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Abstract 

 

This examination paper looks into the role of phonetics today in teaching French language 

to Swedish learners and analyzes the content of upper secondary schoolbooks with regards 

to phonetic elements. Starting from the statements that French is perceived by Swedish 

learners as a difficult language and that oral expression has grown in importance in modern 

language courses’ syllabus, it is believed here that phonetics should be of utmost 

importance when learning French. As far as language didactics is concerned, it is a fact that 

research on the subject is almost inexistent. Very little seems to be done to develop and use 

tools to address phonetics aspects of the language in teaching, especially in learning 

manuals, that is a hypothesis. The objective here was, therefore, to see whether this could 

be confirmed. The results show that it is partly the case. Finally, a discussion is raised about 

ineffectiveness of intuitive learning and all that phonetics has to offer in the teaching of 

French to Swedish learners.        
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1 Introduction 

1.1 Présentation du contexte et hypothèse de travail 
 

Generellt upplever många elever i främst romanska språk att det är svårt att förstå det talade 

språket 
1
.   

Ou encore,  

Aux yeux des élèves qui ont comme langue maternelle le suédois, le français donne l’image d’une 

langue difficile à apprendre
2
.  

On constate, sans trop de controverse, que la perception auditive d’une langue 

d’apprentissage est essentielle, non seulement pour la compréhension orale mais aussi 

pour la production orale. Ce fait permet de penser que la discipline nommée phonétique, 

puisqu’elle concerne les dits aspects de l’apprentissage, devrait avoir quelque chose à 

offrir en tant que source d’inspiration et de connaissances pour le développement de 

nouvelles méthodes efficaces dans ce domaine.  

Dans cette ligne de pensée, il est de notre impression que l’enseignement en Suède, du 

moins pour ce qui a trait au français, se fie beaucoup à la capacité des apprenants 

d’assimiler intuitivement la phonologie de cette langue et que, dans la mesure où l’on a 

recours à la phonétique, on le fait de façon décousue voire fragmentaire et non de façon 

systématique. Une telle approche semble douteuse d’un point de vue pédagogique et 

s’avère par conséquent une hypothèse intéressante de travail pour une future 

enseignante du français au lycée, qui croit en l’utilité de méthodes pédagogiques basées 

sur la science et les règles du savoir.  

1.2 Recherches précédentes 
 

Cette rétrospective s’avérera brève dû au fait que les didacticiens suédois qui ont montré 

de l’intérêt pour les langues modernes jusqu’ici, incluant le français, semblent être 

préoccupés par de tout autres sujets que la phonétique, à en juger par un aperçu de la 

recherche contemporaine en matière de la didactique des langues
3
. De ce fait, les 

travaux de recherches sur le rôle, les effets et les fonctions de la phonétique dans 

l’enseignement du français en Suède se font très rares, mise à part la thèse pour le 

doctorat de Monika Stridfeldt, portant sur la perception du français oral spontané par 

des étudiants suédois. Faudrait-il alors en conclure qu’il n’existe pas là une 

problématique digne d’intérêt en ce qui concerne l’emploi plus ou moins systématique 

                                                             
1 Fern & Malmberg 2001, p.61 

2 Stridfeldt 2005, p.14 

3 On peut lire davantage sur le sujet dans l’aperçu de la recherche contemporaine en matière de 

la didactique des langues, Språkdidaktiska perspektiv de Malmqvist, Tornberg och Valfridsson 

2009) 



6 

de la phonétique comme outil de travail dans l’enseignement de langues modernes au 

lycée suédois ? 

1.3 But 
 

Le but de la présente étude est de problématiser le rôle de la phonétique comme outil de 

travail dans l’enseignement de langues modernes au lycée suédois. Dans une première 

section, une thèse pour le doctorat portant sur la perception du français oral spontané 

par des étudiants suédois sera confrontée aux recommandations de Skolverket aux 

professeurs de langues quant à la mise en application des programmes scolaires actuels 

pour les langues modernes. Dans une seconde section, l’étude portera sur l’éventuel 

contenu proprement phonétique d’un nombre choisi de manuels scolaires de français 

destinés aux lycéens suédois. Les questions sur lesquelles cette analyse se fonde sont les 

suivantes: 

 Y a-t-il des extraits explicites de phonétique dans le manuel scolaire et si oui, 

lesquels? 

 À quelle fréquence se présentent-ils? 

 Quel est l’aspect de leur présentation? 

 Les segments présentés s’avèrent-ils importants ou limités (grands ou petits)? 

 Les segments sont-ils reliés aux exercices de production orale et de 

compréhension du chapitre ou de la section du manuel en question? 

1.4 Méthode 
 

En ce qui concerne la première section de l’étude, la méthode de travail consiste à 

rendre compte du contenu essentiel d’un certain nombre d’ouvrages choisis  et de les 

analyser à l’égard de la phonétique comme outil de travail pour l’enseignement de 

langues.   

 

La méthode choisie pour réaliser la seconde section, est une analyse qualitative de sept 

manuels scolaires et qui est basée sur des critères établis au préalable.  

