
Actes du colloque Cyber-Langues 2012 (Lycée Émile Zola – Aix-en-Provence) 

  

Exploiter le son numérique pour enseigner la prononciation autrement.  
 
 

Mireille SPALACCI 

Professeure de FLE à l’École universitaire de tourisme CETT-UB de Barcelone. 

 
mireille.spalacci@appuifle.net  

 

Résumé : Cet article a pour but de rapporter et de compléter l’atelier présenté lors du colloque Cyber-
Langues 2012 au cours duquel nous avons montré comment il est possible de mettre en place dans nos 
classes une didactique de la prononciation moins « corrective » et plus communicative en proposant un 
enseignement-apprentissage de la langue plus « oralisé » grâce à l’exploitation du son numérique. Nous 
avons vu que des outils simples, tels qu’Audacity, Hot Potatoes, PowerPoint, Moodle, etc., nous 
permettent de créer toute sorte d’activités, communicatives ou linguistiques, favorisant la médiation de 
la langue orale tout en évitant l’interférence de textes écrits, ce qui facilite l’acquisition de la compétence 
phonique de nos élèves et améliore donc leur prononciation.  

Mots clés : son numérique, didactique de la prononciation, médiation orale, TICE. 

 

 

 
Introduction 
 

L’atelier que nous avons proposé au colloque Cyber-Langues 2012 voulait montrer et faire 

tester aux participants quels types de tâches1 orales pouvaient être créées grâce à l’exploitation du 

son numérique pour améliorer la prononciation de nos élèves par « médiation orale » tout en se 

démarquant des procédés traditionnels de la phonétique corrective. Les activités que nous allons de 

nouveau présenter ici ont été conçues suite à l’observation des résultats d’une recherche-action2 

portant sur l’utilisation de ressources numériques (Audacity, Hot Potatoes et NVU) pour mettre en 

place une approche orale d’enseignement-apprentissage du français en évitant la médiation de la 

langue écrite afin de développer la compétence phonique des apprenants. Nous rapporterons donc 

dans cet article les procédures pédagogiques suggérées lors de notre atelier pour enseigner la 

                                                 

1 Tous les exemples d’activité présentés sont disponibles dans le cours correspondant au colloque Cyber-Langues 
2012 sur la plateforme Moodle à l’adresse http://www.appuifle.net/moodle, et accessible grâce au nom 
d’utilisateur cyber2012 et mot de passe cyber 2012 aussi.  

2 Lors de la réalisation de ma thèse de doctorat «Enfoque oral y recursos digitales en un curso de francés como 
lengua extranjera» (Spalacci, 2012) à l’Université de Barcelone. 

mailto:mireille.spalacci@appuifle.net
http://www.appuifle.net/moodle
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prononciation « autrement » mais nous allons tout d’abord exposer les concepts didactiques sur 

lesquels est fondée notre démarche orale. 

Retour sur l’importance de l’écoute 

Au cours des années 80, Trocmé-Fabre signalait aux enseignants de langues vivantes 

que « l’écoute prépare la parole » (1987 : 68) car les nouvelles techniques d’exploration du cerveau 

de l’époque avaient permis à des chercheurs danois d’observer que la simple écoute de mots activait 

non seulement la zone cérébrale de réception de la parole (aire de Wernicke), mais aussi celle de 

production du langage (aire De Broca), d’où l’influence directe de l’audition sur la parole. Des 

idéogrammes montraient que plus les stimuli verbaux entendus étaient complexes, plus notre zone 

de production de la parole était activée ce qui confirmait la nécessité d’augmenter 

considérablement les périodes d’écoute dans nos cours puisque les fonctions de réception et de 

production de la parole sont au départ physiologiquement reliées. Déjà dans les années 50, le 

docteur Tomatis qui traitait les troubles de l’audition et du langage, avait voulu démontrer les liens 

étroits unissant l’oreille et la voix. Il était fasciné par « l’accouplement extraordinaire de l’audition et 

des organes de la voix », allant jusqu’à considérer l’oreille comme une bouche sonique (Tomatis, 

1963).  

