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Résumé 

L’enseignement de la phonétique et de la phonologie occupe une 

place significative dans le programme du français. Par conséquent, 

un tel enseignement doit prendre compte de la mission et vision du 

programme comme elles sont élaborées dans le département. Donc, 

il exige la définition précise, non seulement de ses buts et ses 

objectifs mais aussi la description détaillée du cours et de son 

contenu. Cet enseignement exige plus fondamentalement la 

considération de sa problématique intriguante comprenant le 

manque de motivation et d’intérêt chez les étudiants des langues, et 

de l’interférence linguistique. Le problème du professeur 

incompétent et non qualifié, l’utilisation inadéquate de laboratoire 

de langues, l’application inefficace des outils audio-visuels et la mise 

en œuvre insuffisante des technologies d’information et de 
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communication parmi d’autres. Ces problèmes exigent encore des 

solutions pragmatiques : orienter et motiver les étudiants, 

concrétiser l’enseignement et l’apprentissage du français, engager 

des professeurs compétents et qualifiés et promouvoir l’utilisation 

maximale du laboratoire de langues, des outils audio-visuels et 

l’application efficace des technologies d’information et de 

communication. En fin, l’enseignement de la phonétique et 

phonologie exige la coopération et la collaboration des professeurs, 

des étudiants, du gouvernement et d’autres partenaires 

institutionnels spécialisées, à l’échelle nationale, régionale et 

internationale.  

 

Abstract 

Teaching phonetics and phonology is a crucial aspect of the 

programme of French in our institutions of learning. Therefore, it 

must take into account the mission and vision of the French 

programme enunciated in our departments of French. And so, 

requires a clear definition not only of its goals and objectives but 

also a detailed description of its content. This primarily demands a 

careful study of the daunting obstacles challenging the teaching of 

phonetics and phonology in particular and French languages in 

general including students’ lack of motivation and interest, 

problems of prior knowledge of other languages and its attendant 

linguistic interferences in the study of French language, problem of 

incompetent and unqualified lecturers as well as inadequate use of 

language laboratories, inefficient use of audio-visual equipment and 

insufficient deployment of information and communication 

technologies in our department and academic institutions. These 

problems call for practical solutions such as orientation and 

motivation of students, strengthening the study of French in our 

institutions of learning, employment and engagement of qualified 

and competent lecturers and enhancement and optimal use of 
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language laboratories, audio-visual equipment and efficient 

application of information and communication technologies. In 

conclusion, teaching of phonetics and phonology as a vital part of 

programme of French in Nigeria calls for cooperation and 

collaboration of teachers and students, government agencies, 

professional bodies, specialized institutions as well as local, regional 

and international partners. 

 

Introduction  

La langue est plus essentiellement la communication orale. La chaîne parlée 

est une suite des unités sonores. L’étude de ces unités constitue l’objet 

principal de la phonétique et phonologie. Enseigner la phonétique et 

phonologie cherche à développer la compétence expressive et 

communicative de l’apprenant, et alors, doit prendre compte la réalisation 

de la mission et vision du programme de français comme elles sont 

élaborées dans les départements de français dans nos institutions et 

universités. 

Quelle est la mission et vision de programme du français dans notre 

département du français ? En quelle mesure s’accorde l’enseignement de 

phonétique et la phonologie à cette mission et vision ? Quel est le but et 

l’objectif d’enseignement de la phonétique et la phonologie ? Qu’est-ce qui 

constitue le contenu du cours ? Quels sont les problèmes qui jonchent la 

réalisation de ces buts et objectifs ? De plus, comment peut-on résoudre ces 

problèmes ? Voilà notre intérêt dans ce travail. Nous allons au coin de ce 

travail répondre  aux questions relevées ci-haut. 

 

Phonetique Et Phonologie Et Le Programme De Français 

Le cours, phonétique et phonologie constitue une partie intégrante et 

essentielle de programme du français dans notre université. 

