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Résumé 
Cette étude se veut une contribution à la définition de l’interlangue des apprenants de 
français langue étrangère. Notre analyse porte sur l’opposition vocalique [e] - [ə] dont 
l’acquisition présente différents degrés de difficulté pour nos apprenants hispano-
catalanophones. Selon l’hypothèse constrastive, la prononciation de /e/ ne devrait pas 
supposer un problème pour eux ; la difficulté serait par contre la prononciation de la voyelle 
bémolisée. Cependant, cette hypothèse ne permet pas d’expliquer la coexistence de 
réalisations correctes et incorrectes de ces deux phonèmes chez nos apprenants. Parmi les 
facteurs possibles qui pourraient être à l’origine de ces variations nous nous sommes 
centrées sur le degré de focalisation sur la forme ; cela nous a permis de décrire la variabilité 
inter-tâche qui s’observe dans notre corpus et d’en déduire trois profils d’apprenants 
différenciés.  
 
Mots clé : phonétique, prononciation (FLE), interlangue, variabilité, focalisation sur la 
forme. 
 
Abstract 
This study purports to provide a contribution to the definition of interlanguage in the case of 
learners of French as a foreign language. The analysis is based on the [e] - [ə] vowel 
contrast, the acquisition of which presents varying degrees of difficulties for native speakers 
of Spanish and Catalan.  According to the contrastive hypothesis, the pronunciation of /e/ 
should not entail problems for these speakers ; by way of contrast, difficulties do arise with 
the pronunciation of the vowel [ə]. This notwithstanding, this hypothesis does not account 
for the coexistence of correct and incorrect instantiations of these phonemes amongst 
learners. Of the possible factors which may explain these variations, the current study 
centres on the degree of focalisation on form; this approach has provided a description of the 
inter-task variability observed in the corpus, leading to the description of three distinct 
learner profiles. 

  
Key words : phonetics, pronunciation (FFL), interlanguage, variability, focus on form.  