De fait,  la plupart des enseignants de langues vivantes admettent aujourd’hui qu’une langue 

doit d’abord être «écoutée» avant de pouvoir être «parlée». L’importance de l’écoute et de la 

compréhension orale dans le processus d’acquisition-apprentissage d’une langue n’est plus à 

prouver. Beaucoup de chercheurs s’accordent à affirmer que pour mieux parler et prononcer une 

langue, il faut en intensifier l’exposition sonore. Les bienfaits d’une immersion orale préalable pour 

le développement de l’oralité et notamment de la prononciation sont décrits et défendus depuis 

longtemps quoiqu’en termes différents. Pour ne citer qu’eux, déjà en 1976,  De Grève et Van Passel 

recommandaient une assimilation de l’ensemble acoustique avant d’aborder l’écrit ; pour Lhote 

(2001), la didactique de l’oralité doit passer par la mise en place du paysage sonore de la langue ; 

Cantero (1994) soutient qu’il faut éviter l’interférence de l’écrit pour que nos élèves puissent 

d’abord construire et remplir leur réservoir phonique ; selon Aillaume (2005) le conditionnement 

perceptif est incontournable ; Billières (2008), lui,  insiste sur l’appropriation de la matière phonique ; 

quant à Feuillet (2008), elle préconise plus simplement, une dynamique du bain sonore pour 

l’apprentissage des langues vivantes.  



Exploiter le son numérique pour enseigner la prononciation autrement. 

 3 

L’acquisition de la compétence phonique par médiation orale 

Lors du colloque Cyber-Langues 2008, nous avions déjà montré notre intérêt particulier pour 

l’hypothèse de la construction du réservoir phonique du linguiste espagnol Cantero cité plus haut.  

Ce chercheur préconise un enseignement beaucoup moins écrit et plus «phonique» des langues 

vivantes, et ses travaux ont guidé nos premières expérimentations de classe quant à l’exploitation 

du son numérique avec Audacity
3
. Pour mieux  parvenir à prononcer correctement une langue 

étrangère, les apprenants doivent d’abord passer par une immersion orale conséquente. 

Malheureusement, force est de constater que cette exposition sonore continue d’être négligée dans 

nos classes car l’enseignement-apprentissage s’appuie encore majoritairement sur des textes écrits. 

Quels que soient les supports utilisés (livres de texte, cahiers d’exercices, photocopies, diaporamas, 

CD Rom, sites Internet, etc.), rares sont les activités exclusivement auditives. Les méthodologies et 

les outils ont changé mais les procédures d’apprentissage restent presque toujours basées sur la 

lecture et l’écriture. Le texte écrit apparaît encore comme le principal médiateur d’apprentissage et 

il s’interpose presque constamment entre les élèves et les sons de la langue qu’ils essaient 

d’apprendre.   

Ainsi, l’acquisition phonique ne peut se faire donc que par médiation orale, c’est-à-dire, par 

des procédés exclusivement auditifs. Mais Lhote (1990) argumente que pour mettre en place le 

«paysage sonore» de la langue cible et développer l’oralité de nos apprenants, l’immersion orale ne 

doit pas seulement consister à une exposition sonore prolongée, se limitant à des processus de 

réception-production. Il faut créer des tâches suscitant une interaction des trois vecteurs 

communicatifs de la langue orale : perception, compréhension et production (Voir Fig.1 ci-dessous), 

c’est-à-dire, écouter, comprendre et produire la langue orale. Lorsque cette interaction est réalisée 

sans appui écrit, la médiation orale s’intensifie et cela accélère le développement de la 

prononciation puisque celle-ci constitue le véhicule communicatif exclusif de la langue orale (Voir 

Fig. 2 page suivante). 

 

Figure 1 : Schéma de Lhote (1990)  

                                                 

3 «De l’oral, de l’oral et encore de l’oral grâce à Audacity », article de l’atelier disponible sur http://www.cyber-
langues.asso.fr/spip.php?article95  

http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article95
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article95
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Figure 2 : Schéma de Spalacci (2012) 

 

Nous pensons que cette interaction constante de la langue orale afin d’enseigner 

« autrement » la prononciation peut être matériellement mise en place grâce aux supports 

informatiques actuels, et notamment du son numérique. Ils permettent de privilégier le rôle 

d’auditeur de l’apprenant qui peut s’imprégner plus activement de l’écoute de la langue cible et 

s’impliquer oralement lors des activités d’apprentissage (Lhote, & al. 1998).  

L’exploitation du son numérique : consignes et exemples  

L’immersion orale que nous préconisons ne consiste pas seulement à faire plus d’activités de 

compréhension orale, mais plutôt de faire des activités «plus écoutées» et d’augmenter surtout la 

médiation de la langue orale lors des tâches d’apprentissage.  