L’enseignement de ce cours occupe une place centrale dans ce programme 

et se tâche à la réalisation de la mission et vision de notre département, 

French & international studies. Dès l’établissement de l’université en 1974 sur 
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le nom de Rivers State College of Education, le département a comme 

mission et vision comme elles sont élaborées dans The Handbook of French & 

International Studies :  

 (Our mission it to produce top quality professionals who 

possess a mastery of French and other foreign languages, as 

well as the pedagogical skills to teach them at various levels 

while aiming at excellence in the application of skills 

acquired. 

(Notre mission consiste à produire des professionnels 

d’haute qualité qui possède la maîtrise de la langue française 

et d’autres langues étrangères aussi bien que les 

compétences pédagogiques d’enseigner ces langues aux 

niveaux variés avec l’emphase sur l’excellente application 

des compétences acquisses). 

And our vision is : 

Through excellence and mutual intelligibility to contribute to 

global space and harmonious co-existence within the 

international sphere and facilitate regional integration by 

using effectively the skills acquired through the study of 

French. 

(De sa part, notre vision consiste à contribuer par moyens 

d’espace globale et à la coexistence harmonieuse au sien de la 

communauté internationale et faciliter l’intégration régionale 

en utilisant effectivement les compétences acquises lors de 

l’étude de la langue française). 

Et pourquoi pas ? Acquérir des compétences, rechercher des techniques et 

par conséquent avoir des techniques sont nécessaires pour la mise en œuvre 

d’excellence avec laquelle nous aurons un meilleur accès à la richesse de 

l’univers. Certes, les compétences techniques et technologiques y compris 

le savoir faire constituent une condition sine qua non pur l’amélioration du 

monde. Elles sont également exigeantes pour l’avancement économique, 

social, politique et culturel de notre univers et de notre progrès comme des 
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individus. Elles contribuent encore à la construction de notre 

environnement et par là, facilitent l’échange culturel et le dialogue de 

culture. D’après Bo Shan (2016), les compétences techniques et 

technologiques reconnaissent l’importance de l’autre et sont alors 

pertinentes dans la situation d’éducation et d’instruction. Donc, elles sont 

importantes pour l’enseignant et l’étudiant qui se trouve en rapport mutuel. 

 

Buts Et Objectifs D’enseignement De La Phonetique Et La Phonologie 

Face à la réalisation de la mission et vision de notre département, 

l’enseignement de phonétique et phonologie vise à atteindre les buts et 

objectifs suivants : 

 Pratiquement orienter les étudiants par l’introduction de certaines 

notions fondamentales de la phonétique pour faciliter 

l’apprentissage et enrichir leur savoir et connaissance. 

 Motiver les étudiants et les exposer aux possibilités et avantages 

divers qu’offre la communication efficace en français. 

 Rendre capable les étudiants de mieux s’exprimer en langue 

française, de rencontrer l’amitié. 

L’enseignement du cours a les objectifs indiqués- ci-dessous : 

i. Permettre aux étudiants de bien définir la phonétique et distinguer 

ses différentes  branches. 

ii. Permettre aux étudiants de savoir d’abord les sons qui sont possibles 

dans l’usage de la langue française et comment ils se manifestent. 

iii. Permettre encore aux étudiants d’apprendre les réalisations 

possibles des sons variés. 

iv. Permettre aux étudiants de mieux prononcer, lire, écouter percevoir, 

parler et comprendre le français  

 

À la fin du cours, nous espérons que les étudiants peuvent :   

 Définir la phonétique et la phonologie et également distinguer l’un 

de l’autre. 
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 Constater le rapport entre la phonétique et les autres branches de la 

linguistique. 

 Identifier les voyelles et les consonnes de la langue française. 

 Distinguer entre les voyelles orales et les voyelles nasales et puis les 

consonnes occlusives et les consonnes constrictives. 

 Produire et articuler les sons. 

 Transcrire des mots et des phrases simples. 

 Constater la différence entre l’alphabet orthographique et l’alphabet 

phonétique. 

 Décrire les sons de la langue française. 

 Identifier les appareils phonatoires. 

 Définir la syllabe, ses types différents et les structures syllabiques. 

 Définir l’accentuation et identifier les types différents des accents 

français. 

