en LEA anglais/espagnol
Margarita MUÑOZ GARCÍA et Leonardo CONTRERAS ROA
Université Rennes 2

Introduction
que les apprenants

des futurs spécialistes en langues dans la filière de Langues étrangères

appliquées (LEA)

évitent de parler en cours de langue et expriment des idées négatives

prononciation. Nous proposons dans cet article une réflexion sur la dimens ion affective qui

Dans un premier temps, nous étudions le contexte
de la prononciation en
France et en Europe et nous analysons ensuite ce que la recherche dit à propos de
de la prononciation au plan psychologique lors du processus
Dans un deuxième temps, nous présentons notre méthodologie de collecte de
données et les résultats que nous avons obtenus. A partir de ceux-ci, dans un dernier temps,
nous discutons de
que les croyances des étudiants peuvent avoir sur leur motivation
et nous proposons des pistes
pour la dimension phonique
L2 dans un
L2 43 .

contexte universitaire.

43

langue étrangère et

langue seconde
universitaire. Ce concept contraste avec la langue maternelle des apprenants auprès desquels nous avons mené
nçais, et que nous appellerons désormais L1.

Dans les études concernant la phonétique et

de langues, il est devenu une

habitude de constater que l'enseignement de la prononciation fait partie des éléments les plus
délaissés dans l'apprentissage des langues (MIRAS 2019). Briet (2014 : 26) soulève le grand
paradoxe de

de la prononciation : « très présent dans les jugements communs,

la prononciation reste cependant très discrète dans les manuels

du FLE ». Ce

serait,
quelques auteurs, lié à un manque provenant de la tradition de
dans le primaire et le secondaire. Comme le constate Herment (2018 : 73), la prononciation de
est reléguée au deuxième plan au profit de compétences telles que la grammaire, le
lexique ou la culture et la civilisation anglosaxonnes. Il y aurait en effet une perception
négative de cette dimension de la langue, qui serait considérée comme « une matière à part et
fastidieuse pour les élèves et laborieuse pour les professeurs » (SPALACCI 2014:
176). Le problème pourrait alors trouver ses racines dans les croyances et les perceptions que
les enseignants ont eux-mêmes de la matière. Herry-Bénit et Pillot-Loiseau (2012 : 118 119)
avancent comme hypothèse, suivant les constats de Lauret (2007)
il s
«
manque
de confiance et/ou du peu
pour la discipline [...] dont les enseignants peuvent faire
preuve ».
Si la prononciation est laissée de côté de façon générale, sa dimension prosodique
encore plus de façon spécifique. Frost (2010 : 38) remarque, par exemple, que
phénomène prosodique qui se manifeste de façon très différente en français, anglais et
espagnol « est souvent négligée au niveau de la formation des enseignants, de la création de
ressources pédagogiques et des pratiques pédagogiques des enseignants ».
Or, tout comme le lexique et la grammaire, les éléments prosodiques constituent un
système qui est différent
langue à une autre, argument
(2003 : 179) avance
pour légit
Moreno (2002 : 9)
affirme que tant les enseignants que les linguistes
à dire que
est un
phénomène complexe et difficile à décrire,
la croyance que ce phénomène est difficile,
même impossible à enseigner. Il remarque de ce fait, que
précisément cette complexité
qui rend obligatoire sa prise en considération dans

langue étrangère.

En effet, les éléments prosodiques présentent un triple intérêt dans
langue :
-

-

point de vue didactique, car
est la première chose
apprenant qui
débute dans une langue remarque, bien avant les mots ou les sons individuels et de ce
fait
peut
servir comme point de départ pour aborder
de
la prononciation ;
point de vue linguistique, puisque
remplit de nombreuses fonctions,
dont
syntaxique et informationnelle du discours et
;

-

point de vue psychologique, car « une bonne intonation procure une aisance
certaine dans la pratique de la langue, favorisant la compréhension

locuteur non

natif » (BILLIÈRES 2002 : 41 42).
de la prononciation de la langue étrangère le stimule et le motive pour
apprendre cette nouvelle langue, elle lui permet également de se sentir intégré dans la
nouvelle communauté linguistique.