Avant de présenter plusieurs exemples d’exploitation didactique du son numérique, voici 

quelques consignes pédagogiques pour faciliter l’acquisition phonique par la médiation de la langue 

orale : 

-proposer des activités d’écoute “plus écoutées”,  sans support écrit, et « matériellement 

autorégulées4 » (en plus des CO traditionnelles) ; 

-éviter les activités d’expression orale “à froid”, c’est-à-dire, les faire précéder de plusieurs 

activités d’écoute, (l’écoute stimule la parole) ; 

-pour les productions orales enregistrées, empêcher la préparation par écrit des dialogues 

(centration du discours cognitif sur l’oralité) ; 

                                                 

4 Voir les travaux de Roussel, S. & al (2006). 
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-donner plus de “devoirs” oraux (dans le cadre du réajustement oral/écrit) ; 

-“oraliser” des activités faites habituellement seulement par écrit (ex: sensiblisation 

grammaticale, révisions lexicales, etc.). 

Ainsi, l’exploitation didactique du son numérique que nous proposons concerne non 

seulement la compréhension et la production orales de nos élèves, nous nous sommes aussi efforcés 

de créer des séquences abordant oralement des activités habituellement «écrites», comme  la 

grammaire et le vocabulaire. Quant aux exercices donnés en devoirs, nous essayons aussi qu’ils 

soient pour la plupart oraux ou «oralisés», et suscitant l’interaction des trois vecteurs «perception, 

compréhension et production».  

Le format numérique MP3 permet de diffuser très facilement le son et donc d’ « oraliser » de 

nombreuses tâches d’apprentissage. Les fichiers son que nous avons didactisés dans nos exemples 

proviennent soit des CD de notre livre de texte, soit de sites internet, ou bien enregistrés avec notre 

propre voix. Ils sont ensuite manipulés grâce aux fonctionnalités d’Audacity afin de pouvoir les 

intégrer dans des exercices auto-correctifs fabriqués avec Hot Potatoes, dans des diaporamas créés 

avec PowerPoint, dans des devoirs mis en ligne sur une plateforme Moodle, etc. 

Nous présenterons ici quelques exemples illustrés aussi dans le dossier
5
 distribué lors de 

l’atelier et qui sont à la disposition des lecteurs sur la plateforme Moodle citée dans l’introduction. 

Toutes les activités s’adressent à des apprenants de français langue étrangère de niveau  A1.  

 

Séances d’enregistrements en salle d’informatique : exemple 1  

Nous proposons à nos élèves des séances d’activités orales (plusieurs écoutes puis des jeux de rôles 

enregistrés par les élèves) en salle d’informatique à partir d’un menu de consignes créé avec 

l’éditeur html NVU (voir figure de l’Exemple 1 page suivante ou vers ce lien6): 

                                                 

5 http://www.appuifle.net/formation/dossier_cyber2012.pdf  
6 http://www.appuifle.net/grau/dialogue_reception.html  

http://www.appuifle.net/formation/dossier_cyber2012.pdf
http://www.appuifle.net/grau/dialogue_reception.html
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Séance informatique nº 10  

Thème 5 : Se loger 

 
 

 

 1/4 - Réserver une chambre: compréhension orale 

 A) Faites l'exercice ci-joint. 

Lisez le texte du dialogue à la page 64 de votre livre. Notez dans votre cahier 

les mots que vous avez cherchés dans le dictionnaire. 

 B) Faites l'exercice ci-joint.  

 C) À présent, faites cet exercice.  

Demandez au professeur les photocopies de dialogues puis cherchez dans le 

dictionnaire et notez dans votre cahier les mots nouveaux.  

 

 2/4 - Réserver une chambre: production orale avec � 

 JEUX DE RÔLES: SANS PRÉPARATION ÉCRITE 

- Observez bien les dialogues de la photocopie pour préparer (SANS ÉCRIRE) et 

enregistrez  avec Audacity deux dialogues téléphoniques entre le/la réceptionniste du 

Central Hôtel (pour les prix, consultez le descriptif page 62) et un/e client/e, à partir 

des informations ci-dessous: 

 

Réservation 1:  

Date d'arrivée: 15 /03/2012           

Date de départ: 18 / 03 /2012 

Nombre de personnes: 2       

Nom du client: M. et Mme 

Merlin 

Tél: 04 79 98 47 60 

Mél: claude.merlin@laposte.fr 

Réservation 2:  

Date d'arrivée: 25 /02 /2012           

Date de départ: 29 / 02 /2012 

Nombre de personnes: 3       

Nom du client: M(me) Lebois de l'entreprise 

Cochonou 

Tél: 02 66 88 22 76  

Mél: lebois@cochonou.com 

 Vous exporterez vos enregistrements (avec 56 bite rate) dans 

Mi PC...(P:)>A_FRANÇAIS>Enregistrements sous: 

 NomPrenom_NomPrenom_reservation1.mp3   

 NomPrenom_NomPrenom_reservation2.mp3   

  Notez dans votre feuille de suivi des enregistrements les noms des fichiers. 