 Constater l’élision, la liaison et l’enchainement, etc.  

 

Description Et Contenu Du Cours 

La phonétique comme une science des sons du langage humain est une 

branche de la linguistique comme sont la morphologie, la sémantique, la 

syntaxe, la grammaire, la terminologie, la rhétorique, etc. Elle a à faire avec 

la classification et description des sons, surtout la description des propriétés 

physiques des sons. De caractère diachronique, elle a plusieurs branches : 

Phonétique descriptive, phonétique historique, phonétique articulatoire, 

phonétique auditive et la phonologue. La phonologie est la phonétique dite 

fonctionnelle. 

Comme tentative de définition, Onumajuru (2012) nous informe : 

La phonologie est la science qui étudie les sons du langage en égard 

de leur fonction dans le système de communication linguistique. 

Elle étudie les éléments phoniques que se distinguent dans une 

même langue. 

L’enseignement de la phonétique et phonologie se fonde sur le fait que dans 

les mots de Okeke (2003) : 
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Chaque langue a des sons qui lui sont propres et les différentes 

façons dont les sons sont réalisés au sein de la communauté 

linguistique.  

Cet enseignement devient pertinent pour que les étudiants sachent quelles 

réalisations des sons qui sont corrects et ceux qui ne sont pas corrects. De 

plus, il faut que les étudiants soient capables de faire des phrases correctes 

avec des intonations variées à fin d’en modifier la signification. 

 

Bref, le contenu du cours consiste aux sujets suivants : 

 Définition des concepts : La phonétique et la phonologie 

 La phonétique et d’autres branches de la linguistique : La 

morphologie, la sémantique, la syntaxe, la rhétorique, la grammaire, 

la lexicologie, la terminologie, etc. 

 L’importance d’étude de la phonétique et phonologie 

 Types de la phonétique : Phonétique articulatoire, phonétique 

acoustique, phonétique auditive, etc. 

 L’alphabet phonétique international (API) 

 Les appareils phonatoires : Les lèvres, les dents, la langue, la voile 

du palais, le palais sur, les alvéoles, etc. 

 La voyelle : Définition et types ; la voyelle orale, la voyelle nasale et 

le semi-voyelle. 

 La consonne : Définition et types ; la consonne occlusive et la 

consonne constrictive. 

 La description des sons : Critères de description des voyelles ; lieu 

d’articulation, degré d’aperture, labialisé et nasalité ; critère de 

description des consonnes ; manière d’articulation, lieu 

d’articulation, position des cordes vocales et position du voile du 

palais. 

 La syllabe : Définition, types ; syllabe ouverte et syllabe fermée ; 

structure : structure monosyllabique, structure bi syllabique et 

structure multi syllabique. 
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 L’intonation : Définition et types ; l’intonation montante et 

l’intonation descendante. 

 Rythme et accentuation : Définition et types ; l’accent tonique, 

l’accent du group, l’accent d’insistance et accent orthographique : 

accent aigu, accent grave, accent-circonflexe, le tréma, la cédille etc. 

 L’élision, la liaison et l’enchainement 

 L’exercice de transcription et de distinction des sons  

 

La Problematique D’enseignement Et De L’apprentissage De La 

Phonetique Et La Phonologie 

L’enseignement de la phonétique et la phonologie comme celui de la langue 

française connait tant de problèmes qui jonchent la réalisation des buts et 

objectifs indiqués ci-haut. Ces problèmes constituent au marque d’intérêt et 

de motivation chez les étudiants, passant par la pauvre connaissance de la 

langue et problème des professeurs incompétents et non qualifiés pour 

arriver à l’utilisation inadéquate de laboratoire de langue, d’outils audio-

visuels et de technologie d’information et de communication parmi 

d’autres. 

 

i. Manque de motivation et d’intérêt chez les étudiants 

Lors d’enseignement du cours, nous constatons le problème de manque de 

motivation et d’intérêt chez les étudiants. La plus part d’étudiants n’ont pas 

d’intérêt non seulement dans l’étude de la phonétique et la phonologie en 

particulier mais dans leur apprentissage de la langue française en général. 