                                                      
1 Une première version de ce travail a fait l’objet d’une présentation au 1er Colloque International de Didactique 

Cognitive (DIDCOG2005) à Toulouse en janvier 2005. 
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1 Introduction 
La constitution du système phonologique d’une langue étrangère est une tâche lente et ardue 
devant laquelle le professeur se trouve souvent démuni. Selon l’analyse contrastive, les 
erreurs de prononciation que l’on observe chez les apprenants seraient dues à des problèmes 
d’interférence entre la langue source et la langue cible. Cependant, les recherches menées 
dans ce domaine ne permettent pas d’expliquer en profondeur les systèmes intermédiaires 
qui caractérisent les processus d’acquisition du système phonique d’une langue. En effet, les 
résultats intermédiaires de l’acquisition se voient progressivement intégrés dans une 
interlangue, système original qui n’est pas réductible à une reproduction approximative et 
incomplète de la langue cible, et pas plus à un mélange de formes empruntés à L1 et L2 (De 
Pietro, Matthey, Py), système que la simple juxtaposition de systèmes ne suffit pas à décrire. 
La question se pose d’autant plus que nos apprenants hispano-catalanophones n’ont pas une 
seule langue source mais une base linguistique bilingue. En effet, plusieurs études ont 
montré que la spécificité de la constitution linguistique du bilingue se manifeste par le fait 
que les deux langues constituent une unité qui, dans des degrés divers, exerce une influence 
unitaire sur les langues apprises ultérieurement  (Cañada, 1997).  
Nous nous proposons de contribuer à la définition de cette interlangue en abordant l’étude de 
l’opposition [e]-[ə] dont l’acquisition présente des degrés de difficulté divers pour nos 
apprenants hispano-catalanophones. Professeurs et apprenants de FLE considèrent souvent 
que l’acquisition de /e/ ne pose pas problème puisqu’il existe un phonème « équivalent » en 
espagnol et en catalan. La prononciation de /ə/, par contre, présenterait une plus grande 
difficulté étant donné qu’il n’existe pas de voyelles bémolisées dans ces langues. Notre 
expérience en tant que professeurs de FLE nous a permis de constater que les problèmes 
d’acquisition de cette opposition vont au-delà de cette constatation et qu’une analyse 
approfondie s’avère indispensable.  
Dans cette perspective, il faudra donc décrire non seulement les erreurs que les apprenants 
commettent lorsqu’ils prononcent en langue étrangère, mais encore et surtout la manière 
selon laquelle se structure à un moment précis de l’apprentissage leur prononciation puisque, 
s’il se veut efficace, le travail pédagogique ne peut se cantonner à une correction isolée de 
chacune de ces erreurs : il convient d’agir sur l’ensemble du système (Renard, 1979). 
Par ailleurs, après une longue période axée sur la recherche d’invariants, de nombreuses 
études en  psycholinguistique, en neurolinguistique, en phonétique, etc. se sont centrées sur 
la notion de variabilité dans les productions des individus, cette variabilité des 
comportements verbaux pouvant apparaître à différents niveaux ; au niveau inter-individuel, 
chaque locuteur a son propre style ; au niveau intra-individuel, chaque locuteur modifie son 
comportement en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Dans ce domaine, 
certaines études portant autant sur les productions langagières d’apprenants de langues 
étrangères que sur celles de patients atteints d’aphasie (Nespoulous & Soum, 2005) ont mis 
en évidence l’existence de différences considérables de performance selon la tâche à laquelle 
est soumise le sujet. Par conséquent, depuis notre position de professeurs de langue 
étrangère, nous sommes obligées de nous poser la question du transfert d’habiletés 
langagières entre tâches différentes, car ce mécanisme joue un rôle fondamental dans le 
processus d’acquisition du système de la langue cible. Nos apprenants sont-ils capables de 
décontextualiser des acquis préalables (par exemple, la prononciation d’une opposition 
phonologique travaillée en laboratoire de langues) pour les réutiliser en dehors de la situation 
d’apprentissage dans laquelle ils ont été abordés (par exemple, en discours spontané) ? 
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C’est dans le cadre de la variabilité inter-tâches que le degré d’attention que l’individu porte 
à l’activité qu’il est en train de réaliser constitue une idée centrale : parler exige une gestion 
équilibrée des facultés cognitives en général et des capacités attentionnelles en particulier ; 
dans des circonstances normales, celui qui parle focalise ses efforts sur les hauts niveaux de 
traitement, et se concentre sur le contenu sémantique de son discours, les autres niveaux de 
traitement sont en quelque sorte mobilisés automatiquement (Nespoulous & Soum, 2005). 
Cette idée rejoint donc la dichotomie focus on form vs. focus on meaning (Long, 1991) ainsi 
que le concept de bifocalisation de Bange (1992) : focalisation sur la forme vs. focalisation 
sur le contenu. En effet, dans le domaine de la communication exolingue, l’on a observé des 
comportements linguistiques et communicatifs fort divers selon que les interlocuteurs portent 
essentiellement leur attention sur le contenu du message ou sur les modes de formulation, de 
transmission ou d’interprétation. Cependant, lorsqu’il est question de forme, les recherches 
se sont généralement centrées sur les aspects purement grammaticaux ou lexicaux, ce qui 
relève de l’acquisition de la prononciation étant généralement délaissé. Que font nos 
apprenants quand ils ont à gérer simultanément plusieurs niveaux du code linguistique ? La 
bifocalisation étant intrinsèquement conflictuelle (Noyau, 2004), au profit de quel domaine 
va-t-elle se résoudre ?  
L’objet de la recherche que nous avons menée à terme vise donc, en premier lieu, à décrire 
les principales caractéristiques des productions de /ə/ et /e/ par des apprenants hispano-
catalanophones, et, dans un deuxième temps, à analyser dans quelle mesure les deux facteurs 
mentionnés -effet de la tâche et de la focalisation- ont une influence sur la prononciation des 
apprenants, et ceci autant pour les activités de correction phonétique que pour la collecte du 
matériel qui doit servir à établir le diagnostic des apprenants et la programmation d’activités 
phonétiques qui s’adaptent le mieux au profil de l’apprenant.   

2 Protocole expérimental 

2.1 Informateurs 
Pour ce faire, nous avons enregistré 48 étudiants de première année de Traduction et 
Interprétation de l’Université Pompeu Fabra à Barcelone. Ces étudiants sont tous bilingues 
catalan-espagnol ou espagnol-catalan et ils possèdent deux langues étrangères : l’anglais 
(langue B ou première langue étrangère) et le français (langue C ou deuxième langue 
étrangère). Pour ce qui concerne leur niveau en langue française, ils sont tous faux débutants 
et ont suivi, avant cet enregistrement, environ 100 heures de cours avec les mêmes 
enseignants, indépendamment des heures d’enseignement ayant précédé leur entrée à 
l’université. Cependant, il nous a semblé indispensable d’avoir un groupe d’apprenants 
homogène quant à leur niveau de compétence, au moins à l’oral. Nous avons donc demandé 
à 5 enseignants de FLE d’évaluer globalement leur niveau en prononciation sur la base de la 
lecture d’un texte, sans leur préciser quel était l’objet de notre étude. Nous avons sélectionné 
les 13 étudiants qui ont obtenu une note globale comprise entre 2 et 3 sur une échelle de 5. 

2.2 Obtention du corpus 
Puisqu’il s’agit d’observer l’incidence du degré de focalisation sur la forme sur la 
prononciation de ces apprenants, nous avons considéré l’intérêt d’avoir au moins trois 
contextes de production différents. Ainsi, les différentes occurrences qui constituent notre 
corpus ont été obtenues lors de la réalisation des deux activités suivantes : 