../../../../GrupCETT/GrupCETT/Documents/A_ESTIU_2012/cyber2012/dialogue_reception/U4_corr_49.JPG
http://www.appuifle.net/grau/chuleta_audacity.pdf
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En salle d’informatique, les élèves doivent travailler deux par deux et se partager aussi les écouteurs, 

ceux-ci devant être « à boutons » et non des casques (Voir les illustrations ci-dessous). 

      
 

Les activités d’écoute précédant les jeux de rôle, sont matériellement « autorégulées », et auto-

correctives puisqu’elles sont créées avec l’exerciseur Hot Potatoes. Ce type d’activités, exclusivement 

auditives, oblige les apprenants non seulement à « tendre l’oreille » mais aussi à s’appuyer sur leur 

mémoire orale de travail,  c’est-à-dire, sur leur boucle articulatoire de travail (Billières, 2005). En effet, 

comme cela a été démontré lors de l’atelier (voir les figures ci-dessous et pages suivantes), pour 

réordonner ou faire correspondre les extraits de dialogues des exercices JMatch et JMix de Hot Potaotes, 

on observe que lors des écoutes et réécoutes successives, les apprenants se répètent sans cesse, pour eux-

mêmes ou à haute-voix, les phrases orales contenues dans les exercices. Ils s’appuient constamment sur 

leur boucle articulatoire et ils sont donc en interaction constante avec la langue orale, qu’ils écoutent et 

réécoutent, qu’ils se répètent encore et encore, autant de fois que cela est nécessaire pour réaliser les 

tâches exclusivement basées sur la compréhension auditive.   

JCloze et JMatch de l’exemple 1 : 
 

 

 
 

http://www.appuifle.net/grau/hot_rest_p15_5_match.htm  

http://www.appuifle.net/grau/hot_rest_p15_5_match.htm
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Exemple 2 : 

 

Activité d’origine du livre de texte : 

 

 

Didactisation orale avec JCloze : 

 

 

 

Activité d’origine des exemples 3 JMatch et JMix : 

 

 

Fichiers son 

sélectionnés et 

exportés avec les 

outils d’Audacity : 
 

Les questions des 
voyageurs : 

 
 

Les réponses des 
professionnels : 
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Exemple 3 (JMatch) : « Didactisation orale » de la CO du livre de texte  
 

            
http://www.appuifle.net/grau/U4_B1p51.htm 

 
Exemple 3 (JMix) : découverte de l’écrit proposée dans le livre de texte mais ici par médiation orale 

 

: 
              http://www.appuifle.net/grau/U4_B1_mix_1b.htm  

 

 

Le jeu de rôle qui suit ces activités d’écoute est réalisé sans préparation écrite ce qui oblige les apprenants 

à s’appuyer à tout moment sur leur mémoire auditive et leur attention est centrée sur les aspects de la 

langue orale (contexte du dialogue, interprétation, intonation, formule de politesse, etc.). Les phrases en 

cours de préparation sont constamment dites et redites pour s’auto-corriger et les apprenants font 

généralement plusieurs répétitions préalables du dialogue avant de s’enregistrer. À titre indicatif pour la 

gestion du temps de classe, un enregistrement d’une minute à peine demande aux élèves une préparation 

orale d’au moins 20 minutes, ce qui nous permet d’affirmer que la suppression de la préparation écrite d’un 

dialogue enregistré augmente là encore de façon conséquente la médiation  de la langue orale7. 