Ils ne voient ni de possibilités ni d’avantages qu’offre le français par rapport 

à leur bien être, aspiration et ambition. Ils n’ont pas même la conviction 

qu’ils peuvent réussir dans leur apprentissage de la langue. Ils ne croient 

pas qu’ils peuvent gagner l’emploi avec le français même s’il y a beaucoup 

d’entreprises, d’organisation, d’institutions et de sociétés qui ont besoin des 

professionnels en langue française. Ils croient de plus que le français est 

plus difficile et près qu’impossible à maîtriser. 
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Ce genre d’étudiants manquent la force et détermination interne qui permet 

d’expliquer la direction de leur ambition et aspiration. Ils n’ont pas de 

déclenchement, de persistance et d’intensité de comportement et d’action 

nécessaire pour la réussite de leur étude. Donc, on cherche en vain la 

motivation qui anime leur apprentissage de la phonétique et phonologie en 

particulier et de la langue française en général. Comme le précise Ajoku 

(2008) : 

La motivation est très importante pour l’apprentissage. Elle 

modifie le comportement, l’action et la façon de faire. Elle explique 

et éclaire nos buts, visions et objectifs. 

 

ii. Pauvre connaissance de la langue 

La problématique devient plus pire quand les étudiants ont la pauvre 

connaissance et la sensibilisation inadéquate en matière de la langue 

maternelle, langue anglaise, parmi d’autres. Ils ne connaissent pas la 

moindre prononciation des mots. Ils ne peuvent pas distinguer un son de 

l’autre et ne peuvent pas identifier la différence entre voyelle orale et 

voyelle nasale, ni la consonne occlusive et la consonne constrictive, pour ne 

pas parler de semi voyelle et semi consonne. 

 

De plus, beaucoup d’entre eux épellent mal les plus simples mots tels que 

bonjour, manger, garçon, etc. Ils ne sont pas capables de bien lire. Ils ont 

hontes. Ils ont peurs et par  conséquent ne peuvent pas participer 

effectivement en classe. 

Ajouté au problème ci-haut, nous constations la condition inamicale et 

défavorable de la classe. En effet, le manque des infrastructures modernes 

et plus particulièrement le courant rend la condition de la classe intolérable. 

Il fait très chaud dans la classe car les ventilateurs et les climatiseurs sont 

en pannes. On ne peut pas donc utiliser les outils audio-visuels et audio-

oral qui sont nécessaires dans l’étude de la langue et plus particulièrement 

de phonétique et phonologie. La difficulté, confusion et frustration des 
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étudiants deviennent très mauvaises compte tenu le niveau d’intolérance, 

d’ignorance et de raillerie avec les quelles la plupart de la classe traite leurs 

colloques pour des erreurs commises pendant sa participation en classe. 

 

Okoye (2002) Constate : 

Faire une erreur devant un public ou la faire plusieurs fois de suite 

met en jeu des émotions qui peuvent avoir un effet sur l’estime de 

soi. Ainsi, nous pouvons imaginer qu’un étudiant préférait ne 

jamais risquer prendre la parole pour ne pas s’exposer au regard des 

autres. 

Dela même façon, Obi (2012) reprend : 

Les étudiants ne prennent de risque si le professeur par son attitude 

personnelle les sécurise, donc le professeur a un rôle à jouer en ce 

qui concerne le mise en confiance de l’étudiant pour qu’il puisse 

prendre la parole et communiquer. 

 

iii. Problème des professeurs incompétents et non qualifiés 

On ne peut pas sur-accentuer la pertinence de professeur compétent et 

qualifié dans l’enseignement de phonétique et phonologie et par extension 

de la langue étrangère tels que le français. Nous assistons à des cas où 

certains professeurs font des fautes et commettent des erreurs de 

prononciation. Ces erreurs sont transmises aux étudiants qui croient que 

leurs professeurs sont infaillibles donc, ils continuent dans les mêmes 

erreurs. 

 

Le professeur compétent et qualifié est très important pour l’instauration 

d’un climat de classe propice aux apprentissages. Il joue un rôle significatif 

dans le développement de la compétence communicative des étudiants et 

la facilitation de leur participation en classe. 

