
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 1 
Modalité 
orale 

Groupe 2 
Modalité 
écrite 

Groupe 3 
Groupe 
contrôle 

Conscience 
phonologique 

++ +++ ᴓ 

Production orale ++ +++ ᴓ 

Production 
écrite 

ᴓ +++ ᴓ 

                                      Effet et limite de la Méthode Verbo-Tonale de correction phonétique (MVT) (Billières, 2002)  : amélioration de la 
prononciation orale mais certaines lacunes peuvent persister 
- Hypothèse théorique : impact de la forme orthographique sur la représentation phonologique  modification de la représentation 

phonologique 
- Application/Remédiation : entrainement orthographique  modification des représentations phonologiques préexistantes  amélioration 

significative de la prononciation des apprenants 
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Perspective psycholinguistique : 
- Apport à la recherche en psycholinguistique : rôle  de l’écrit sur la 
phonologie. 
- La représentation orthographique d’un mot est susceptible de modifier  
sa représentation phonologique préexistante et d’aboutir à une  
amélioration significative  de la prononciation des apprenants de FLE . 
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Substitution de voyelles nasales 
/ɑ̃/ /ɔ/̃ 

Participants 
75 sujets experts de langue maternelle arabe apprenants de 
français (niveau A2 à B1) scolarisés dans des établissements 
publics et/ou privés au Maroc 
 

 Matériel (en construction) 
Stimuli construits avec : 
- 3 voyelles orales : /e/, /i/, /y/ 
- 2 voyelles nasales :  /ɑ̃/, /ɔ̃/ 
Constitution de listes de mots trisyllabiques et bi-syllabiques 
fréquents (New, Pallier, Ferrand & Matos, 2001; Vallée et 
Rousset, 2004) 
 

Résultats attendus 

Méthode 

Pré-

test 

TEST DE CONSCIENCE PHONOLOGIQUE, TÂCHE DE PRODUCTION ORALE ET ECRITE 
(eg. Gillon, 2007) 
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Groupe 1 : modalité orale Groupe 2 : modalité écrite Groupe 3 : groupe contrôle 

Tâches de correction phonétique : 
MVT 

Tâches de copie et de dictée 
(Pérez et al. 2012) 

4 passages  (Share, 2004; 
Nation et al. 2007) 

Pas d’entraînement 

Post-

test 

TEST DE CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET TÂCHE DE PRODUCTION ORALE ET ECRITE 

 (eg. Gillon, 2007) 

Protocole 

Corpus préliminaire:  
Analyse d’un corpus préliminaire (56 sujets/ 131 erreurs) d’écrits d’apprenants arabophones débutants afin d’identifier les phonèmes posant des problèmes de 
transcription écrite pour bâtir les stimuli expérimentaux du protocole.  
Les erreurs portent à 90% sur les voyelles. Les différences entre les systèmes linguistiques du français et de l’arabe peuvent expliquer ce résultat : 16 voyelles en 
français , 3 en arabe (Fleisch, 1961). 

Conclusion et perspectives Perspective FLE 
- Apport à la recherche en FLE : analyse en rupture par rapport aux approches 
traditionnelles où la modalité écrite est systématiquement évacuée des 
problématiques FLE. 
- Objectif : montrer que l’écrit joue un rôle fondamental dans l’apprentissage et la 
remédiation de la production orale en langue étrangère. 
- Reconsidérer la relation oral/écrit en didactique des langues : pédagogie de l’écrit. 

                                               La recherche en FLES n’octroie généralement aucune place au rôle de l’écrit dans l’apprentissage de l’oral en L2, reléguant la réflexion à 
la notion de surdité phonologique (Billières, 2005 ; Dupoux & al., 2002). Ainsi, il est traditionnellement admis qu'une mauvaise perception des phonèmes de la L2 
serait susceptible de provoquer des représentations phonologiques erronées et/ou incomplètes, lesquelles entraineraient des erreurs en production orale. Or, des 
études récentes effectuées en L1 montrent que les habiletés écrites sont également susceptibles de modifier la compétence phonologique des sujets et que les 
connaissances orthographiques peuvent influencer le processus de production orale (Bürki et al., 2012; Chevrot & al., 2000 ; Soum-Favaro & al., 2014) .   
Notre étude s’inscrit dans une perspective psycholinguistique consistant à évaluer l’effet de l’orthographe sur la phonologie dans le cadre de l’apprentissage d’une 
L2 et comprend également une dimension appliquée consistant à améliorer la production orale, la prononciation des apprenants de FLE. 
 
 Hypothèse  

 Introduction 

Substitution de voyelles orales : 
       /i/  /e/,/y/  

      /e/  /i/ 


