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La maîtrise phonétique d’une langue étrangère ne peut constituer en la seule 
connaissance théorique des sons et des rythmes particuliers de cette langue. Elle 
s’accompagne nécessairement de performances au sens linguistique du terme : d’une part 
réaliser des énoncés, d’autre part analyser acoustiquement et phonétiquement des énoncés 
perçus, pour en comprendre le sens. Elle consiste ainsi nécessairement en une double 
pratique: parler et être compris, écouter et comprendre. 

Or, nous constatons souvent dans nos classes à quel point nos étudiants ont du mal à 
saisir des énoncés, même très simples, même correspondant à des formes qu’ils ont 
apprises, quand ceux-ci sont prononcés à un rythme qui serait naturel pour un francophone. 
Prononçons les mots indépendament les uns des autres (par exemple: « elle, habite, avec, 
une, amie ») et la phrase est le plus souvent comprise ; prononçons-la de façon naturelle 
(« è.la.BI.ta.vè.cu.na.MI ») et elle ne l’est plus. Par ailleurs, nous constatons aussi souvent 
combien les étudiants peinent à prononcer des énoncés, par exemple en lecture à voix 
haute.  

Au cours de l’atelier sur ce thème que j’ai animé au cours des Rencontres 
Pédagogiques, j’ai fait part aux participants d’une difficulté récente d’audition qui m’a fait 
prendre conscience de l’importance du rythme et de la découpe syllabique dans la 
compréhension des énoncés. 

Par ailleurs, j’ai présenté aux participants l’enregistrement de deux étudiantes parmi 
les plus faibles de mes classes. Il s’agissait de deux étudiantes spécialistes de français, en 
deuxième année universitaire, qui lisaient un texte simple. Cet enregistrement a permis de 
constater des difficultés et des lacunes diverses. Celles-ci ne tiennent pas particulièrement à 
la prononciation de sons individuels tels que [b] et [v] ou [r] et [l], mais plutôt à des 
problèmes de lecture des mots inconnus, à des problèmes de syllabation (insertion de 
voyelles parasites, liaisons erronées, enchaînements non réalisés), de rythme 
(positionnement des temps forts et faibles, hauteur de la voix, longueur des voyelles), de 
reconnaissance des graphies (en particulier en ce qui concerne les voyelles finales), et de 
lecture (ou non) des consonnes finales.  

De plus, pour y déterminer la place de l’enseignement de la prononciation, nous avons 
parcouru ensemble une douzaine de manuels de français actuellement en usage au Japon 
(une dizaine de manuels généralistes et deux manuels spécialisés dans l’enseignement de 
l’oral). Nous avons pu constater que les manuels généralistes, pour la plupart, font 
référence à la prononciation sous forme d’une leçon préliminaire qui énumère les sons du 
français et les correspondances son/graphie, mais ne font aucune allusion au rythme ou à 
l’intonation. Deux d’entre eux font exception : un manuel publié au Japon qui présente, 
dans sa leçon préliminaire, en six lignes, les différentes formes d’intonation, et un manuel 
publié en France, qui inclut deux lignes, au niveau des leçons 10 et 12, sur la découpe de la 
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phrase en groupes de rythme. Quant aux deux manuels spécialisés dans l’oral, ils adoptent 
deux positions radicalement différentes. L’un ne propose aucun exercice de prononciation 
(il s’agit d’un manuel axé sur la conversation). L’autre propose de leçon en leçon des 
exercices systématiques d’écoute et de lecture à voix haute ; cependant, il ne présente 
aucun apprentissage de la découpe syllabique ni de la découpe en groupes de rythme, ni 
aucune définition de ce qui constitue l’accent en français, ce qui rend souvent caduques les 
explications qu’il propose (telles que : « la syllabe accentuée est la dernière du mot » ou 
encore « dans un groupe de mots, la syllabe accentuée est la dernière du dernier mot »).  

Face à cette carence des manuels, on peut se demander ce qui peut être fait. Pour cela, 
cherchons d’abord les raisons qui font que l’accès à une prononciation naturelle, ainsi que 
la compréhension du français parlé à une vitesse ordinaire, sont si difficiles pour les 
apprenants japonais. Celles-ci tiennent sans doute à l’intonation et l’organisation rythmique 
du français, qui diffèrent énormément de celles du japonais (langue maternelle de nos 
apprenants) et de l’anglais (seule autre langue étrangère que la plupart d’entre eux ont 
étudié en dehors du français). En particulier, je relève les particularités suivantes :   

 le français est une langue à accent de groupe, alors qu’en anglais et en japonais 
l’accent est géré par le lexique.  

 En français, l’accentuation se traduit surtout par des contrastes dans la hauteur et 
l’intensité de syllabes successives, alors qu’en anglais elle est déterminée par 
l’intensité par rapport au reste du mot, et en japonais par des schèmes tonaux.  