 

Le professeur incompétent et non qualifié ne peut pas promouvoir la 

coopération entre étudiants, il ne peut pas instaurer un climat de classe 
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positif ; parce qu’ un climat de classe positif fait  accroître l’estime des 

étudiants. En fait, Obi (2012) constate de plus : 

L’ambiance de confiance en classe est un facteur qui favorise le 

développement de l’estime de soi et pourrait amener les étudiants à 

plus participer en classe. 

Bref, le professeur incompétent et non qualifié ne peut pas encourager la 

situation de communication entre les étudiants.  

 

iv. Problème d’utilisation inadéquate de laboratoire d’outils audio-

visuels et des technologies d’information et de communication 

Nous constatons l’utilisation inadéquate de laboratoire, des outils audio-

visuels et l’application insuffisante des technologies d’information et de 

communication. Certes, ici à l’université et dans notre département, nous 

avons un laboratoire de langue et une salle de français où se trouvent des 

projecteurs, télévisions, ordinateur, haut-parleur et microphones parmi 

d’autres. 

Cependant, le manque de courant, l’absence des techniciens et la pauvre 

maintenance de ces outils constituent un immense obstacle à l’utilisation de 

ces outils. Mais en effet, dans l’optique psychologique l’apprentissage se 

rapporte à ce qu’on voit et entend.  L’audio-visuel, nous aide à approfondir 

et perfectionner notre perception des sons. Ils augmentent l’intérêt des 

étudiants. Ils servent également à motiver les étudiants. Comme l’indique 

Pocher (1975), « les audio-visuels sont indisponibles, le tableau au feutre, le 

magnétophone, le laboratoire, le cinéma et d’autres outils sonores 

assurément facilitent le travail du professeur dans une classe de langue ». 

 

Evidement, l’emploi de moyens audio-visuels comme le précise Kodje 

(1993) pose de nombreux problèmes. Bien des professeurs ne savent pas 

manipuler les machines audio-visuelles qui se trouvent dans le laboratoire 

comme beaucoup d’autres professeurs n’ont pas d’ordinateur et de 

portatifs. Ce sera dommage parce qu’il va se trouver en dilemme. Au fur et 
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à mesure, l’absence des techniciens rend plus difficile l’enseignement de la 

phonétique et phonologie dans notre département. 

Bref, comme font les machines audio-visuels, les enregistreurs sur bande, 

cassettes, desquels, parmi d’autres outils audio-orales contribuent 

énormément à l’enseignement de la phonétique et phonologie en particulier 

et la langue en général. 

 

Les Solutions Proposees A La Problematique D’enseignement De La 

Phonetique Et Phonologie 

En réponse à la problématique et aux défis d’enseignement de la 

phonétique et phonologie illustrés ci-dessus, nous proposons comme 

tentative de solution : motiver et orienter les étudiants, concrétiser 

l’enseignement et l’apprentissage du français, engager des professeurs 

compétents et qualifiés, promouvoir l’utilisation maximale du laboratoire 

de langues, des outils audio-visuels et l’application efficace des 

technologies d’information et de communication parmi d’autres. 

 

i. Motiver et orienter les étudiants 

L’enseignement et l’apprentissage du français comme une langue étrangère 

en général et de la phonétique et phonologie en particulier exige la 

motivation et l’orientation des étudiants pour qu’ils sachent les avantages 

et possibilités qu’offre la langue. La motivation donne la force et la 

détermination interne aux étudiants. Elle permet aux étudiants de 

comprendre leur direction par rapport à leurs études dans ce cas, de la 

langue et par conséquent, le rôle de la phonétique et de la phonologie dans 

leurs capacités de la communication. 