                                                 

7 D’autres exemples de jeux de rôles (sans préparation écrite) précédés d’écoutes sont disponibles au bout de ces 
liens :  Accueil téléphonique (A1), Information touristique (A2), Répondeur téléphonique (A2), Réclamations (B1).  

http://www.appuifle.net/grau/U4_B1p51.htm
http://www.appuifle.net/grau/U4_B1_mix_1b.htm
http://www.appuifle.net/grau/10_11_menu_session_6_b.html
http://www.appuifle.net/formation/troncal4_pr_new.html
http://www.appuifle.net/formation/troncal3_pr_new.html
http://www.appuifle.net/formation/troncal9_pr_new.html
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Devoirs « oraux » : exemples 4, 5, 6, 8 et 9  

Les figures des pages suivantes correspondent à des « devoirs oraux » déposés sur une plateforme 

Moodle. Ces activités sont élaborées par le professeur avec l’outil devoirs « Déposer un fichier ». 

Nous proposons des activités de production orale enregistrées suite à l’écoute d’un ou plusieurs 

enregistrements.  

L’élève doit d’abord écouter et comprendre pour pouvoir ensuite produire à son tour un énoncé. 

L’interaction des vecteurs « perception-compréhension-production » est donc aussi suscitée par ce 

type de « devoirs » à la maison. 

 

Exemple  4 : les questions sont enregistrées par le professeur avec Audacity 

 
 

Dans ce devoir, on observe que l’élève doit écouter et comprendre les questions du professeur 

avant de pouvoir y répondre. Dans l’exemple suivant, il doit écouter et comprendre chaque 

présentation avant de présenter lui-même avec ses propres mots ces  quatre personnes. 
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Exemple 6 : les enregistrements proviennent du site Audio-Lingua. 

   

 
 

Exemple 7 : devoir oral de répétition sans écrit (enregistrements d’un livre de texte) 

 
 

Lors de ce devoir, nous avons observé que les élèves choisissent toujours l’annonce qu’ils 

comprennent le mieux, ce qui rend l’activité mécanique de répétition plus communicative puisque 

l’élève écoute et essaie d’abord de comprendre, avant de répéter et enregistrer une des annonces. 
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Ils découvrent le texte écrit lors de la correction remise par le professeur (voir figure ci-dessous).  

Feuille de correction de l’exemple 7 

 
Exemple 8 : on propose une suite  « lue » de l’Exemple 7 
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Pour la correction de ce devoir, le professeur utilise la même feuille d e correction (voir figure ci-
dessous) : 

 

Exemple 9 : devoir ne comprenant pas d’ écoute mais qui est proposé à la suite d’activités de CO 

réalisée en salle d’informatique8 et au cours duquel l’élève devra « écouter » la prononciation des 

phrases proposée par le synthétiseur vocal Acapela9. 

 
                                                 

8 Voir la séance au bout de ce lien: http://www.appuifle.net/formation/a_menu_session_11_moodle_new.html  
9 http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html  

http://www.appuifle.net/formation/a_menu_session_11_moodle_new.html
http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html
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Révisions « écoutées » : exemples 10, 11 et 12 

Voici quelques exemples d’activités de révisions réalisées grâce à la médiation de la langue orale. 

Exemple 10 : révision dictée des 12 mois de l’année avec JCross 

 
http://www.appuifle.net/grau/12_mois_oral_new.htm  

 

  
Exemple 11 : association écoutée d’adjectifs contraires avec JMix  

 
http://www.appuifle.net/grau/adjectifs_contraires_ex_2.htm 

 

 
Exemple 12 : révision des couleurs écoutées avec JMatch  

 
http://www.appuifle.net/grau/tp_hotpot_jmatch_mireille_spalacci.htm  

http://www.appuifle.net/grau/12_mois_oral_new.htm
http://www.appuifle.net/grau/adjectifs_contraires_ex_2.htm
http://www.appuifle.net/grau/tp_hotpot_jmatch_mireille_spalacci.htm
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Sensibilisations grammaticales « écoutées » : exemples 13, 14 et 15 

Nous proposons des sensibilisations grammaticales à partir de de l’observation de textes oraux 

tout en suivant les mêmes procédures de conceptualisation traditionnellement réalisées par écrit.  