 Par ailleurs, en français, une syllabe “accentuée” peut-être moins haute qu’une syllabe 
non accentuée, ce qui n’est jamais le cas en anglais ou en japonais. Il m’apparaît que 
cette caractéristique tout à fait particulière du français est bien souvent source de 
confusion tant chez les apprenants que chez les enseignants.  

 En français, l'allongement vocalique est déterminé en partie par la position dans la 
phrase, en partie par la nature de la voyelle (orale ou nasale) et en partie par la 
consonne qui la suit (consonne allongeante ou non), alors qu’en anglais et en japonais 
la longueur des voyelles est déterminée voyelle par voyelle. On entend parfois que la 
syllabe accentuée est allongée en français ; mais ceci n’est vrai que pour une syllabe 
close, terminée par une consonne dite « allongeante », et devant une pause réalisée : 
autrement dit dans certains cas bien particuliers.  

 En français, l'unité de base de l’accentuation est la syllabe et non le mot lexical. Enfin, 
en français, les syllabes franchissent les frontières de mot (liaisons, enchaînements), ce 
qui se rencontre dans une bien moindre mesure en anglais, et pas du tout en japonais.  

 Dans beaucoup de manuels, on rencontre la règle selon laquelle en français, la dernière 
syllabe du “groupe” est accentuée ; or (1) cette règle n’est pas absolue : dans certaines 
circonstances, c’est une autre syllabe qui est accentuée ; (2) la forme que prend 
l’accentuation est tout à fait différente selon que cette dernière syllabe de “groupe” se 
trouve au sein de la phrase ou en fin de phrase ; (3) le schème intonatif général dépend 
de la fonction affirmative, interrogative ou émotive de la phrase.    
Pour résoudre ces difficultés, j’ai proposé aux participants de l’atelier le programme 

d’un semestre de phonétique, que j’ai déjà eu l’occasion de tester sur deux classes. Le 
programme se base avant tout sur la lecture à voix haute de textes simples (il s’agit surtout 
de dialogues transcrits, dont on dispose aussi sous forme d’enregistrements). L’étudiant 
doit repérer des éléments dans le texte écrit et les marquer par des symboles divers.  

 Premier cours : (1) « e muets » : repérage des monosyllabes je, le, me, te, se, ce, ne, 
de, que ; repérages des autres « e muets » finaux ; (2) finales en « é » : repérage des 
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monosyllabes les, des, ces, ses, mes, tes, et et ; repérage des autres finales en « é » : ~é, 
~ée, ~és, ~ées, ~er, ~ez.    

 Second cours : (1) même chose ; (2) finales en « é/è » : ~ai, ~ais, ~ait, ~aît, ~et, ~êt, 
~ès, et repérage du monosyllabe est.    

 Troisième cours : (1) liaisons obligatoires (pronom-verbe, déterminant-nom) ; (2) 
laisons facultatives (ex : dans un restaurant) ; (3) repérage des consonnes finales 
muettes.  

 Quatrième cours : (1) même chose ; (2) enchaînements (ex : avec une amie).   
 Cinquième cours : (1) ponctuation, groupes de rythmes, pauses ; (2) interrogatives.     
 Sixième cours : accent dit « sur la dernière syllabe » de la phrase : (1) repérer la 

dernière voyelle non muette ; (2) apprendre à prononcer plus fort une syllabe qui est 
aussi plus basse. Ex. : « a.vè.cu.na.MI » ; (3) exceptions (chiffres, intonations 
expressives).  

 Septième cours : accent dit « sur la dernière syllabe » du groupe : (1) repérer les 
pauses et les syllabes montantes ; (2) repérer les liaisons et enchaînements ; (2) 
apprendre à prononcer nettement plus fort et plus haut les syllabes qui sont en fin de 
groupe (sauf la dernière de la phrase). Ex. : « è.la.BIT  a. vè.cu.na.MI » puis 
« è.la.BI.ta.vè.cu.na.MI ».  

 Huitième cours : découpe syllabique : écouter et répéter des phrases prononcées en 
marquant la découpe syllabique (Ex. : « è, la, bi, ta, vè, cu, na, mi »).  

 Neuvième cours : découpe syllabique : (1) écouter et répéter des phrases prononcées 
en marquant la découpe syllabique ; (2) marquer cette découpe syllabique sur le texte 
écrit.  

 Dixième cours et suivants : à partir de textes écrits dont on n’a pas entendu la lecture, 
marquer sur le papier la découpe syllabique, les liaisons et enchaînements, les schèmes 
accentuels, etc. ; et réaliser correctement la lecture.   
S’il est certain que ce programme améliore la lecture à voix haute des étudiants, je n’ai 

pas encore pu mettre en évidence son efficacité sur la compréhension orale : il faudrait pour 
cela échelonner plusieurs classes et comparer, sur test, les résultats de celles qui ont suivi le 
programme et de celles qui ne l’ont pas suivi. Dans son état actuel, ce programme est 
destiné à des étudiants spécialistes de français, mais il pourra servir de base à la 
constitution d’exercices systématiques, qui pourraient dans l’avenir être intégrés à un 
enseignement de débutants et de non-spécialistes.  
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