 

De plus, la motivation fournit aux étudiants le déclenchement, la 

persistance et l’intensité nécessaire pour réussir dans leurs comportements 

et participations en classe. Donc, l’enseignement de la phonétique et 

phonologie doit appréhender la motivation des étudiants et comprendre les 

forces qui les animent. D’après Murail (1998), la motivation est une force 
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qui oriente l’individu vers certaines finalités. La finalité de l’apprentissage 

du français et plus particulièrement la phonétique et phonologie doit être 

précisée : aider les étudiants à exprimer leurs idées et expliciter leurs 

conceptions tout en évitant les fautes et erreurs de prononciation. Les 

étudiants ont des idées, notions, façon de raisonner et de conception. Ces 

derniers exigent que le professeur fait émerger  ces conceptions et orienter 

les étudiants de la façon qu’ils apprécient la contribution du français 

comme une langue de culture de civilisation, de science et de technologie 

qui réserve les possibilités d’emploi et de création des contacts nationaux, 

régionaux et internationaux. 

 

Et le français est une langue simple, facile et intéressante, utilisée au sein de 

l’ONU, L’UA, la CEDEAO, etc. parlée à l’entour ; en France au Canada, en 

Belgique, en suisse, aux îles antillaise de Martinique, de Guadeloupe et en 

Afrique entres autres. 

 

ii. Concrétiser l’enseignement et l’apprentissage du français 

Renforcer et concrétiser l’enseignement et l’apprentissage de la langue 

française est très important compte tenu sa contribution à notre 

développement politique, économique, social culturel, scientifique et 

technologique. Apprendre la langue française exige l’acquisition de 

compétence communicative et plus essentiellement la capacité de 

s’exprimer librement et couramment dans la langue. Mais, comment peut-

on concrétiser l’enseignement et apprentissage du français autre que par 

l’encouragement des étudiants à prendre la parole, créer un climat de 

confiance, générer l’ambiance positive au sein de la classe et approfondir 

l’apprentissage de la grammaire française, de sa culture et sa civilisation ? 

Il exige la sponsorisation des étudiants et des professeurs aux stages et 

programmes de perfectionnement de leurs compétences par le 

gouvernement, les institutions professionnelles, les sociétés françaises, etc. 

Encore une fois, il exige une bonne préparation de cours. Le professeur doit 



Icheke Journal of the Faculty of Humanities                                         Vol.17. No.3 October, 2019  www.ichekejournal.com 
 

Les Exigences D’enseignement De La Phonetique Et Phonologie Dans Une Classe…  202 

assurer que les étudiants comprennent ce qu’on enseigne (contenu du 

cours). 

Alors, les moyens audio-visuels s’avèrent indispensables comme est 

l’approche communicative, l’accès aux matériels pédagogiques, aux 

documents sonores et aux technologies multiples d’enseignement et 

d’apprentissage. En effet, l’administration et le cadre exécutif de notre 

université doivent considérer que le français occupe une place centrale et 

privilégiée dans leurs programmes et activités en construisant des 

partenariats avec des institutions nationales et internationales. 

 

iii. Engager des professeurs compétents et qualifiés 

La phonétique et phonologie comme un cours est non seulement technique 

et scientifique mais intriguant. Elle exige la compétence scientifique et donc 

demande l’engagement des professeurs compétents et qualifiés, les 

professeurs qui peuvent faire évoluer les conceptions et notions des 

étudiants pour qu’ils s’accordent avec les connaissances scientifiques et 

modernes car les étudiants avant leurs entrées à l’université possèdent des 

notions, des idées et conceptions qui sont souvent différentes des 

conceptions scientifiques.  

Le professeur compétent et qualifié organise souvent ses étudiants à 

travailler individuellement et en groupe. D’après Ajoku (2003), le travaille 

en groupe ne s’établit pas spontanément en classe. Travailler ensemble 

permet à confronter les idées mais rend aussi parfois la question de la classe 

plus délicate. Il favorise les investigations, les échanges verbaux et 

procéduraux entre étudiants. 

Le professeur compétent et qualifié assure que les bonnes réponses des 

étudiants ne sont pas soufflées et que les actions des étudiants ne sont pas 

imposées. Il assure que les activités des étudiants soient organisées, suivies, 

productives et orientées vers un objectif maitrisable de façon systématique. 

