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Introduction

Pourquoi la prononciation correcte est-elle nécessaire dans l'apprentissage d'une langue 
étrangère ?

Autrefois, une méthode très couramment employée s'appuyait sur un texte écrit. Les mots, 
les phrases étaient transposés oralement. Professeurs et élèves avaient tendance à adhérer au 
découpage en mots ou en syllabes du texte écrit, et à prononcer lentement, de façon linéaire, 
en dénaturant le rythme et l'intonation de la phrase parlée. Si l'élève apprenait ainsi à 
reconnaître des sons, il n'acquierait pas pour autant l'automatisme direct indispensable qui 
permet de percevoir d'emblée les ensembles sonores et leur sens dans le contexte.

Le problème de l'enseignement de la langue parlée reste entier.1)

 1) LEON P. & M., dans la préface de L'introduction à la phonétique corrective. Hachette / 
Larrousse
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Notre monde est devenu petit. Alors la prise de conscience qu'une langue doit être 
enseignée comme un moyen vivant de communication en une courte durée est plus saillante. 
C'est pourquoi, nous cherchons à enseigner dès le début la langue comme un moyen 
d'expression et de communication.

L'opinion semble actuellement aquise que l'apprentissage d'une langue vivante ne peut se 
concevoir sans celui de la prononciation. Beaucoup de gens, malgré une connaissance parfaite 
de la morphologie et de la syntaxe d'une langue étrangère, n'arrivent pas à communiquer. Ils 
ne peuvent pas comprendre les étrangers ni se faire comprendre d'eux.2)

Rappelons un peu comment se fait l'apprentissage de notre langue maternelle. La langue 
maternelle établit des habitudes auditives et articulatoires, c'est-à-dire, par approximations 
successives sous le contrôle de l'audition. Donc, l'apprentissage d'une autre langue exige tout 
un reconditionnement, car on entend et articule les sons de la langue étrangère sur la base du 
système des sons de sa langue maternelle. Plus ce dernier sera fixé et automatisé, plus le 
reconditionnement sera long et difficile.3)

On estime généralement que la correction phonétique implique une comparaison des deux 
systèmes phonologiques avec un relevé des fautes éventuelles. Donc, il est souhaitable que le 
professeur connaisse le système phonologique à enseigner et les relations qui existent entre 
les éléments vocaliques d'une part et consonantiques de l'autre pour savoir dans quel sens 
corriger la faute constatée. Cette faute relève d'une confusion avec un son proche de la 
langue maternelle et la correction consiste à mettre en relief la différence pour permettre à 
l'élève de distinguer le son étranger.

Mais il serait faux de croire que l'aquisition de tous les sons pris isolément permette une 
bonne prononciation. Ils s'associent pour former une chaîne à laquelle se superposent un 
schéma mélodique des pauses, un certain rythme qui constituent le moule de la phrase. Ce 
sont ces éléments qui retiennent l'attention dans une langue inconnue.

En français, l'intonation a une valeur démarcative ; chaque sommet mélodique indique, à 
l'intérieur d'une phrase, la fin d'un groupe rythmique correspondant lui-même à une unité de 
sens.

 2) CALBRIS G.,　"Guide pédagogique pour le professeur de français langue étrangère", p.60.
 3) CREDIF, Préface de Voix et Images de France.
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Si nous avons insisté sur la priorité à accorder aux éléments prosodiques (intonation et 
rythme, par exemple), c'est en partie pour les raisons suivantes :

Ce sont les éléments les premiers perçus.
Ils délimitent les unités de sens en français.
Ils sont très différents d'une langue à l'autre.
Ils favorisent l'acquisition des phonèmes.
Les éléments suprasegmentaux acquis, nous pouvons envisager la prononciation des 

phonèmes à l'intérieur des segments.4)

1. Méthode

Cet article présente les résultats d'une enquête sur le français prononcé par des étudiants 
coréens. L'étude que nous avons menée à Séoul , avait pour but, d'une part, de déterminer 
le degré de reconnaissance des phrases émises et des mots isolés et, d'autre part, d'analyser 
les productions de nos apprenants qui empêchent la compréhension souhaitée. Nous nous 
proposons de présenter l'étude et l'explication des différentes réalisations phonétiques que 
nous avons recueillies auprès de nos étudiants. Ces apprenants, âgés de 20 à 22 ans, sont 
débutants ou faux débutants en français langue étrangère, et ce sont ces derniers qui nous 
posent le plus souvent des problèmes.