- la lecture d’un texte littéraire d’environ 200 mots (concrètement, un extrait de 
L’étranger de Camus), 
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- la lecture d’un exercice grammatical à trous que les étudiants devaient compléter 
avant d’en aborder la lecture. Les items à apporter par les apprenants leur étaient 
familiers en ce sens qu’il correspondaient à l’actualisation d’oppositions de type 
phonético-grammatical travaillés en cours (par exemple, je fais vs. j’ai fait). Une 
fois l’exercice écrit terminé, les étudiants étaient invités à enregistrer les 18 
phrases en respectant cette consigne : (…) enregistrez la lecture de ces phrases. 
Lors de cette lecture, mettez en relief les mots que vous avez écrits. Cette 
démarche nous a permis d’obtenir les mêmes mots dans deux situations de 
focalisation sur la forme différentes : dans la phrase qui sert de contexte et en tant 
que mot cible, comme dans l’exemple suivant :  

- « ......(Je)2 me lève et ..... (je) te regarde, mais tu ne ..... (te) réveilles pas. ».  
Notre corpus est donc constitué par les occurrences des paires « ce-ces, le-les, je-j’ai, de-des, 
se-ses, me-mes, te-tes ». Ces mots-cible ont été produits lors de trois activités qui se situent 
sur un continuum en fonction du degré de focalisation sur la forme phonique :  

- la lecture libre et continue d’un texte (focalisation minimale sur la forme (LL)), 
- la lecture des parties des phrases de l’exercice grammatical qui ne font pas l’objet 

d’une attention particulière (focalisation intermédiaire sur la forme (L)), 
- la lecture des mots complétés par l’étudiant durant l’exercice grammatical 

(focalisation maximale sur la forme (G)). 
 

2.3 Analyse des données 
Une fois le corpus ainsi enregistré, nous avons analysé les paramètres de durée vocalique et 
des deux premiers formants de la phase stable des productions des mots-cible dans les trois 
situations de production considérées. 

3 Résultats inter-locuteurs 
Dans un premier temps, nous avons décrit le comportement du groupe d’apprenants, sans 
prendre en compte les différences inter-individuelles susceptibles d’apparaître. Il s’agit 
d’obtenir un premier aperçu des caractéristiques générales de leur prononciation des deux 
sons-cible et de voir dans quelle mesure l’on peut observer une incidence du degré de 
focalisation sur la forme lié à la tâche réalisée. 

3.1 Caractéristiques générales de la prononciation de /ə/ et de /e/ 
Les réalisations de /ə/ des apprenants hispano-catalanophones, toutes tâches confondues, se 
caractérisent par une durée moyenne de 80,10 ms. (σ = 44), un premier formant de 437 Hz. 
(σ = 80) et un deuxième formant de 1967 Hz. (σ = 314). Comparées aux valeurs de référence 
des productions de /ə/ par des natifs (Calliope, 1989), F1 est trop bas de 34 Hz. et F2 trop 
haut de 354 Hz. en moyenne. Le [ə] des apprenants se trouve donc être sensiblement trop 
clair et légèrement trop tendu. 
Pour ce qui est des réalisations du /e/ par les apprenants, elles se caractérisent par les valeurs 
moyennes suivantes : durée = 94 ms. (σ = 46) ; F1 = 451 Hz. (σ = 86) et F2 = 2088 Hz. 
(σ = 360). Si l’on compare les résultats concernant les deux premiers formants des 
apprenants hispano-catalanophones aux valeurs de référence, on constate que leur F1 est 
supérieur de 34 Hz. tandis que leur F2 est trop bas de 262 Hz. en moyenne. Le [e] des 
apprenants semble donc être produit trop sombre et légèrement trop relâché.  

 
2 Dans l’exemple présenté, nous avons noté en caractères gras les mots qui feraient l’objet d’une analyse. Ceux qui 

apparaissent entre parenthèses avaient dû être complétés par les étudiants et oralisés ensuite. Les autres mots de la phrase 
constituent le « contexte » de l’exercice grammatical et ont été présentés aux étudiants sans aucune marque particulière.  
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Les différences les plus importantes entre les caractéristiques de ces voyelles produites par 
les hispano-catalanophones et les valeurs de référence se situent, donc, au niveau du 
deuxième formant, et affectent essentiellement l’axe de la clarté.  
De plus, ces premiers résultats semblent indiquer que, non seulement les apprenants ont 
tendance à réaliser le /ə/ trop clair, comme il est fréquent de le remarquer chez des 
apprenants hispanophones de FLE, mais qu’ils présentent également une tendance inverse 
pour ce qui concerne la réalisation de /e/.  
La question se pose alors de savoir si les apprenants présentent une confusion phonologique 
telle qu’il n’existe dans leur interlangue qu’une unité unique /e-ə/, ou s’il existe bien dans 
leur système deux unités phonologiques différenciées, même si la réalisation de ces deux 
unités n’est encore que très imparfaite. Nous partons de l’hypothèse que l’existence 
d’éventuelles différences acoustiques systématiques entre les réalisations de /ə/ et de /e/ par 
les apprenants serait le signe qu’une différenciation phonologique s’est déjà opérée dans leur 
système, alors que s’il n’existait qu’une unité unique dans leur interlangue, de telles 
différences systématiques ne seraient pas observables entre les réalisations de /ə/ et de /e/. 
Les résultats obtenus des T-test que nous avons menés à terme montrent que les réalisations 
de /ə/ se distinguent de celles de /e/ par des valeurs inférieures :  

- de durée (-14 ms, Sig.=.000),  
- de F1 (-14 Hz., Sig.=.000) et  
- de F2 (-121 Hz., Sig.=.000). 