Dans le but d’encourager la parole au sein des étudiants, le professeur 

compétent et qualifié facilité les discussions entre étudiants. Il utilisé des 

poèmes, des chansons, et des dialogues dans son enseignement de la 
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phonétique et phonologie où il attire l’attention des étudiants aux sons qui 

se figurent dans les poèmes, chansons et dialogues.  

Le professeur compétent et qualifie aide ses étudiants à combattre le 

problème de trac. Comme nous avons indiqué ci-haut, il se tâche à créer une 

bonne ambiance de classe qui favorise la prise de parole. Il écrit dans ses 

actions et ses paroles tout ce qui peut diminuer la participation des 

étudiants. Il crée des pensées positive en classe. Il évite des scenarios 

catastrophes. Il imagine un auditoire enthousiaste et une classe enchantée. 

Bref, l’indispensabilité des professeurs compétents et qualifiés fait que 

l’enseignant connaît bien son sujet de la phonétique et phonologie et 

d’erreurs de prononciation. Il doit être éloquent et un bon locuteur de la 

langue française. 

 

Iv Promouvoir l’utilisation maximale du laboratoire de langues, des 

outils audio-visuels et l’application efficace des technologies 

d’information et de communication. 

L’enseignement efficace de la phonétique et phonologie exige l’utilisation 

maximale de notre laboratoire de langues, la mise en œuvre des outils 

audio-visuels et l’application véritable des technologies de l’information et 

de communication. Ces appareils scientifiques et technologiques 

contribuent d’une grande mesure au perfectionnement de la compétence 

du professeur et facilite comme nous avons déjà noté l’étude scientifique 

des sons du langage humain. Nous notons l’impact de tableau au feutre, 

l’importance des images et la construction des signes conventionnels et de 

dialogue sur l’apprentissage de la langue. 

Le laboratoire, le cinéma, l’ordinateur, la télévision, etc. représentent des 

moyens d’enseignement modern. Certainement, il est difficile d’enseigner 

avec les documents sonores mais le professeur exploite ces moyens dans 

l’enseignement de la phonétique et phonologie et par extension de la langue 

française. Il suit une démarche systématique à l’élaboration et contrôle des 

documents sonores et à l’enregistrement des disques pour le bénéfice des 

étudiants. 
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L’utilisation adéquate du laboratoire de langue, des outils audio-visuels et 

des technologies d’information et de communication aident profondément 

le professeur à résoudre les problèmes de l’enseignement de la phonétique 

et la phonologie,  et de la langue française. 

 

Il exige que la connaissance superbe de la manipulation des machines 

audio-visuels et l’application totale des technologies d’information et de 

communication. 

 

Conclusion  

L’enseignement de phonétique et phonologie est intéressant. Il occupe une 

place significative dans le programme du français. Il prend compte de la 

mission et vision du département qui vise à produire des professionnels 

d’haute qualité avec la maîtrise de la langue française et la compétence de 

la communication orale et efficace. Cet enseignement exige la définition 

précise, non seulement de ses buts et ses objectifs mais aussi la description 

détaillée du cours et de son contenu. 

Mais, il est également intriguant compte tenue les problèmes divers qui 

jonchent la réalisation de ses buts et objectifs tels que le problème de 

manque de motivation et d’intérêts, problème de la condition inamicale et 

défavorable de la classe, problème des professeurs incompétents et non 

qualifiés aussi bien que le problème d’utilisation inadéquate du laboratoire 

de langues, des outils audio-visuels, et la pauvre application des 

technologies d’information et de communication. 

Face aux problèmes ci-haut, l’enseignement de phonétique et phonologie 

exige des solutions pratiques : La motivation et l’orientation des étudiants, 

à fin de les faire savoir des avantages de leur apprentissage de la 

phonétique et la phonologie. Il exige la concrétisation de l’enseignement et 

l’apprentissage du français, la création d’un climat propice de la classe pour 

instaurer et propager la confiance en soi chez des étudiants, l’engagement 

des professeurs compétents et qualifiés et enfin, la promotion et l’utilisation 
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maximale du laboratoire de langues, des outils audio-visuels, et 

l’application efficace des technologies d’information et de communication. 
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