Plusieurs raisons pourraient expliquer le manque
aborder
met

de certains enseignants à

de la prononciation. Poch (2004) trouve une explication à ce fait et
sur la croyance répandue

faut être spécialiste en phonétique pour pouvoir

aborder et traiter la prononciation. De plus, Briet note que
fait appel à plusieurs types
:

de la prononciation
la linguistique, la musicale et

la corporelle et que ceci pourrait expliquer la réticence de certains professeurs à enseigner ou
pratiquer la prononciation en classe de L2, puisque cela requiert la maîtrise de savoirs et de
savoir- faire articulatoires et combinatoires, mais aussi rythmiques, corporels et émotionnels.
Par ailleurs, un autre problème lié à
de la prononciation réside dans le fait que
celui-ci se limite bien souvent à une approche intellectuelle alors que « sa perception et son
apprentissage naturel sont induits par une perception auditive et affective » (BRIET 2014 : 28
29).
En effet, pour comprendre la complexité de
de la prononciation, nous allons
nous intéresser aux enjeux affectifs présents dans
de la compétence phonique.
Lauret (2007 : 15) souligne que la prononciation concerne
de la langue et touche
à identité de la personne : « mon accent
moi ». En effet, pendant
de la
compétence phonique, à différence
compétences dans
langue
(grammaire ou lexique, par exemple), «
nouvelle prononciation engage notre
image identitaire » (BRIET 2014 : 26 31).

de la prononciation ne devrait donc

pas se limiter à une approche intellectuelle comme
souvent le cas, puisque « sa
perception et son apprentissage naturel sont induits par une perception auditive et affective. »
(Idem.)
Verdía (2010) prend en considération différentes variables affectives qui conditionnent
de la prononciation parmi lesquelles on trouve
- image, identité, les
croyances et auto-concept.
Dalton et Seildhofer,

identité se construit, affirme Usó Viciedo (2013) en citant

avec tout ce que nous faisons et ne faisons pas, nous disons ou omettons, consciemment ou
inconsciemment. Et il ne fait aucun doute que l'un des outils par excellence que nous

utilisons pour transmettre notre identité est la langue et, d'une manière particulière, notre
prononciation (USÓ VICIEDO 2013 : 14944 ).
Il y a donc des enjeux identitaires très importants liés à la prononciation qui peuvent
découler sur nos opinions et nos croyances au moment

une langue étrangère.

Tout comme identité, les croyances des apprenants
sur leur expérience mais aussi
sur les opinions de ceux
respectent (WENDEN 1986 : 5) et elles peuvent avoir un impact
sur leur motivation et sur leurs résultats (BERNAT 2008 : 12; VERDÍA 2010: 227; WILLIAMS &
BURDEN 1997).

En vue de ces constats et de notre observation personnelle, et pour mieux comprendre les
croyances et la vision de nos propres apprenants sur leur prononciation, nous nous sommes
posés quelques questions pour organiser notre réflexion :
-

Quelle perception ont les apprenants francophones de leur propre prononciation ?
Change-t-elle en fonction de la langue
étudient (espagnol ou anglais) ?
Quelle importance accordent- ils à
de la prononciation par rapport à
compétences (grammaire, lexique, compréhension et expression orale et

-

écrite) ?
Quelle importance donnent-ils à la prononciation dans le cadre de leur formation
universitaire et en vue de leur avenir professionnel ?

Pour y répondre, nous avons élaboré un questionnaire inspiré
étude menée auprès
de traduction et interprétation en Espagne (BALTEIRO 2009) et
questionnaire
conçu par Verdía (2010) pour motiver la réflexion individuelle des apprenants autour de leurs
croyances et de leurs préjugés sur
L2. Notre questionnaire comporte des
questions fermées, des questions à choix multiple (QCM) et des questions à réponse libre
(voir annexes). Ce questionnaire a été appliqué auprès
de LEA de
Rennes 2.
Dans cette filière, les étudiants ont un double cursus de langues étrangères appliquées et
ont le choix entre deux parcours : Langues et commerce international ou Traduction et
communication multilingue. Tous les étudiants étaient inscrits en deuxième année au moment
de répondre au questionnaire, avant de commencer leur parcours de spécialité.
85 étudiants (62 femmes et 23 hommes) ont été enquêtés, dont 43 pour
et 42
pour
Tous les apprenants enquêtés étaient francophones natifs et leur niveau

et

correspondait au B1 du Cadre Commun européen commun de

référence pour les langues (CECRL). Leur âge était de 19,45 ans en moyenne

= 0,92 ans).