 

Les résultats seront rassemblés de façon structurée pour donner une vue d’ensemble 

comme base pour une discussion ultérieure. 

1.5 Choix du matériel d’étude 

La thèse pour le doctorat de Stridfeldt
4
 est la seule étude universitaire récente à examiner 

la perception du français parlé par des étudiants suédois. Alors qu’elle n’adopte pas une 

                                                             
4 Stridfeldt 2005 
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perspective didactique, elle a été sélectionnée parce qu’elle touche directement au sujet du 

présent mémoire. Du fait que Språkboken 
5
 est une anthologie de didactique incitée par 

Skolverket et désormais distribuée par elle, il y a de bonnes raisons pour considérer cet 

ouvrage comme l’expression de la conception officielle suédoise de l’enseignement de 

langues modernes, d’autant plus que l’intention derrière cet ouvrage était d’aider les 

enseignants à comprendre et à effectuer les cursus de l’an 2000. Språkdidaktik de 

Tornberg
6
, comporte une présentation détaillée des principes didactiques qui se reflètent 

dans l’anthologie en question.  

En matière de phonétique, l’auteure fera par ailleurs appel entre autres à Trubetzkoy
7
. Vu 

le cadre restreint de ce mémoire, la seconde section se limitera quantitativement aux 

manuels scolaires destinés au Niveau 1 de l’apprentissage de la langue française au lycée, 

c’est-à-dire le premier manuel dans le cas d’une série, utilisés au moment où l’étude s’est 

réalisée. Seront analysés les extraits qui, de façon explicite, ont trait aux éléments de 

phonétique, par exemple sous forme de transcriptions phonétiques et des descriptions de 

l’intonation. D’autre part, toujours afin de limiter l’étendue de l’étude mais de façon 

qualitative cette fois, il a été décidé de ne pas tenir compte des livrets d’exercices à part, 

du matériel audio ou des manuels de l’enseignant. 

 

Les manuels choisis sont les suivants : 

 Johansson, M., Swedenborg, E. 2004. Au boulot ! Textes 1 

 Österberg, E., Micaux, W. 2007. Contact. Textbok 1 

 Sanner, M-L., Wennberg, L. 2004. Génial 1 

 Tillman, B., Windblad, M., Martin, S., Lönnerblad, V., Petterson, M., Sandberg, 

E. 2003. Escalade 1. Textbok  

 Martin, S., Lönnerblad, V., Österberg, E. 1996. Esprit. Textbok 1 

 Persson, U. B., Lindfors, E. 1990. Un Air de Paris. Tredje upplagan  

 Petterson, M., Waagaard, V., Parmander, C., Vanäs Hedberg, M. 2008, Mais oui  

1.6 Définitions 
 

Avant d’entrer dans le vif de notre sujet, il convient de définir un certain nombre de 

termes et concepts dont il sera question par la suite. Par éléments de phonétique, 

                                                             
5 Fern & Malmberg (red.) 2001 

6 Tornberg 2009 

7 Jilka 2000 
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l’auteure se réfèrera à la définition traditionnelle citée par Elisabeth Tegelberg
8
 dans 

Franskt uttal i teori och praktik c’est-à-dire « la science du son de laquelle on peut tirer 

des règles de prononciation ». Le phonème pour sa part se définit comme étant « la plus 

petite unité du langage parlé dont la fonction est de constituer les signifiants et de les 

distinguer entre eux
9
 ». Le graphème par ailleurs est « la plus petite unité distinctive et 

significative de l’écriture
10

 ». La définition linguistique de la prosodie se lit comme 

suit : « Étude de l’accent et de la durée des phonèmes
11

 ».  

La liaison se produit lorsqu’une consonne muette finale se réalise au contact d’un mot 

commençant par un phonème vocalique, dans un groupe de mots. L’enchaînement 

(consonantique) de son côté se produit  lorsque la consonne finale ou groupe de 

consonnes finales d’un mot, toujours prononcée(s), s’enchaîne avec le mot suivant si 

celui-ci commence par une voyelle ou un ‘h’ vocalique de sorte à ouvrir la syllabe 

qu’elle fermait dans le mot isolé
12

. L’assimilation quant à elle se réalise quand un 

phonème est modifié sous l’influence d’un autre phonème situé à proximité qui réduit 

les différences entre les deux
13

. Un autre phénomène, l’élision, se définit comme étant 

l’effacement d’une voyelle finale devant une voyelle ou élément vocalique initial
14

. 

Par apprentissage intuitif on entend l’apprentissage qui « ne recourt pas au 

raisonnement 
15

 ». Les voyelles nasales et les voyelles orales sont deux types de 

phonèmes et la nasalisation est une caractéristique qui différencie les voyelles orales 

des voyelles nasales
16

. Finalement, on peut définir les termes phénomènes 

suprasegmentaux par des phénomènes qui dépassent la longueur d’un segment
17

.  

