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OBJECTIFS 
Le programme de cette unité de valeurs vise à permettre à l’étudiant, d’une part, de revoir et de 
préciser ses connaissances en phonétique de la langue française et comparée et, d’autre part, d’être 
capable de réaliser un travail de phonétique appliquée à l’enseignement des langues.  
 
PROGRAMME 
0. Révision 

Le programme de cette U.V. devrait permettre une révision et une analyse approfondie des aspects 
suivants : 

 0.1. Domaines d’application de la phonétique 
 0.2. Le phonétisme français : aspects segmentaux 
 0.3. Le phonétisme français : aspects prosodiques 
 0.4. Variabilité et recherche des invariants 
 0.5. Perception et production 
 0.6.  Comparatisme et phonétique appliquée 
 
1. Méthodes de correction phonétique 
 
2. Méthode verbo-tonale de correction phonétique 

1.1. Fondements théoriques 
1.2. Principes de la MVT 

 
3. Analyse du système d’erreurs et diagnostic 

3.1. Paramètres de diagnostic 
3.2. Vers une description du système d’erreurs 

 
4. Techniques de correction phonétique 

4.1. Le recours au corps 
4.2. Les procédés prosodiques 
4.3. La prononciation nuancée 
4.4. La phonétique combinatoire 

 
5. La phonétique dans les méthodes de FLE 

5.1. Programmation des contenus 
5.2. Progression 
5.3. Typologie des activités : types et objectifs 

 
 
ÉVALUATION 
L’évaluation comportera la réalisation d’un travail obligatoire, que l’étudiant devra présenter 
oralement et par écrit, et l’examen final portant sur les contenus théorico-pratiques objet du cours. Le 
niveau de langue en expression orale et écrite sera pris en compte pour la note finale. 
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Des bibliographies spécifiques seront proposées lors de l’étude des différents points du programme. 
 