 

Exemple 13 : sensibilisation imparfait/passé composé à partir d’un enregistrement du livre de texte
10

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Exemple 14 : introduction des pronoms relatifs à partir d’enregistrements trouvés sur Internet

11
 

 

Observation auditive : 
Écoutez pour réordonner chaque phrase et chasser le pronom relatif intrus :  
1)  est /  la /  à / route /  qui /  Lyon  /  . /  va /  c' / où 
2) qui / histoires /  ils /  racontent /  qu' /  sont /  extraordinaires / . /  les  
3)  gens /  les /  n' /  aime /  que / pas /  je /  mentent / . /  qui    
4)  parfum /  porte /  sent /  bon . /  elle /  qu' /  vraiment  / qui / le 
5)  où / préfère /  cette /  qui /  rouge /  va /  robe /  vous /  mieux / . /  beaucoup /  je  
6)  que /  gens /  sont /  je /  connais /  ce /  des /  bien / . /  très / qui 
7) côté / à /  un /  trouvé /  bien /  que / est /  et /  est / qui /  ai /  j' /  travail /  chez /  qui / payé /  
moi / . /  de    
8)  l' /  bruyant  / . /  immeuble /  où /  est /  très /  j' /  habite / que 
9) un /  ce /  pays /  vivre / . /  qui / aimerais /  j' /  pas /  où /  est /  n'    
10) clients /  personne /  la /  que /  absente / . /  est /  qui /  les /  accueille 

 

 

 

La remise en ordre de phrases est une procédure classique pour introduire les pronoms relatifs dans 

nos manuels de grammaire et il s’agit donc ici de proposer tout simplement l’écoute des phrases à 

réordonner. Comme pour l’exemple antérieur12, nous avons observé là aussi que les élèves 

s’appuient sur leur boucle articulatoire de travail pour localiser puis réordonner les verbes ou les 

                                                 

10
 Fiche pédagogique complète disponible sur http://www.appuifle.net/grup_oralitat/fiche_pedagogique_imparfait_09_10.pdf  

11
 http://www.hku.hk/french/starters/structures/intro_structures.htm 

12 Et l’Exemple 15 disponible sur le Moodle de notre atelier ou ici : http://www.appuifle.net/revision_futur1.htm  

http://www.appuifle.net/grup_oralitat/fiche_pedagogique_imparfait_09_10.pdf
http://www.hku.hk/french/starters/structures/intro_structures.htm
http://www.appuifle.net/revision_futur1.htm
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phrases des activités de sensibilisation, en effet, la plupart d’entre eux se répètent pour eux-mêmes 

ou à voix haute les mots qu’ils essaient de remettre en ordre. 

 

Exemples de modalités de correction :  

Le format MP3 des enregistrements de nos élèves nous permet de télécharger ou de copier les 

fichiers son dans notre baladeur ou notre mobile et nous pouvons prendre tout notre temps de les 

écouter et d’observer leur prononciation, ce qui est impossible en classe en temps réel. Nous 

pouvons ensuite personnaliser la correction de chaque élève soit par écrit en remettant à chaque 

élève une  feuille de correction (Figure 3) ou en utilisant la fenêtre de « feedback » de Moodle 

(Figure 4).  

 

Figure 3 
 

 

 
 

Figure 4 
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On peut aussi proposer des corrections « écoutées » en enregistrant la correction des phrases que 

nos élèves ont tenté de dire puis les insérer dans un exercice de compréhension orale fabriqué avec 

Hot Potatoes comme celui ci-dessous  avec JMix: 

 
http://www.appuifle.net/formation/correc_phrase_1_pr_new.htm  

 
 

 

Mais par expérience, nous avons constaté que la modalité préférée de nos élèves est lorsque nous 

enregistrons avec Audacity la correction par- dessus leur enregistrement.  

Pour cela, il faut : 

-ouvrir le fichier son de chaque enregistrement ; 

- aller à Menu  > Fichier/Edition>Préférences pour cocher l’option « Reproduire les autres pistes 

pendant l’enregistrement » :  

 

http://www.appuifle.net/formation/correc_phrase_1_pr_new.htm
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-Écouter et corriger en appuyant sur « Enregistrement » :  

 

       
 
 

-Accepter finalement, au moment de l’exportation,  le « mixage » des pistes : 
 

              
 

Il est logique que nos apprenants préfèrent cette modalité de correction puisqu’elle leur permet de se 

réécouter tout en entendant au fur et à mesure la correction faite par leur professeur. Mais ses 

contraintes technologiques font que cette procédure de correction prend beaucoup plus de temps 

qu’une correction par écrit.  

 
Conclusion 
 
Notre démarche orale pour enseigner « autrement » la prononciation est donc fondée sur le 

développement de la compétence phonique par médiation orale du son numérique mais il n’est pas 

question de bannir la lecture ni l’écriture de nos classes. Notre objectif est de réajuster le 

déséquilibre d’exposition existant entre l’écrit et l’oral en augmentant le nombre d’activités 

d’apprentissage exclusivement auditives ou «oralisées» dans la mesure du possible.  
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