Les questions ont été posées en L2 (espagnol/anglais), mais les étudiants avaient le choix de
répondre en L2 ou en français.
Les réponses que nous analyserons ici sont celles aux questions portant sur trois sujets
principaux :
a) la perception que les étudiants ont de leur propre prononciation
b) la perception

ont de la difficulté de la prononciation de la langue

c)

attribuent à

étudient

de la prononciation.

À partir de ce qui est constaté dans la littérature et de nos observations en cours, nous
avons postulé les hypothèses suivantes pour guider nos analyses :
a)

H1 : Les étudiants ont une perception négative de leur propre prononciation en L2.
H2 : Cette perception est la même indépendamment de la langue étudiée (espagnol ou
anglais).
b) H3 : La prononciation des deux langues est perçue comme également difficile.
c)

H4: Les étudiants
moins
à
de la
prononciation
x autres compétences.
d) H5 : Cette appréciation est la même indépendamment de la langue étudiée.
4. Résultats
Nous présentons ici les résultats obtenus aux questions en lien avec les trois sujets
auxquels nous nous intéressons. De fait, les réponses aux questions 1, 3, 5, 11, 12 et 14 ne
figurent pas dans nos analyses.
4.1. Perception de leur propre prononciation
En réponse à la question 4) Comment évaluerais-tu ta prononciation ? (de 1 à 10), les
apprenants notent leur prononciation avec un score de 6,89 sur 10 en anglais et de 5,90 en
espagnol. Bien que ce ne soient pas des notes élevées, notre hypothèse 1 (H1) ne se voit pas
validée
se situent toutes les deux au-dessus de la moyenne.
hypothèse 2 (H2) est rejetée aussi, la note des étudiants
étant significativement
plus haute
point de vue statistique que celle des étudiants espagnol.

Figure 1 : Moyennes par groupe de

-évaluation de la prononciation des apprenants en

espagnol et en anglais (sur 10) [t(82)=3.65, p=,000]
Ces résultats contrastent avec la vision
ont de la prononciation des Français en
général, qui est majoritairement négative : 68% des étudiants ont répondu non à la question 8)
Penses-tu que les Français prononcent bien les langues étrangères en général ? alors que
seulement 4% des apprenants ont répondu oui. Parmi les justifications aux réponses positives,
cependant, nous observons un avis en cours de changement, notamment par rapport aux
45 . Finalement, 20%
nouvelles générations et à
eux ont répondu ça dépend,
expliquant que cela pouvait varier en fonction de la langue étudiée et du temps
à
celle-ci.
4.2. Perception de la difficulté de la prononciation
hypothèse 3 (H3)
pas validée non plus, car la perception de difficulté ne semble pas
être la même pour les deux langues. En effet,
est représenté dans les réponses
comme plus souvent problématique que
scores

-perception exposés ci-dessus.

(Figure n° 2), ce qui est conséquent avec les

Figure 2 : Réponses à la question 4) Avec quelle fréquence dirais-tu que la prononciation
te pose problème ?
Cette tendance est confirmée par les réponses à la question 9) Pour toi, quelle langue est
plus difficile à prononcer ? :
est considéré comme étant plus difficile par un 54%
des étudiants, contre un 38% pour anglais.
Dans le cas de
les raisons les plus évoquées sont :
1. Peu de temps

à la langue

2. La prononciation des consonnes /x/ et /r/
3. Le placement de
tonique
Quant à

les difficultés sont principalement liées à :

1. Sa « distance » du français
2. La prononciation de mots spécifiques
3. La complexité des correspondances grapho-phonémiques, comme la ter
minaison <-ough>
4.3.

rentissage de la prononciation

les résultats pour les deux langues (Figure n°3),
grande partie des
apprenants semble être de parler avec un accent natif. 74%
en espagnol et 69%
en anglais souhaiteraient parler comme un locuteur natif et seulement 21% et 29%
respectivement des apprenants se contenterait d'atteindre un degré intelligibilité suffisant.