                                                             
8 Tegelberg 1995, p.3  

9 Le Petit Robert 1 2003, phonème 

10 Le Petit Robert 1 Robert 2003, graphème 

11 Le Petit Robert 1 Robert 1993, prosodie 

12 Isaksson, Malin & Sisask, Florence 2008, p.12-14 

13 Le Petit Robert 1 Robert 1993, assimilation 

14 Le Petit Robert 1 Robert 1993, élision 

15 Le Petit Robert 1 2003, intuitif 

16 Tegelberg 1995, p.6 

17 Le Petit Robert 1 2003, suprasegmentaux 



9 

2.  Problématisation 

2.1 L’étude de Stridfeldt 
 

Dans sa thèse intitulée La perception du français oral par des apprenants suédois, 

Monika Stridfeldt, rend compte dans un premier temps de la phonologie du suédois 

standard et de celle du français de France standard ainsi que des difficultés particulières 

pour les apprenants svécophones. Ce faisant, elle confirme les résultats d’un 

prédécesseur, Stöök dans les années 1960. Depuis, dit-elle, il n’y a pas eu d’autres 

travaux en Suède sur le même sujet jusqu’à la sienne
18

. 

Quoique pas explicitement d’orientation didactique, cette thèse offre dans un deuxième 

temps une description plutôt alarmante du niveau des jeunes apprenants en démontrant 

les difficultés qu’ils éprouvent à percevoir du français parlé de façon spontanée. En 

outre, Stridfeldt émet un certain nombre de caractéristiques de la phonologie française 

dont ses informateurs semblaient ignorer l’existence. On peut mentionner 

notamment l’assimilation sonore, l’enchaînement consonantique ainsi que la non-

reconnaissance de petits mots grammaticaux avec lesquels ils sont en fait très familiers, 

puisqu’ils connaissent très bien leur forme canonique, c’est-à-dire leur forme écrite 

depuis le tout-début de leur apprentissage de la langue
19

. 

Dans un troisième temps, Stridfeldt indique dans son étude que le manque de 

connaissances en ce qui concerne la relation graphème-phonème de ses sujets a été une 

source d’erreurs importante dans son analyse. 

 

À en juger par l’étude en question, il existe donc une problématique qui concerne la 

perception par des étudiants du français parlé et, en corollaire, leur propre prononciation 

de la langue d’apprentissage, étant donné que celle-ci dépend de celle-là.  

Monika Stridfeldt
20

 discute en fait de cette problématique. La difficulté, selon elle, 

réside entre autres dans « un autre système de jointures, de marquage des frontières que 

celui auquel on est habitué dans la langue écrite, ce qui peut compliquer la 

compréhension orale. Un très faible pourcentage de limites de mots ou morphèmes sont 

en effet signalés dans un texte.»
21

 Conséquemment, ne pas sensibiliser les apprenants à 

ces  « jointures » rend très difficile leur compréhension et leur production orale.  

« On sait la peine qu’a un nouvel élève à comprendre les mots qu’il a appris isolément 

dès qu’ils sont réunis dans une phrase
22

 ». Les concepts particulièrement intéressants à 

cet égard sont l’élision, la liaison et l’enchaînement, des phénomènes qui n’existent pas 

                                                             
18 Stridfeldt 2005, p.15 

19 Stridfeldt 2005, p.14 

20 Stridfeldt 2005 

21 Stridfeldt 2005, p.51 

22 Stridfeldt 2005, p.52 



10 

en suédois. De ce fait, on est en droit de penser qu’il faudrait les intégrer sciemment 

dans l’enseignement du français, pour que les apprenants les aperçoivent. Par ailleurs, il 

est normal que les phonèmes individuels soient influencés par leur environnement. Par 

conséquent, une question cruciale de méthode pour l’enseignant devrait être celle de 

savoir comment introduire dans l’enseignement des segments auditifs qui dépassent un 

phonème et un mot isolé.  

Il ne faut pas oublier non plus que la prosodie et l’intonation peuvent être, tout aussi 

pertinentes pour la compréhension qu’elles ne le sont pour la production orale
23

. Ce fait 

souligne l’importance qu’il y a à considérer des segments assez longs lors des exercices 

de perception orale. 

Ce qui a été évoqué fournit des exemples d’aspects phonologiques dont on peut penser 

que l’enseignant devrait tenir compte. Stridfeldt suggère justement dans sa conclusion 

que certains éléments de phonétique précis devraient être introduits à l’école.  

2.1.1  La conception didactique derrière les cursus des langues modernes 

 

Au cours de la dernière décennie, l’expression orale a pris de l’importance et s’est vue 

attribuée une place dominante dans les programmes de langues modernes dans les 

écoles suédoises. Dans le programme d’enseignement des langues modernes au lycée, 

édition 2000, on réaffirme explicitement l’importance d’une bonne prononciation, d’une 

bonne compréhension orale ainsi que d’une connaissance de la phonologie de la langue 

en question
24

. On y recommande de conscientiser les élèves à la façon dont leur propre 

apprentissage se produit et de leur apprendre à utiliser les outils disponibles de façon 

autonome.   