Il semble donc bien que, en dépit d’une prononciation peu conforme à celle des natifs, le 
groupe d’apprenants établisse une certaine distinction entre les deux phonèmes. 
Par ailleurs, la distance euclidienne (∆) sur le plan F1-F2 entre les P-centres des réalisations 
de /ə/ et /e/ respectivement est significativement inférieure (∆ = 116) à celle obtenue à partir 
des données de référence de locuteurs natifs (∆ = 732), ce qui indique que les étudiants ont 
tendance à hypo-différencier les deux phonèmes. 
Il découle de ces premiers résultats que le groupe d’apprenants, toutes tâches confondues, 
présente des problèmes de prononciation, non seulement pour /ə/, ce que mettent en lumière 
la plupart des études sur l’enseignement/apprentissage du FLE à des hispanophones, mais 
également pour /e/, mais sans qu’il s’agisse pour autant d’une confusion phonologique. 

3.2 Effets du degré de focalisation sur la forme 
Afin d’étudier l’effet du degré de focalisation sur la forme sur les réalisations de /ə/ et de /e/ 
par le groupe d’apprenants hispano-catalanophones, nous avons comparé les trois tâches 
considérées (lecture libre et continue d’un texte (LL), lecture de phrases isolées (L) et lecture 
focalisée de mots-cible où l’opposition /ə/-/e/ a une valeur grammaticale (G)), qui 
s’inscrivent sur un continuum allant d’un niveau faible (LL) à un niveau important de 
focalisation sur la forme (G) et passant par un niveau intermédiaire (L). 
Les résultats montrent que les caractéristiques acoustiques de /ə/ et de /e/ varient 
significativement en fonction du degré de focalisation. Pour /ə/ : 
  
 

    N Moyenne 
Déviation 
standard 

Sig. 
ANOVA 

Diff. Signif. 
inter-groupes 

LL 359 61,47 27,505 LL ≠L,G 

L 675 73,62 32,107 L≠LL,G 

Durée (ms.) 
  
  

  G 269 121,22 60,130

 
,000 

G≠LL,L 

LL 354 416,97 72,367 LL ≠L,G 

L 671 442,19 83,448 L≠LL,G 

Formant 1 (Hz.) 
  
  

  G 268 451,90 73,417

 
,000 

G≠LL,L 

Formant 2 (Hz.) LL 354 2030,30 292,976  LL ≠L,G 

5 



Baqué, Lorraine; Cañada, Mª Dolors (2005): « Structuration de l'opposition [ ]-[e] en FLE: incidence du degré de 
focalisation sur la forme », Revue PArole, 34-35-36, Mons (Belgique). Págs. 101-130 

 
L 672 1957,74 306,675 L≠LL,G   

  
  

G 269 1908,70 344,867

,000 
G≠LL,L 

LL 354 -53,1638 74,77616 LL ≠L,G 

L 674 -30,0549 91,39933 L≠LL,G 

F1_REF 
  
  

  G 269 -18,7435 78,09742

 
,000 

G≠LL,L 

LL 354 417,6949 294,44531 LL ≠L,G 

L 674 343,4644 330,72609 L≠LL,G 

F2_REF 
  
  

  G 269 296,2602 361,30990

 
,000 

G≠LL,L 

LL 354 479,0173 231,74349 LL≠L,G 

L 674 430,4838 226,25121 L≠G 

DIST_REF 
  
  

  G 269 412,7312 232,61912

 
,001 

G≠LL 

 
Tableau 1 : test ANOVA des caractéristiques acoustiques des réalisations de /ə/ (durée, F1 
et F2) et de leurs différences respectives avec les valeurs de référence (F1-REF et F2-REF) 
en fonction du degré de focalisation sur la forme. 
 
Les données du tableau 1 permettent d’observer que, au fur et à mesure qu’augmente le 
degré de focalisation sur la forme : 

- la durée augmente progressivement (LL : 61 ms., L : 74 ms. et G : 121 ms.) ; 
- F1 augmente également (LL : 417 Hz., L : 442 Hz. et G : 452 Hz.) ;  
- F2 diminue progressivement (LL : 2030 Hz., L : 1958 Hz. et G : 1909 Hz.) ; 
- le manque de tension par rapport aux valeurs de référence (F1_REF) diminue 

légèrement (LL : -53 Hz., L : -30 Hz. et G : -19 Hz.) ; 
- l’excès de clarté (F2_REF) diminue progressivement (LL : + 418 Hz., 

L : + 343 Hz. et G : + 296 Hz.) ; 
- la distance euclidienne entre le P-centre des réalisations des apprenants et les 

valeurs de référence sur le plan F1-F2 (DIST_REF) diminue progressivement 
(LL : 479, L : 430 et G : 413) ; 

Il semble donc que la réalisation de /ə/ par les apprenants a tendance à s’améliorer dans 
l’ensemble lorsque l’on favorise une plus grande focalisation sur la forme. 