Un certain nombre de recherches en Corée portent sur la réalisation des phonèmes français 
prononcés par les apprenants coréens, ce qui permet d'établir le système bien connu des 
interférences. Il n'en va pas de même pour l'étude de la perception par des francophones des 
productions en français de nos apprenants. On s'est en effet rarement préoccupé de la 
compréhension, par des Français, des phrases dites par nos étudiants coréens dans différentes 
situations de communication. C'est ce qui a essentiellement motivé le choix de cette 
recherche, à savoir la mise en évidence de la perception par un auditeur français du message 
émis par un coréen débutant en français langue étrangère.

Sachant que le processus d'apprentissage d'une langue étrangère vise à fournir à 
l'apprenant le code oral et écrit de la langue cible, il est compréhensible qu'au début de 

 4) CALBRIS G., p.62.
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l'acquisition de la langue orale, des interférences interviennent au niveau de la production et 
de la perception. Les résultats des analyses que nous avons réalisées attestent certaines 
interférences, notées d'après la perception des énoncés émis par les apprenants.

A la suite de ces observations, notre recherche se propose de préciser le degré de 
perception d'un message émis par nos apprenants de français langue étrangère niveau 
débutant ou faux débutant en tenant compte des nombreuses interférences réalisées, même 
après un certain semestre d'apprentissage.

Cette réalité impose les questions suivantes :
1. Les français comprennent-ils ce que nos élèves débutants disent ?
2. Quels sont les aspects phonétiques qui contribuent à la compréhension ?
3. Quels sont les aspects phonétiques qui rendent la compréhension difficile pour une 

oreille francophone ?
C'est donc avec le souci de répondre à ces questions que nous avons élaboré et réalisé un 

test de perception auprès d'auditeurs français. Ce test contient des mots monosyllabiques et 
polysyllabiques, et des phrases prononcées par des étudiants de français langue étrangère.

2. Présentation comparée des systèmes consonantiques du coréen et du français

Pour notre travail concernant la perception, il est nécessaire de comparer deux langues 
pour obtenir une plus grande compréhension des problèmes de la prononciation française. 
L'étude contrastive des systèmes phonologiques et phonétiques du français et du coréen ne 
représente pas une tâche aisée. Pour pouvoir comparer ces deux langues, il nous faut 
embrasser l'ensemble de l'analyse phonologique et de la réalité phonétique. Ce travail 
exigerait effectivement beaucoup de développements. Nous nous limiterons donc à comparer 
les consonnes du français à celles du coréen. Les problèmes d'interférences consonantiques 
que les étudiants coréens rencontrent en apprenant le français nous paraissent très importants. 
Bien que les consonnes ne constituent pas le noyau syllabique, la recherche a montré que les 
consonnes sont des éléments sonores porteurs d'informations plus importants que les voyelles. 
La compréhension de la parole dépend beaucoup de la netteté articulatoire des consonnes.5)

 5) MALMBERG B, (1971), Les domaines de la phonétique, Presses Universitaires de France, 
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Plusieurs phonèmes consonantiques français n'ont pas d'équivalents en coréen. En 
conséquence, ils posent des problèmes aux étudiants coréens, en tant que phonèmes parce 
que les Coréens ont tendance à neutraliser leurs oppositions. De plus, la distribution 
consonantique, quelle que soit la position de la syllabe, et les séquences consonantiques du 
français entraînent des difficultés et augmentent les risques de confusion qui deviennent de 
véritables obstacles pour la communication.