On se serait donc attendu à ce que la voix officielle de l’enseignement scolaire en 

Suède, Skolverket , fasse mention de ce sujet dans la publication incitée et publiée par 

eux, Språkboken. Cette publication qui avait pour but d’indiquer aux enseignants 

comment rendre concrètes les intentions sur lesquelles était basé le cursus. 

Paradoxalement, aucun des chapitres ne traite cependant ni de production orale ni de 

phonétique en tant que sources de développement de méthodes pour améliorer la 

perception de la langue parlée et la production orale des élèves. On commente 

brièvement l’importance de la relation entre les règles de graphie et la phonologie dans 

l’apprentissage de la langue anglaise, mais ne fait pas mention de l’importance de 

procéder à des exercices de production orale et de prosodie dans l’enseignement des 

langues.   

 

Dans la mesure où la phonétique est sujette à discussion, c’est uniquement en tant 

qu’outil de compréhension interculturelle dans les salles de classes et non en tant 

qu’outil de support dans l’apprentissage de la prononciation et de la prosodie de la 

langue en question. Cela ne revient pas à dire que l’ouvrage en question est contre la 

                                                             
23 Gee 2010 

24 Skolverket 2000, Kursplan för MSPR1201 - Moderna språk, steg 1; franska 
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phonétique ; il passe seulement sous silence les éventuelles raisons qui pourraient 

justifier son emploi systématique dans l’enseignement des langues. Et pourtant, les deux 

co-auteurs qui représentent des langues romanes, Ulla Håkansson (l’espagnol) et Ingvor 

Sundell (le français) expriment leurs soucis justement pour la perception et la 

production orales de leurs élèves.    

 

Du fait qu’il évite toute discussion du genre de questions que traite Stridfeldt, 

Språkboken donne l’impression que la seule méthode stratégique d’apprentissage 

nécessaire est la méthode directe, c’est-à-dire l’apprentissage intuitif de la phonologie et 

de la prosodie de la langue en question. Ceci est corroboré par le fait que l’auteur 

représentant la langue française (Ingvor Sundell)
25

 recommande avant tout l’écoute en 

classe et à la maison du français authentique et que l’enseignant utilise le français en 

classe. 

2.1.2 Théories d’acquisition d’une langue et intuition 

En confrontant la thèse de Stridfeldt au contenu de Språkboken, force est de constater 

que l’enseignement du français dans les lycées suédois se heurte à une problématique en 

tant que le paysage sonore de la langue française est clairement difficile à maîtriser et 

que l’autorité responsable du système scolaire ne semble avoir rien d’autre à 

recommander aux enseignants que la méthode directe, c’est-à-dire des contacts 

nombreux avec du français parlé. Cependant, très peu d’évidence scientifique soutient 

une telle conception de l’apprentissage des langues étrangères après la première 

enfance.  

Par contre, bien des études semblent aller dans le même sens que l’hypothèse de la soi-

disante période critique. Introduite par Lenneberg en 1967
26

, celle-ci stipule qu’il existe 

une période spécifique d’une durée limitée et qui serait critique pour l’acquisition d’une 

langue. Cette hypothèse a été par la suite maintes fois adaptée à des études de 

l’apprentissage d’une langue seconde, entre autre par David Singleton
27

 qui affirme que 

« younger = better in the long run » (plus jeune = meilleur à la longue) dans 

l’apprentissage d’une langue seconde. 

Dans une autre ligne de pensée, d’autres chercheurs affirment que certains aspects de 

l’apprentissage sont affectés moins que d’autres par la période critique, tel que le 

vocabulaire par exemple
28

. Qui plus est, une catégorie de chercheurs va jusqu’à mettre 

en cause toute la notion de période critique
29

.  En effet, comme Robertson l’a observé, 

                                                             
25 Fern & Malmberg (red.) 2001, p.41 

26 Lennerberg 1967 

27 Singleton & Lengyel 1995 

28 Singleton & Lengyel 1995 

29 La Porta 2000 
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d’autres facteurs que l’âge pourraient avoir une signification plus importante dans 

l’apprentissage d’une langue seconde. Il mentionne entre autres la motivation 

personnelle, l’anxiété, le temps investi et les conditions d’apprentissage
30

.  

Finalement, on pourrait peut-être conclure comme Bialystok et Hakuta
31

 que 

« l’apprentissage n’est pas nécessairement directement lié à une période précise mais 

que l’habilité d’apprendre diminue avec l’âge
32

»et que c’est «la correspondance entre 

les structures du langage de la première et de la seconde langue qui constitue le facteur 

le plus important dans l’acquisition de cette langue
33

».   

C’est justement sur cette dernière ligne de pensée que déjà dans les années 1930  

Trubetzkoy propose le L1 comme filtre ou champ magnétique affectant la perception de 

L2, une idée qui s’est vue adoptée par bien des phonéticiens par la suite. Selon la 

métaphore en question, les catégories phonétiques d’une langue maternelle forment un 

« filtre » à travers lequel les unités phonétiques de L2 doivent passer
34

. De cela 

découlerait par exemple un phénomène bien connu des apprenants d’une langue 

seconde, c’est à dire le fait d’avoir de la difficulté à distinguer certaines paires de 

phonèmes parce qu’ils sont associés à une catégorie de phonèmes de la langue 

maternelle. 

