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OBJECTIFS : 
Donner les instruments qui permettent de : 

• caractériser la matière phonique et le système phonologique de la langue française, 
de la langue catalane et de la langue espagnole d’une part, et les réalisations 
d’apprenants d’autre part, de manière à ce que l’étudiant soit capable de définir et 
de caractériser les « systèmes déviants » résultant du contact de ces langues ; 

• caractériser les réalisations suprasegmentales et tout particulièrement les 
variations phonostylistiques en vue d’établir le diagnostic de l’activité audio-
phonatoire de locuteurs hispanophones apprenant le français et de locuteurs 
francophones apprenant le catalan et/ou l’espagnol ; 

• définir des procédures de remédiation aux « erreurs de prononciation » de 
locuteurs hispanophones apprenant le français et de locuteurs francophones 
apprenant le catalan et/ou l’espagnol ; 

• s’initier à l’oralisation et à la diction expressive de textes littéraires ou oratoires. 
 
PROGRAMME : 
1. Contrastivisme et comparatisme au plan phonique. 
2. Les propriétés optimales de la matière phonique pour la communication en langue 

parlée. 
3. Le « filtre phonologique » ; la « surdité phonologique » ; les « seuils de 

phonologisation ». 
4. Activité audio-phonatoire, respiration et gestualité. 
5. Diagnostic verbo-tonal et procédures de remédiation. 
6. La structure intonative ; accent culminatif, accent expressif, segmentation, scansion 

et mélodie. 
7. Quelques notions de métrique française. 

 
ÉVALUATION : 
L'évaluation sera continue avec des exercices présentiels de diction et d’analyse de 
réalisations orales. 
Pour l'épreuve finale : 
• Auto-évaluation et Évaluation de la prononciation d’apprenants de français 

hispanophones ou catalanophones et d’apprenants francophones de catalan et/ou 
espagnol. 

• Commentaire phonostylistique et diction d'un poème. 
• Commentaire phonostylistique et oralisation d’un texte narratif ou descriptif. 



• Analyse prosodique à visée pédagogique des réalisations d’apprenants de français 
hispanophones ou catalanophones et d’apprenants francophones de catalan et/ou 
espagnol. 

 
T.I. : 
Exercices de diction. 
Analyse expérimentale de documents acoustiques en laboratoire. 
Analyse de réalisations filtrées. 
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