Figure 3 : Réponses à la question 7) Voudrais-tu parler comme un locuteur natif ou parler
de façon intelligible te semble-t-il suffisant ?

En général, la prononciation et
écrite sont les deux compétences les moins
importantes aux yeux des étudiants de LEA (Figure 4). Malgré cette tendance, elles ont reçu
des scores relativement hauts, à savoir 7,3 en anglais et 7,9 en espagnol.
ces données,
hypothèse 4 (H4) est seulement partiellement validée. La tendance des étudiants à attribuer
moins
à la prononciation a également été observée dans des études portant sur
de
gnol en tant que L2 en Espagne (BOQUETE MARTÍN 2014 : 18).
Si on analyse les scores attribués à la prononciation comparativement aux autres
compétences (p-values), cette différence est significative pour les apprenants
mais
pas pour les apprenants
ce qui va à
de hypothèse 5 (H5).

Figure 4 : Réponses à la question 10) Quelle importance attribues-tu à ces compétences
dans
de la L2 ? et p-values des différences entre le score de la prononciation
(en gris foncé) et les autres compétences.

Cependant ces résultats se contredisent avec ceux de la question 13) Penses-tu
qu
ta prononciation est important pour ta formation en LEA et pour ton avenir
professionnel ? à laquelle 92% des étudiants ont répondu oui et seulement 8% non. Les

explications données aux négatives, appartenant principalement au groupe anglophone,
intéressantes et évoquent la possibilité

de bons professionnels sans prononcer

parfaitement :
It is not the biggest concern because understanding the language and having vocabulary to
be understood is more important. Maybe if you want to be more credible, but I am not sure.
[...] It is not the most important. Pronunciation is not the first thing for our career (I know
an Expert Manager and her pronunciation is not the best but she talks really good).46
Discussion et conclusion
Les apprenants sont critiques envers leur propre prononciation et perçoivent des difficultés
importantes associées à la prononciation de

et de

Paradoxalement, ils

accordent une importance à cette dimension de la langue mais elle ne semble pas être
prioritaire pour eux dans leur formation. Ceci peut avoir une influence négative sur leur
motivation et sur leur capacité à améliorer leur prononciation (VERDÍA 2010; WILLIAMS &
BURDEN 1997).
Il est important de souligner que les phénomènes associés à ces difficultés et évoqués par
les apprenants relèvent plutôt du domaine du segmental. Nous considérons que les apprenants
accordent trop

importance à la prononciation de certains segments, probablement du fait
pas dans leurs L1. Leur incapacité à prononcer des segments tels que /x, r/ en
espagnol ou des graphèmes tels que <-ough> en anglais les décourage alors
ne joue
pas un rôle primordial dans leur intelligibilité. Elle va également à
de leur souhait
une prononciation native.
Mais
une prononciation native est-il réaliste ? Peuvent- ils
dans
le cadre de leur formation (12h de correction phonétique dans tout le cursus de licence) ? Des
auteurs comme Derwing & Munro (2009) et Jenkins (2002) prônent
est tout à fait
concevable, dans certains contextes et selon les objectifs des apprenants,
et de communiquer dans une L2 sans la prononcer comme un locuteur natif du
moment où intelligibilité est atteinte.
Dans le contexte
de
et de
dans la formation LEA nous
pensons
est fondamental que les enseignants accordent plus
à
de la prononciation tout en y associant des croyances positives. Les
enseignants devraient prendre connaissance des croyances des apprenants autour de
langue afin de changer celles qui sont négatives et
promouvoir des
positives. (TOYAMA 2015 : 95; YANG 1999 : 532). Face aux croyances exprimées par nos
apprenants, nous proposons que le rôle de
en LEA est de :

46 Réponse du sujet nº 23 aux questions 12 et 13 (étudiante d

en LEA, 19 ans).