Cela dit, on trouve, sans doute aussi, ceux qui croient que l’intuition serait l’outil le plus 

efficace d’acquisition d’une langue et qu’elle suffirait pour apprendre une langue 

étrangère. Cependant, en général, les phonéticiens tels que Markham semblent penser 

que seule une petite minorité des adolescents et adultes préservent leur capacité 

d’assimiler tout naturellement la structure phonologique du petit enfant 
 
(certains 

chercheurs ont proposé un chiffre entre 5 et 7.6%)
35

. 

Bien que l’approche intuitive joue indéniablement un rôle même après la première 

enfance, non seulement pour les jeunes enfants et pour une faible minorité d’adultes, 

mais pour tous les apprenants, elle semble assez limitée comme méthode 

d’apprentissage. Nos observations de tous les jours le disent ainsi que celles de maints 

phonéticiens. Même si les avis sont partagés, dans de telles circonstances il semble 

curieux que Språkboken n’aborde pas du tout la problématique en question ni ne 

mentionne d’autre approche possible que celle de la méthode directe comme outil de 

travail.  

 

                                                             
30 Robertson 2002 

31 Citation de Bialystok et Hakuta 1994, p.37 

32 C’est nous qui traduisons. 

33 Citation de Bialystok 1997, p.116 (C’est nous qui traduisons.) 

34 Trubetskoy 1939 apud Jilka 2000, p.28 

35 Markham 1997 
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On notera, par ailleurs, que les opinions citées plus haut sont toutes basées sur des 

observations de l’apprentissage d’une deuxième langue (L2), non pas d’une troisième 

ou quatrième langue. Or, en Suède, le français est justement une L3 pour la plupart des 

apprenants, à la différence de l’anglais qui en plus d’être une L2, s’entend 

abondamment à travers les médias. Ce fait appartient aux sujets passés sous silence par 

Språkboken. Et pourtant, l’observation que la majorité des jeunes Suédois rencontrés ne 

parlent pas un anglais sans accent suédois n’indiquerait-elle pas que l’approche intuitive 

n’est pas tout à fait efficace ? 

 

Déjà Trubetzkoy affirmait qu’il est un peu trop optimiste de penser qu’il est suffisant de 

baser l’enseignement des langues modernes sur l’intuition des élèves comme acteur 

principal de cet apprentissage, surtout si celui-ci a lieu dans un pays où la langue en 

question se parle peu ou pas
36

. Qui plus est, n’y a-t-il pas là de bonnes raisons de penser 

que, plus la langue d’apprentissage se distingue de la langue maternelle de l’apprenant, 

plus l’approche intuitive semble limitée ?  En effet, étant donné que le français est une 

langue romane tandis que le suédois et l’anglais sont des langues germaniques, il y a là 

de bonnes raisons de croire que les élèves svécophones ont besoin d’un enseignement 

systématique visant à améliorer leur perception auditive et leur production orale. 

La phonétique n’offre pas seulement des arguments de force pour soutenir cette opinion. 

Elle fournit également un certain nombre d’outils de travail, notamment dans le 

domaine de la phonologie. Citons, à titre d’exemple, l’alphabet phonétique comme un 

instrument plus qu’utile et ce, à plusieurs égards. Étant donné que le cursus de 2000 

prônait l’utilisation autonome par les élèves de diverses aides, on aurait pu mentionner 

aussi que c’est au moyen de la transcription phonétique que les dictionnaires de bonne 

qualité représentent la prononciation des mots. 

Les enseignants et élèves trouvent-ils néanmoins des informations utiles en matière de 

phonétique et de phonologie par exemple dans leurs manuels scolaires ? Cette question 

sera abordée dans la prochaine section. 

 

2.2 Analyse de manuels scolaires de français 
 

L’analyse suivante de sept manuels scolaires de français part des questions suivantes :   

 Y a-t-il présence d’un lexique avec écriture phonétique ? 

 Y a-t-il présence de sections théoriques sur la phonétique ? Dans chaque chapitre 

ou à la fin du manuel ?  

 Quel est le contenu des sections théoriques ?  

 Comment se présentent les segments de phonétique, s’il y en a ? 

                                                             
36 Trubetskoy 1939 apud Jilka 2000, p.28 
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 Les sections théoriques sont-elles reliées au sujet du chapitre ? 

 Y a-t-il des exercices ? À la fin du livre ou intégrés ? 

 

Le choix des questions ci-dessus a été fait en fonction des éléments pédagogiques 

auxquels on pourrait s’attendre de voir dans ce type de manuel afin de pouvoir favoriser 

l’apprentissage des éléments de phonétiques importants, selon l’étude des analyses de 

Stridfeldt.
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2.2.1 Table 1 : Présentation des résultats 

Nom du manuel 

scolaire 

Présence d’un 

lexique avec 

écriture 

phonétique ? 