 
Pour /e/, on observe que : 
  

   N Moyenne 
Déviation 
standard 

Sig. 
ANOVA 

Diff. Signif. 
inter-groupes 

LL 182 78,07 33,404 LL ≠L,G 

L 673 87,83 39,742 L≠LL,G 

Durée (ms.) 
  
  

  G 258 121,98 57,758

 
,000 

G≠LL,L 

LL 182 423,63 58,715 LL ≠L,G 

L 673 456,75 94,131 L≠LL 

Formant 1 (Hz.) 
  
  

  G 258 457,34 75,392

 
,000 

G≠LL 

LL 182 2135,05 259,475  LL ≠L 

L 671 2058,13 351,649 L≠LL,G 

Formant 2 (Hz.) 
  
  

  G 258 2134,95 427,778

 
,002 

G≠L 

LL 182 6,6264 58,71547 LL ≠L,G 

L 673 39,7474 94,13051 L≠LL 

F1_REF 
  
  

  G 258 38,7946 79,73795

 
,000 

G≠LL 

LL 182 -176,0165 251,33334  LL ≠L F2_REF 
  L 673 -302,9450 372,61864

 
,000 L≠LL,G 
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G 258 -216,0543 427,77765 G≠L 

LL 182 239,7506 208,52799 LL≠L,G 

L 673 374,0541 317,92296 L≠LL,G 

DIST_REF 
  
  

  G 258 328,6462 359,57641

 
,000 

G≠LL,L 

 

 
Tableau 2 : test ANOVA des caractéristiques acoustiques des réalisations de /e/ (durée, F1 
et F2) et de leurs différences respectives avec les valeurs de référence (F1-REF et F2-REF) 
en fonction du degré de focalisation sur la forme. 
 
 
Les données du tableau 2 mettent en évidence qu’il existe également un effet du degré de 
focalisation sur la forme sur tous les paramètres acoustiques considérés des réalisations de 
/e/ par les apprenants. Cet effet, néanmoins, est moins systématique que celui que l’on a pu 
observer pour /ə/. On constate, en effet, que : 

- la durée augmente parallèlement au degré de focalisation sur la forme 
(LL : 78 ms. ; L : 88 ms. et G : 122 ms.) ; 

- F1 est inférieur en LL (424 Hz.) tandis que les valeurs du premier formant 
augmentent lorsque la focalisation sur la forme est plus importante (L et 
G : 457 Hz.) ;  

- F2 est inférieur dans la situation où le degré de focalisation sur la forme est 
intermédiaire (L : 2058 Hz.) par rapport aux deux autres cas de figure (LL et G : 
2135 Hz.) ; 

- l’excès de tension observée dans les réalisations des apprenants par rapport aux 
valeurs de référence (F1_REF) est inférieur lorsque le degré de focalisation sur la 
forme est minimal (LL : + 7 Hz. vs. L : + 40 Hz. et G : + 39 Hz.) ; 

- le manque de clarté par rapport aux valeurs de référence (F2_REF) est minimal 
en LL (- 176 Hz.) et maximal en L (- 303 Hz.) ; 

- la distance euclidienne entre le P-centre des réalisations des apprenants par 
rapport aux valeurs de référence (DIST_REF) est également minimale en LL 
(240) et maximale en L (374). 

Le [e] des apprenants varie donc également en fonction du degré de focalisation sur la forme, 
mais il semble que la lecture libre (i.e. le degré minimal de focalisation) semble en améliorer 
les réalisations, tandis que la situation de production la moins favorable semble être la 
lecture de phrases (i.e. le degré intermédiaire de focalisation sur la forme). 
Par ailleurs, l’on remarque également que la distance (∆) entre les P-centres des réalisations 
de /ə/ et de /e/ des hispano-catalanophones est significativement plus grande lorsque la 
focalisation sur la forme est maximale (G : ∆=226) que dans les deux autres cas de figure 
(LL : ∆=105 et L : ∆=101), même si elle reste très inférieure à celle obtenue à partir des 
valeurs de référence de locuteurs natifs (∆=732), ce qui semble indiquer que l’augmentation 
de la focalisation sur la forme faciliterait la distinction entre les deux phonèmes de la part 
des apprenants. 
Ces résultats montrent donc qu’il existe un important effet, sur la prononciation du groupe 
d’hispano-catalanophones, du degré de focalisation sur la forme, mais que cet effet se 
manifeste de manière différente selon le phonème analysé. Par ailleurs, la situation de 
production G semble favoriser la différenciation entre les réalisations de /ə/ et de /e/ par le 
groupe d’apprenants. 
Néanmoins, étant donné que cette étude a un objectif pédagogique et qu’il est bien connu des 
enseignants qu’il est rare qu’un groupe d’apprenants ait un comportement parfaitement 
homogène, il nous semble illusoire de tirer des données présentées ci-dessus une 
programmation d’activités pédagogiques qui puisse être d’utilité pour chacun des apprenants 
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analysés sans avoir étudié au préalable la variabilité inter-individuelle et avoir identifié les 
éventuels profils particuliers des apprenants. 

