d'autant plus tendu qu'il est plus fermé ;
On peut résumer ces données dans le tableau suivant :
TENDU






↓

[i]

[y]

[u]

[e]

[ø]

[o]

[ɛ]

[œ]

[ɔ]

[ɑ]

RELACHE
1.3.2.2. La hauteur
Quand nous percevons un son, nous sommes sensibles à des différences de hauteur.
C'est plus ou moins aigu, c'est plus ou moins grave.
Comparons [i] [ɑ] [u].
[i] semble aiguë , « pointue » par rapport à [ɑ]
[u] semble grave par rapport à [ɑ]
La hauteur des sons étant en relation directe avec le volume d'air qui entre en
vibration, un grand volume produit un son grave, un petit volume produit un son aigu.
Pour les voyelles orales c'est la cavité buccale et la cavité labiale qui jouent le
rôle de caisse de résonance. Pour les voyelles nasales, s'ajoutent les fosses nasales.
On peut augmenter le volume de la cavité buccale
- en baissant la mâchoire, les voyelles ouvertes sont plus graves que les
voyelles fermées ;
- en reculant la langue, les voyelles postérieures sont plus graves que
les voyelles antérieures ;
- en arrondissant les lèvres, il y a un volume labial qui s'ajoute au
volume buccal. Les voyelles arrondies sont plus graves que les voyelles aiguës

- en nasalisant, il y a un volume nasal qui s'ajoute au volume buccal.
Les voyelles nasales sont plus graves que les voyelles orales correspondantes.
1.3.3. Tableau vocalique du point de vue perceptif
HAUTEUR
+ AIGU

tendu
↑
 fermée
TENSION mi-fermée
mi-ouverte
ouverte
↓
relâché

←―――――――――――――――――→ + GRAVE
[i]
[e]
[ɛ]

[y]
[ø]
[œ]
[ɑ]

[u]
[o]
[ɔ]

On constate que le tableau perceptif est à peu près le même que le tableau
articulatoire. Ceci s'explique par le fait que la hauteur dépend du volume qui lui-même
dépend de l'articulation. C'est à partir de ce tableau perceptif que nous analyserons les fautes.
On dira que [y] prononcé [i] est perçu trop aigu (par un arabophone). Pour corriger, il faudra
exagérer sa gravité ;
[y] prononcé [u] est perçu trop grave (par un anglophone). Pour corriger, il faudra exagérer
son acuité.

1.4. Le système consonantique du français
De même que les voyelles, les consonnes du français posent des problèmes différents
suivant les groupes linguistiques. Elles sont remplacées par les consonnes du système
maternel perçues comme identiques, ce que l'on pourrait représenter ainsi :
[p] ←→[b]
↑
↓
[f] ←→ [v]
[ʒ̰̰] ←→ [dʒ̰̰]
[ʈ] ←→ [d]
↑
↓
[w]
Nous avons vu pour les voyelles, qu'un son inconnu n'est jamais remplacé par
n'importe quel son de la langue maternelle mais par un son voisin avec lequel il a des traits
communs. Quel sont ces traits ? Nous allons les étudier sur le plan articulatoire et sur le plan
perceptif.