Présence de 

sections 

théoriques sur la 

phonétique ? 

Dans chaque 

chapitre ou à la 

fin du manuel ? 

Contenu des 

sections 

théoriques ? 

Présentation 

des segments de 

phonétique 

 

Les sections 

théoriques 

sont-elles 

reliées au 

sujet du 

chapitre ? 

Exercices ? À 

la fin du livre 

ou intégrés ? 

1.Au boulot ! textes 1 Oui, à la fin du 

manuel, divisé 

en chapitres  

A la fin du manuel 

dans la section La 

grammaire 

Alphabet 

français et 

phonétique ; 

notions de 

production 

orale incluant 

les accents, les 

consonnes, les 

voyelles, les 

voyelles 

nasales, la 

liaison, 

l’intonation et 

l’accentuation. 

 

 

  

Énumération de 

la théorie sous 

forme de textes 

et tableaux  

Ne s’applique 

pas ici 

puisqu’il n’y a 

pas de section 

théorique dans 

le chapitre 

Aucun 

exercice. 
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Contact Textbok 1 Seulement 

certains mots 

choisis du 

lexique sont 

écrits avec 

l’alphabet 

phonétique 

A la fin du manuel 

dans la section 

Minigrammatik. 

Alphabet 

phonétique.  

Ne s’applique 

pas ici  

Ne s’applique 

pas ici 

 

Génial 1  A la fin du manuel 

on retrouve les 

règles dans une 

section intitulée 

Uttal.Certains des 

courts segments 

intitulés 

Réfléchissez  

parlent de 

prononciation 

réfèrent à la 

section Uttal à la 

fin du manuel.  

Alphabet 

français et 

phonétique ; 

La section 

Uttal traite de 

règles 

générales, de  

l’intonation, 

des accents, de 

la liaison et 

des voyelles 

nasales.  

Très intégrés, en 

couleur, parfois 

des images.  

 

En partie Un exercice à 

la fin du livre 

dans cette 

même section. 

Certains 

exercices 

d’écoute et de 

production 

orale, 

répétition qui 

se rapportent à 

un CD. 

Exercices de 

prononciation 

dans presque 

chaque 

chapitre 
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Escalade Textbok 1 Non A la fin du manuel 

dans la section 

Stavning och uttal. 

(4 pages sur 30) 

La section 

contient 

l’alphabet 

français et 

phonétique, la 

prononciation 

des voyelles 

simples, des 

combinaisons 

de voyelles, 

des accents, 

des voyelles 

nasales, des 

consonnes, 

quelques 

règles 

générales ainsi 

que de la 

liaison et 

l’intonation.  

Ne s’applique 

pas ici  

Non  

Esprit Textbok 1 Non Aucune Ne s’applique 

pas ici 

Ne s’applique 

pas ici 

Ne s’applique 

pas ici 
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Un Air de Paris Oui Une section à la 

fin du manuel 

intitulée Uttal och 

stavning ainsi que 

des petites 

sections dans 

chaque chapitre 

intitulées Pour 

bien prononcer  

Section à la 

fin : alphabet 

phonétique, 

accents, 

combinaisons 

de son, le son 

« Ə »  et les 

lettres muettes, 

les voyelles 

nasales ainsi 

que la liaison 

et l’intonation. 

Sections dans 

chaque 

chapitre : 

rappel des 

règles  

Petite section 

dans chaque 

chapitre très en 

valeur avec un 

petit encadré 

rose.  

Oui exercices et 

référence à la 

section Uttal 

och stavning 

Mais oui 1 Non Alphabet français 

et phonétique à la 

fin du manuel. 

Dans quelques 

chapitres, petites 

sections intitulées 

Prononcez avec 

des règles et des 

exemples.  

Dans les 

petites sections 

on traite de 

liaison, 

prononciation, 

des voyelles 

nasales et de 

différents sons. 

Courte section 

parmi les autres 

avec son propre 

numéro et 

flanquée de 

l’image d’un 

haut-parleur 

Oui. Mots tirés 

du texte lu 
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2.2.2 Analyse des résultats 

 

Pour cette analyse, voir la section 2.2.1, soit Table 1 : Présentation des résultats. 

La première moitié du premier manuel étudié intitulé Au boulot est composée 

uniquement de textes sur différents thèmes tels que la poésie. La deuxième moitié du 

livre est constituée de la section de grammaire, dans laquelle on retrouve de la 

phonétique. Plus spécifiquement, elle contient des éléments tels que notions de 

production orale (accents, voyelles, voyelles nasales, consonnes), liaison, intonation et 

accentuation. On y trouve également un lexique avec de l’écriture phonétique mais 

aucun exercice. On peut donc conclure qu’il y a absence de toute intégration de notions 

de phonétique, du moins en pratique mais qu’il y a présence de théorie sur ces notions.   