4 Résultats intra-locuteur et typologie d’apprenants 
Une analyse de variabilité ANOVA met en évidence une très importante variabilité inter-
individuelle (Sig.=.000) pour tous les paramètres acoustiques considérés, et ce aussi bien 
pour /ə/ que pour /e/. Il semble donc indispensable de s’attacher maintenant à décrire, pour 
chaque apprenant, les caractéristiques intra-locuteur de la réalisation de /ə/ et /e/, ainsi que 
l’effet qu’a pour chacun d’eux le degré de focalisation sur la forme. Nous tenterons, par la 
suite, de voir dans quelle mesure il existe un ou plusieurs profils-type d’apprenants qui 
permettent d’identifier des sous-groupes plus homogènes pour lesquels il serait possible de 
définir un programme de correction phonétique adapté. 
  

4.1 Caractéristiques générales de la prononciation de /ə/ et de /e/ 
La première remarque qui s’impose est que les 13 étudiants considérés présentent tous une 
tendance à produire : 

- le /ə/ trop clair (valeurs de F2 comprises entre + 29 Hz. à + 590 Hz. par rapport 
aux valeurs de référence obtenues à partir de productions de francophones) et 

-  le /e/ trop sombre (valeurs de F2 comprises entre – 33 Hz. et – 633 Hz. par 
rapport aux valeurs de référence). 

 
Pour ce qui est des différences entre les valeurs de F1 de /ə/ et de /e/ produits par les 
apprenants et les valeurs de référence, on constate que : 

- Pour /ə/, 11 étudiants sur 13 présentent des valeurs inférieures aux valeurs de 
référence (de – 13 Hz. et – 118 Hz.), alors que les 2 autres étudiants présentent de 
légers écarts positifs (+ 22 Hz. et + 27 Hz. respectivement) ; 

- Pour /e/, 10 étudiants sur 13 présentent des valeurs supérieures aux valeurs de 
référence (de + 13 Hz. à +101 Hz.), contrairement aux valeurs à peine négatives 
(de – 16 Hz. à – 24 Hz.) que présentent les 3 autres étudiants. 

Il semble donc qu’il y ait une certaine homogénéité au sein du groupe d’apprenants, dans la 
mesure où tous les étudiants ont tendance à produire le /ə/ trop clair (et souvent trop tendu) 
et le /e/ trop sombre (et souvent trop relâché), mais à des degrés divers qu’il conviendra de 
mettre en lumière. 
De plus, dans l’ensemble (9 étudiants sur 13), les réalisations de /ə/ sont plus éloignées du 
[ə] de référence que les réalisations de /e/ du [e]-cible. Néanmoins, cette tendance, qui 
correspond à la constatation générale des enseignants sur la difficulté pour les hispano-
catalanophones de prononcer le /ə/, est inversée chez 3 de nos locuteurs. 
Pour ce qui est de la distance entre les réalisations moyennes (sur le plan F1-F2) de /ə/ et /e/ 
respectivement, elle est, pour tous les étudiants, inférieure à la moitié de celle des valeurs de 
référence des natifs. Néanmoins, cette hypo-différenciation est moins accentuée pour 2 des 
apprenants (entre 38% et 48% des valeurs de référence) et plus accentuée pour 3 des 
apprenants (moins de 10% des valeurs de référence). Les 8 autres étudiants présentent des 
valeurs comprises entre 14% et 21%. 

4.2 Effets du degré de focalisation sur la forme 
Les productions de /ə/ et /e/ de chacun de nos étudiants varient de manière significative selon 
le degré de focalisation sur la forme. En effet, d’une part, des différences statistiquement 
significatives entre les 3 situations de production considérées sont observées en ce qui 
concerne la durée. Ainsi, dans la plupart des cas, les valeurs augmentent de LL et L vers G 
pour les deux phonèmes : 11 des 13 étudiants pour /ə/ et 9 sur 13 pour /e/. De plus, la 
situation de production entraîne des modifications significatives de la structure formantique 
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pour les réalisations de /e/ de chacun des locuteurs et pour les réalisations de /ə/ de 10 
étudiants sur 13. Il est à remarquer que cet effet du degré de focalisation sur la forme se 
manifeste tout particulièrement sur les valeurs de F2 des réalisations de /e/ (12 locuteurs sur 
13). 
Pour ce qui est des réalisations de /ə/, on observe que : 

- les valeurs de F1 augmentent progressivement dans le continuum suivant : 
LL (< L) < G pour 10 des 13 étudiants, tandis que 2 apprenants présentent la 
tendance contraire ; 

- les valeurs de F2 diminuent progressivement dans le continuum LL (> L) > G 
dans 10 cas, tandis que les 3 autres apprenants présentent la tendance opposée.  

