
SYLLABATION  ET CONTEXTE LIAISONNANT EN FLE 

 

L’objectif de cette communication est de présenter les premières conclusions sur 

l’analyse de l’influence de l’interlangue de l’apprenant de FLE sur la production du 

discours oral. Nous présentons quelques exemples d’un corpus d’enregistrements 

réalisés à Madrid sur des locuteurs non francophones de niveau avancé (B2/C1). Cette  

expérience a été réalisée à partir de la lecture du texte proposé  par PFC pour l’analyse 

du schwa et de la liaison. Ce texte nous a semblé un support spécialement adéquat à nos 

propos. 

Les corpus, analysés sous PRAAT, sont accompagnés d’un code pour la réécriture des 

productions des participants ; il complète et respecte l’orthographe du texte. Nous 

l’avons conçu pour marquer les différences entre la prosodie de l’espagnol et du 

français. Nous avons étudié : 

 

- Les caractéristiques de voyelles susceptibles de se présenter sous schwa, 

- les groupements dans la phrase phonologique (enchaînements, liaisons), 

- l’attribution d’accent dans le marquage du rythme, 

- les pauses non attribuables aux hésitations, coups de souffle, pauses de lecture, 

- l’ajout ou l’effacement de phonèmes. 

 

Nous avons constaté dans les productions analysées : 

  

- l’influence du rythme trochaïque de l’espagnol sur les phénomènes de prosodie, 

- la tendance à la syllabation fermée dans l’enchaînement entre les mots, 

- des  difficultés d’assimilation du caractère phonologique de la composante 

morphologique, 

- les interférences du code écrit et de sa représentation acoustique dans le code 

interprétatif du texte écrit. 

 

      

Pour expliquer ces constats nous avons postulé un domaine d’interface entre les 

productions du locuteur et les  énoncés du texte français. La réécriture des énoncés 

produits par un code préétabli fait intervenir une nouvelle variable dans l’interprétation 

de la lecture : on crée ainsi de nouvelles unités d’énonciation  que nous avons appelées 

les « énoncés prosodiques » (E.P.). Ces nouvelles unités posent de nouveaux  critères  

pour la segmentation de l’oral. Ils déterminent les points ou ancrages où les divergences 

de prononciation indiquent les variations possibles de l’interprétation du code d’écriture 

du texte original. Les E.P. se comportent ainsi comme  base de  la segmentation pouvant 

justifier, sur le plan prosodique, les phénomènes de variation linguistique entre les 

locuteurs. Ils rendent  possible une analyse complémentaire du discours oral en passant 

de  l’écriture (alphabétique, idéographique, syllabique, phonétique…) à une 

transcription phonétiquement adaptée aux possibles interprétations de « l’orthographe » 

du code scriptural originaire. Le professeur de langues étrangères peut ainsi s’en servir 

pour  repérer les successives phases d’acquisition d’une langue.  

Le code écrit se montre souvent insuffisant pour représenter toute la plasticité de l’oral. 

L’orthographe suppose souvent une solution aux homophonies et à la souplesse des 

regroupements des unités linguistiques de l’oral. Pourquoi ne pas définir alors un 

domaine   « orthophonologique » dans lequel  signe-fier aussi ces mêmes phénomènes 

linguistiques dans le passage d’une langue dans une autre ? Ce passage se fait possible 

par la création d’une interface entre l’oral et l’écrit. Comme professeur de FLE nous en 



concluons que ce domaine orthophonologique virtuel peut être un des agents  de 

l’acquisition d’une langue.  

 

 

Mots clés :  phonologie, syllabe, accent de groupe, schwa, liaison, orthophonologie, 

réécriture. 
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