Pour sa part, le contenu du deuxième manuel présenté, Contact, est moins exhaustif 

quant au contenu phonétique : ce manuel ne comprend pas de théorie sur les éléments 

qualifiés ci-dessus comme étant « habituels » tels que l’intonation, les accents ou les 

voyelles nasales. Par ailleurs, même les notions de grammaire sont très limitées car elles 

sont absentes du chapitres. On les retrouve cependant rassemblées dans une 

« minigrammaire » à la fin du manuel. En somme, ce manuel a une tendance à réduire 

au minimum la terminologie théorique.  

En ce qui concerne Génial,  un manuel dit « tout-en-un », la phonétique (que l’on 

appelle ici la « prononciation ») possède sa propre section en plus d’être intégrée à des 

courts segments dans certains chapitres. Ces segments se réfèrent à leur tour à la section 

de phonétique à la fin du manuel. On y traite des même notions générales de phonétique 

que celles décrites ci-haut. Le manuel contient également des exercices de production 

orale dans presque tous les chapitres ainsi qu’à la fin. Certains des exercices ne traitent 

pas que de mots isolés mais de phrases entières.  

Le volume Escalade , à l’instar du manuel analysé plus haut Au boulot, comporte deux 

parties, dont la première est composée de textes sur différents thèmes, tels que la poésie. 

La deuxième moitié traite exclusivement de la grammaire. 

Pour ce qui est du livre intitulé Esprit, aucun des éléments recherchés n’a pu y être 

identifié. 

Un air de Paris, à côté de Génial,  s’avère être un des manuels les plus complets. En 

plus de retrouver dans chaque chapitre des extraits intégrés avec des règles de 

prononciation et de phonétique reliés au contenu de celui-ci, on constate qu’il y a aussi 

régulièrement des références à la section Uttal och stavning à la fin du manuel. Celle-ci 

explicite les concepts utilisés. Ainsi,  des outils théoriques sont disponibles à 

l’enseignant qui voudrait appronfondir le sujet avec ses apprenants. Cette section est de 

loin une des plus élaborées parmi toutes celles observées : alphabet phonétique, accents, 

combinaison de sons, voyelles nasales, liaisons et intonation. 

Pour terminer cette analyse, notons que le dernier manuel étudié, Mais oui ! ressemble 

en plusieurs points au précédent, y compris l’aspect physique, à une exception près. 

Chaque item, que ce soit les petites sections intitulées Prononcez, dans quelques 
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chapitres, ou encore celle en annexe plus générale, y est moins élaboré. De plus, on ne 

traite que de mots isolés, non pas de phrases ou groupes de mots.  

La conclusion que l’on peut tirer de ces résultats est tout d’abord que les manuels 

tombent dans deux catégories. La première de celles-ci confirme l’hypothèse de départ, 

selon laquelle les manuels de français font peu de cas de la phonétique et négligent les 

difficultés majeures des apprenants en expression et compréhension orales, telles que 

Stridfeldt les décrit.  

Par exemple, les manuels en question se concentrent bien souvent sur des mots isolés ou 

sur de petits groupes de mots au lieu de plus longs segments. En outre, l’enchaînement 

n’est pas mentionné du tout. Il s’agit de Au boulot, d’Escalade de Contact et  d’Esprit, 

mais il serait injuste, malgré tout, de les mettre tous sur un pied d’égalité, étant donné 

que le dernier livre cité ne contient aucun élément de phonétique. Les autres manuels de 

ce groupe s’assurent de présenter les éléments de phonétique « de base »,  c’est-à-dire 

les notions de production orale comme les accents, les voyelles, les consonnes, les 

voyelles nasales, la liaison, l’intonation et l’accentuation. Pour le reste, on semble 

vouloir créer de la confiance en l’apprentissage intuitif.  Certains manuels vont jusqu’à 

affirmer, comme en page 7 de Contact, que lorsque l’étudiant aura maîtrisé un petit 

nombre de règles de production orale, il pourra prononcer presque tous les mots de la 

langue ! Cette affirmation pourrait trouver bien des critiques, entre autre chez la 

phonéticienne Saunders qui écrit dans un article intitulé Why phonetics matters destiné à 

de futurs enseignants de français des États-Unis : 

Many teachers of French avoid teaching pronunciation altogether, (...) they think that 

students (especially beginners) will « pick up » the correct pronunciation by 

themselves.(...) Aspiring teachers of French must become informed themselves about 

French phonetics and about the benefits of including pronunciation teaching (...). It is 

far better for the student to learn « to pronounce it right » the first time around, rather 

than to wait until later when bad habits will already have begun to be formed. Years of 

teaching corrective phonetics to American students of French attest to the difficulty 

involved in the correction process (...)37. 