Pour ce qui est des réalisations de /e/, on observe que : 
- les valeurs de F1 augmentent progressivement dans le continuum LL (< L) < G 

pour 11 des 13 étudiants ; 
- les valeurs de F2 augmentent progressivement dans le continuum LL (< L) < G 

dans 9 cas, tandis que les 3 autres apprenants présentent la tendance opposée. 
Par conséquent, l’on observe que le passage d’une situation de production LL à L et à G 
favorise l’augmentation du F1 pour les deux phonèmes analysés, mais que cet effet se 
manifeste de manière opposée pour ce qui est du F2 : en effet, alors qu’il augmente 
également pour /e/, il a tendance à diminuer pour /ə/ pour la plupart des étudiants. 
Si nous regroupons maintenant les observations liées à la variation de F1 et de F2 des deux 
phonèmes en fonction du degré de focalisation sur la forme, l’on obtient 3 sous-groupes 
d’apprenants qui présentent des comportements différenciés. 
Un premier sous-groupe (cf. l’exemple, figure 1), constitué par 7 apprenants, se caractérise 
par le fait que, lorsque l’on augmente le degré de focalisation sur la forme, l’on obtient : 

- une augmentation de F2 de /e/ et une diminution du F2 de /ə/, et 
- un rapprochement des réalisations de /ə/ et de /e/ des cibles respectives 

(représentées dans les schémas par le « ə » et le « e » en caractère gras). 

   
Figure 1 : réalisations de /ə/ et /e/ sur le plan F2-F1 de l’étudiante NB du sous-groupe 1 en 
fonction du degré de focalisation sur la forme.  

 
Un deuxième sous-groupe (cf. l’exemple, figure 2), constitué de 3 étudiants, présente, 
lorsque l’on augmente le degré de focalisation sur la forme : 

- une augmentation du F2 à la fois pour le /e/ et pour le /ə/, et 
- un rapprochement des réalisations de /e/ de la cible, mais accompagné d’un 

éloignement des réalisations de /ə/ du [ə]-cible  (dans les schémas le « ə » et le 
« e » en caractère gras représentent les valeurs de référence des natifs (Calliope, 
1989)). 
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Figure 2 : réalisations de /ə/ et /e/ sur le plan F2-F1 de l’étudiante AG du sous-groupe 2 en 
fonction du degré de focalisation sur la forme. 
 
Un troisième sous-groupe (cf. l’exemple, figure 3), de trois étudiants, présente, lorsqu’on 
augmente le degré de focalisation sur la forme : 

- une diminution de F2 de /e/ et de /ə/, et 
- un éloignement des réalisations de /e/ de la cible, mais accompagné d’un 

rapprochement des réalisations de /ə/ du [ə]-cible (dans les schémas le « ə » et le 
« e » en caractère gras représentent les valeurs-cible). 

   
 

Figure 3 : réalisations de /ə/ et /e/ sur le plan F2-F1 de l’étudiante NG du sous-groupe 3 en 
fonction du degré de focalisation sur la forme. 
 
Ces résultats montrent donc que les productions de tous les apprenants sont soumises à un 
effet du degré de focalisation mais qu’il se manifeste de manière différente selon les 
étudiants. Les trois sous-groupes que nous avons identifiés ont été définis en fonction de 
l’effet que provoque sur les réalisations de /ə/ et de /e/ le degré de la focalisation sur la 
forme. Ainsi, l’on peut distinguer trois effets :  

1. Effet phonologique : pour le premier sous-groupe d’apprenants (cf. figure 1), 
l’augmentation de la focalisation sur la forme entraîne une amélioration progressive 
des productions à la fois de /ə/ et de /e/ et, partant, une meilleure (bien 
qu’insuffisante) différenciation entre les deux. Il semble que les 7 apprenants de ce 
premier sous-groupe commencent à acquérir ces phonèmes, mais qu’une réalisation 
plus ou moins acceptable n’apparaisse que lors d’une tâche qui facilite l’attention que 
porte l’apprenant sur sa prononciation, et que le transfert vers d’autres tâches ne soit 
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pas encore intervenu. Ainsi, l’augmentation de la focalisation sur la forme favorise la 
différenciation phonologique.  

2. Effet phonétique : pour le deuxième sous-groupe d’apprenants (cf. figure 2), 
l’augmentation de la focalisation sur la forme entraîne des valeurs supérieures de F1 
et de F2, ce qui se manifeste par une amélioration des réalisations de /e/, mais 
également par un éloignement de celles de /ə/ du [ə]-cible. Il semblerait qu’il s’agisse 
donc là d’une simple conséquence phonétique – facilitatrice pour l’un des phonèmes 
et difficultante pour l’autre – sans réelle valeur de distinction phonologique, qui 
favoriserait des valeurs formantiques supérieures. 

3. Effet d’ultracorrection : pour le troisième sous-groupe d’apprenants (cf. figure 3), 
l’augmentation de la focalisation sur la forme entraîne les effets contraires à ceux que 
l’on observe dans le deuxième sous-groupe : un assombrissement des réalisations de 
/ə/ et de /e/. Il en découle que les réalisations de /ə/ connaissent une nette 
amélioration, mais que celles de /e/ s’éloignent encore plus du [e]-cible, se 
confondant parfois avec des [ə]. Il semble donc que les trois apprenants de ce groupe 
opèrent une ultra-correction sur le micro-système /ə-e/. 