-

Du point de vue de

les encourager à prendre conscience du large éventail

de phénomènes dans

phonique de la L2 ainsi que de

de la

prononciation dans un sens plus large, en privilégiant une approche à partir de la
prosodie. Comme nous

indiqué, la prosodie joue un rôle primordial dans

orale. En effet, les apprenants

L2 sont confrontés

à la

prosodie avant de pouvoir percevoir et produire les nouveaux sons de la L2.
pourquoi travailler les différences de rythme, accentuation et intonation entre sa L1 et
la L2 aidera à améliorer leur prononciation en anglais et en espagnol.
-

Du point de vue de

les faire relativiser ce qui entrave leur prononciation. Se

mettre à leur place : respecter leur accent étranger, être en accord avec leur autoimage, leur identité et accepter

où ce changement

identité peut/veut aller

(BRIET 2014).
-

Du point de vue de leurs objectifs académiques et professionnels, mener une réflexion
sur les contextes professionnels dans lesquels ils vont
et sur la façon
des objectifs réalistes dans le contexte académique universitaire de leur
formation.
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beliefs and learning

Annexes
Questionnaires (en anglais et en espagnol)
1.

What does English sound like to you? ¿Cómo te suena el español? ¿Por qué?
Why?

2.

Is the pronunciation of English easy ¿Te parece fácil o difícil la
or difficult for you? Why?
pronunciación del español? ¿Por qué?

3.

Do you prefer the accent of a specific ¿Tienes
preferencia
por
la
English-speaking country? Why?
pronunciación del español de un país en
particular? ¿Por qué?

4.

How
would
you
rate
your ¿Cómo valoras tu capacidad de
pronunciation (from 1 to 10)? Why?
pronunciar (1-10) ¿A qué crees que se
debe?

5.

Would you say pronunciation is a Dirías que la pronunciación del español
problem for you:
te causa problemas:
a. Most of the time
a. Muy a menudo
b. Sometimes
b. A veces
c. Rarely
c. Casi nunca
d. Never
d. Nunca

6.

Do you think you have a specific ¿Crees que tienes algún problema de
problem with English pronunciation? pronunciación particular en español?
What is it?
¿Cuál?

7.

Would you like to sound like a native
speaker or do you think being
intelligible
(making
yourself
understood) is enough?

8.

Do you think French people have ¿Crees que los franceses pronuncian
good pronunciation in foreign bien las lenguas en general? ¿Y el
languages, in general? What about in español en particular?
English, specifically?

9.

Which is harder for you, the Qué es más difícil para ti, ¿la
pronunciation of English or Spanish? pronunciación del inglés o la del
Why?
español? ¿Por qué?

¿Te gustaría hablar como un hablante
nativo del español o te parece que
hablar de manera inteligible (haciéndote
entender) es suficiente?

10.

How important are these for you? Qué es más importante para ti en tu
(Rate each one from 1 to 10):
aprendizaje del español (valora cada
a. Listening comprehension skills: una del 1 al 10):
b. Writing skills:
a. Una buena comprensión auditiva:
c. Speaking skills:
b. Una buena expresión escrita:
d. Pronunciation:
c. Una buena expresión oral:
e. Vocabulary:
d. Pronunciar correctamente:
f. Grammar:
e. Riqueza de vocabulario y léxico
correcto:
f. Un buen dominio de la gramática:

11.

Have you ever been taught English Hasta ahora durante tu formación
pronunciation explicitly in class?
académica, ¿has recibido algún tipo de
enseñanza de la pronunciación en tus
11.1. If so, how?
clases de español?
i. By speaking
11.1. Si la respuesta es sí, ¿de qué
ii. By listening
tipo?
iii. Both speaking and listening
i. Producción
11.2 What type of material was
ii. Percepción
used? (listening to recordings,
iii. Las dos, producción y
watching
videos,
recording
percepción
yourself, listening to the teacher, 11.2. ¿Qué tipo de medios o
etc.)
materiales se utilizaron? (audios,
vídeos, grabarse, el profesor, etc.)
Do you think pronunciation is ¿Crees que mejorar la pronunciación es
important for you as an LEA student? importante para tu formación en LEA?
Why?
¿Por qué?
Do you think that improving your ¿Crees que mejorar la pronunciación es
pronunciation is important for your importante para tu futuro profesional?
career? Why?
¿Por qué?
What do you think you could do to ¿Cómo crees que puedes mejorar tu
improve your pronunciation?
pronunciación?