L’autre catégorie de manuels, qui comprend Génial, Un Air de Paris et Mais Oui  

contredit, du moins en partie, notre hypothèse, puisque les manuels qui s’y inscrivent 

intègrent des connaissances de phonétique aux exercices oraux ainsi qu’au thème de 

chacun des chapitres et y consacrent à cet effet une section particulière, physiquement 

distincte d’une manière qui marque l’importance des dites notions. Il faut cependant 

souligner que ce contenu est néanmoins limité. Cela est sans doute dû aux restrictions 

imposées par l’éditeur, mais reflète toujours la problématique traitée dans ce mémoire, 

vu que Stridfeldt rappelle la difficulté qu’il y a à traiter de petits segments sans tenir 

compte du fait que l’environnement de l’énonciation joue un rôle capital pour la 

réalisation des phonèmes et des mots. La question se pose de savoir s’il ne faudrait pas 

développer de nouvelles méthodes pédagogiques inspirées par ce genre de 

connaissances. 

                                                             
37 Saunders 2009, p.62 
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3  Conclusions 

Aux yeux de l’auteure, la phonétique s’avère essentielle dans l’apprentissage du français 

par les apprenants de langue suédoise. Non seulement la distance est-elle assez longue 

entre ces deux langues, dont l’une est romane et l’autre germanique ; encore, les 

apprenants en général semblent-ils trouver que le français est une langue difficile. Cela 

tient entre autres aux fait que la langue écrite se distingue beaucoup du français parlé et 

qu’en classe, on étudie souvent les deux simultanément. Par conséquent, il semble 

raisonnable de penser que la phonétique pourrait offrir des outils indispensables pour 

maîtriser la compréhension orale et la production orale du français et d’autres langues 

étrangères. 

Toutefois, cette étude a été inspirée par l’impression que dans les écoles suédoises, on 

se fie surtout à la capacité des apprenants d’assimiler intuitivement la phonologie de la  

langue française et que, dans la mesure où l’on a recours à la phonétique, on le fait de 

façon décousue voire fragmentaire et non de façon systématique. Cette question 

hypothétique fut donc à l’origine du présent travail. 

 

Ayant constaté qu’il n’y avait pas de travaux de recherche précédents sur ce sujet, 

l’auteure a choisi de problématiser la question. C’est ainsi que l’hypothèse de travail 

s’est vue corroborée d’abord par Stridfeldt, qui met le doigt sur les difficultés des 

étudiants récemment lycéens à comprendre le français parlé, et ensuite par Språkboken, 

parce qu’en passant sous silence la phonétique, il suggère implicitement aux 

enseignants de langues modernes de se fier à la méthode directe en matière de 

production orale.  

 

Cette problématisation une fois mise au clair, l’auteure a analysé un certain nombre de 

manuels de français à l’égard de leur emploi d’éléments de phonétique, dans le but de 

voir dans quelle mesure enseignants et apprenants y pouvaient trouver des outils de 

travail utiles. L’analyse a montré une différence considérable entre les manuels étudiés, 

car tandis que les uns comportaient non seulement des sections de théorie phonétique, 

mais intégraient aussi des éléments de phonétique dans les chapitres et exercices, 

d’autres se sont avérés dénués de tout renseignement sur le sujet en question. Toutefois, 

même les manuels les plus complets à cet égard ont paru insuffisants, dans la mesure où 

ils n’offraient rien de nouveau d’un point de vue méthodologique. Une question qui 

reste est celle de savoir comment on pourrait intégrer de la phonétique dans 

l’enseignement du français (et d’autres langues) sans transmettre des idées fausses par 

méconnaissance de l’importance de l’environnement sonore des phonèmes ou de 

phénomènes suprasegmentaux, tels que la liaison et l’enchaînement. Une autre question 

qui s’impose est celle de savoir comment on pourrait développer de nouvelles méthodes 

pour réduire l’interférence des règles de graphie suédoise sur la prononciation de mots 

français.  
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4  Discussion 

Ce qui a commencé par un échange de constatations dans le bureau d’une professeure 

de français s’est terminé par le présent travail. Nous avons voulu vérifier certaines de 

ces constatations relatives à l’usage de la phonétique dans l’enseignement du français en 

Suède. Ce fut une aventure des plus intéressantes mais celle-ci a également créé une 

certaine frustration chez l’auteure : frustration de ne pas pouvoir en faire plus pour 

l’instant en ce qui a trait à la cause de la phonétique, mais également en ce qui a trait 

aux conclusions que j’ai tirées de mes recherches. Celle-ci furent, quoique peu 

surprenantes, plutôt décevantes. Cependant, il en est résulté une motivation de faire 

suite à cette aventure et de poursuivre la cause. Si cela pouvait se réaliser, il est souhaité 

par l’auteure que ça se fasse sous une forme plus élaborée et plus approfondie car le 

besoin de se servir des éléments de phonétique semble bien justifié. La phonétique a 

beaucoup à offrir et il est un constat que la langue française est considérée comme étant 

une langue difficile à apprendre pour des étudiants svécophones. Ceci m’a amenée à 

affirmer que les méthodes intuitives d’apprentissage ne suffisent pas en ce qui concerne 

le français. Paradoxalement, j’ai aussi constaté que le domaine de la phonétique 

française et de son utilisation dans l’enseignement en Suède sont des contrées peu 

fréquentées, ce qui rendrait la poursuite de son exploration on ne peut plus engageante.
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