 

5 Conclusion 
Cette description des productions des phonèmes /ə/ et /e/ du français par des apprenants 
hispano-catalanophones nous a permis de vérifier l’hypothèse, communément admise, selon 
laquelle ces étudiants éprouvent des difficultés pour intégrer le « e muet » du français. En 
effet, ils ont tous tendance à le produire avec un F1 trop bas et un F2 trop élevé. Néanmoins, 
il est moins fréquent de s’intéresser à la prononciation du /e/ de ces apprenants. Or les 
résultats que nous avons obtenus indiquent que ce phonème pose également problème, et 
qu’il est réalisé avec un F1 généralement trop haut et un F2 trop bas. Ces deux tendances 
entraînent, non seulement des productions peu conformes à celles des francophones - ou 
même des réalisations de /ə/ comme des [e] -, mais surtout une centralisation des réalisations 
des deux phonèmes et, partant, une hypo-différenciation entre eux. Il en résulte que toute 
action pédagogique de correction phonétique devrait s’intéresser à la fois aux deux 
phonèmes, et, sans doute, impliquerait de corriger dans un premier temps le /e/ pour 
n’introduire qu’ensuite le /ə/. 
Par ailleurs, il convient de signaler que les réalisations de /ə/ et de /e/ présentent une 
importante variabilité liée au degré de focalisation sur la forme qu’entraîne l’activité dans 
laquelle elles apparaissent. Au niveau du groupe, on remarque qu’une focalisation maximale 
sur la forme favorise une meilleure différenciation entre les deux phonèmes considérés. 
Néanmoins, les observations menées à terme montrent que l’homogénéité du groupe 
(langue(s) maternelle(s), nombre d’heures de cours de FLE avec les mêmes enseignants à 
l’université, niveau global de prononciation en français, etc.) ne se traduit pas 
nécessairement par une interlangue phonique commune, et ce malgré l’existence d’une 
tendance chez tous les apprenants, comme on l’a vu, à produire le /ə/ trop clair et trop tendu 
et le /e/ trop sombre et trop relâché. En effet, non seulement l’éloignement des réalisations 
des apprenants par rapport à la cible est très variable d’un étudiant à un autre, mais de plus 
on constate que l’effet du degré de focalisation sur la forme produit des effets différents – 
voire même parfois opposés – chez les uns et les autres. Ainsi, nous avons établi trois sous-
groupes, en fonction de l’effet de cette variable sur les deux phonèmes considérés, et 
distingué les apprenants selon que l’augmentation de la focalisation sur la forme entraînait : 
1) un effet phonologique (effet de discrimination), 2) un effet phonétique (augmentation 
« mécanique » des valeurs des deux premiers formants) et 3) un effet d’ultracorrection 
(tendance à produire les deux phonèmes proches du [ə]). 
À la lumière de ces résultats, l’enseignant aura donc tout intérêt à identifier ces trois sous-
groupes d’apprenants et à leur proposer des activités de correction phonétique adaptées à 
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chacun des profils. Ainsi, si pour le premier sous-groupe, il peut être utile de travailler dans 
un premier temps des activités où la focalisation sur la forme est importante (de loin les plus 
fréquemment utilisées par les enseignants), et de tenter de stabiliser ensuite les productions 
ainsi obtenues dans d’autres activités, cette approche risque de ne s’avérer guère efficace 
pour les deux autres sous-groupes. Pour le deuxième sous-groupe, la focalisation sur la 
forme peut servir à ancrer le /e/, mais il faudra introduire le /ə/ dans d’autres types d’activités 
qui entraînent une tension phonique moindre. Quant au troisième sous-groupe, qui se 
caractérise par une importante ultra-correction, les activités qui visent à attirer l’attention de 
l’apprenant sur sa prononciation peuvent être utilisées pour le /ə/, mais il faudra veiller au 
moyen d’autres tâches à ce que l’ultra-correction constitue, comme il est fréquent, une phase 
d’évolution et non une phase de stabilisation d’une forme unique [ə] pour les deux 
phonèmes. 
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	94,131
	L?LL
	G
	258
	457,34
	75,392
	G?LL
	Formant 2 (Hz.)
	LL
	182
	2135,05
	259,475
	,002
	LL ?L
	L
	671
	2058,13
	351,649
	L?LL,G
	G
	258
	2134,95
	427,778
	G?L
	F1_REF
	LL
	182
	6,6264
	58,71547
	,000
	LL ?L,G
	L
	673
	39,7474
	94,13051
	L?LL
	G
	258
	38,7946
	79,73795
	G?LL
	F2_REF
	LL
	182
	-176,0165
	251,33334
	,000
	LL ?L
	L
	673
	-302,9450
	372,61864
	L?LL,G
	G
	258
	-216,0543
	427,77765
	G?L
	DIST_REF
	LL
	182
	239,7506
	208,52799
	,000
	LL?L,G
	L
	673
	374,0541
	317,92296
	L?LL,G
	G
	258
	328,6462
	359,57641
	G?LL,L
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