Comparaison des deux systèmes consonantiques du coréen et du français

La comparaison des deux langues montre phonétiquement une assez large divergence.
1) Consonnes communes : il y a très peu de consonnes communes.
/p,t,k/ français = /p',t',k'/ coréen
/s/ français = /s'/ coréen (pas identique selon l'entourage)
/m,n/ français = /m,n/ coréen
2) Variantes combinatoires propres au coréen : 
les occlusives [p, t, k] réalisées sonores en intervocaliques
3) Consonnes propres au français :
la nasale palatale /ɳ/
les occlusives sonores /b, d, g/ dans toutes les positions 
les constrictives /f, v, ʃ, ʒ, z/
le /R/ uvulaire (à battement)
4) Consonnes propres au coréen :
les occlusives fortes aspirées /ph, th, kh/
les occlusives douces non-aspirées sourdes /p, t, k/
les occlusives palatales /c, c', ch/
la vélaire sourde /ŋ/
la constrictive laryngale sourde /h/

Paris.
BLANCHARD J., (1967), 　"Phonetic Patterns of Consonant Substitution", Proceedings of the 
VIth International Congress of Phonetic Sciences, Prague, pp.183-184.
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Pour mieux relever les différences entre le système consonantique français et le système 
consonantique coréen, nous proposons le tableau comparatif suivant. Les traits qui nous 
permettent de présenter dans le même tableau les consonnes des deux langues sont des traits 
distinctifs et des traits redondants, non-distinctifs, mais nécessaires à l'identification correcte 
du points de vue de la perception.

 

Tab. 1. Tableau comparatif (phonologique)6)

D'après ce tableau (Tab. 1), nous constatons sur le plan phonologique que :
a) La série occlusive du coréen /p, ph, p', t, th, t', c, ch, c', k, kh, k'/ est plus riche en 

phonèmes que celle du français /p, b, t, d, k, g/. Le coréen possède, en plus des occlusives 
palatales, des occlusives aspirées et glottalisées dans toutes les localisations. Cependant, le 
coréen ne connaît pas les occlusives sonores /b, d, g/ que le français possède.

b) Le coréen et le français comportent le même nombre de nasales, mais la consonne 

 6) KIM H.Z., (1994), Etude comparative de la réalisation des consonnes occlusives du coréen 
et du français en chaîne parlée, Thèse de doctorat nouveau régime, Université des Sciences 
Humaines de Strasbourg.
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nasale postérieure du coréen est /ŋ/ vélaire alors que celle du français est /ɳ/ palatale.
c) Dans la série des constrictives médianes, le système français est plus riche que le 

système coréen. Le français possède trois constrictives médianes sourdes avec trois sonores 
correspondantes. Le coréen ne comporte qu'une constrictive médiane et elle est sourde. Les 
constrictives labio-dentales et pré-palatales du français n'ont d'ailleurs pas d'équivalence en 
coréen. La série des constrictives françaises offre aux Coréens le plus gros problème de 
prononciation. Il existe en français cinq phonèmes constrictifs médians /f, v, z, ʃ, ʒ/ qui 
manquent en coréen. Mais l'alvéolaire glottalisé /s'/ n'existe pas en français.

d) Le français et le coréen ne possèdent qu'une latérale, similaire.
e) La vibrante française est du type uvulaire et elle n'existe pas en coréen.
f) Le coréen possède deux constrictives médianes sonores /j, w/ qui ont des équivalents en 

français, mais il lui manque la constrictive palatale labialisée /ɥ/.

En somme, les consonnes françaises qui ne correspondent à aucune consonne coréenne, 
c'est-à-dire les consonnes nouvelles pour les Coréens, sont :

a) les occlusives /b, d, g/
b) la nasale / ɳ /
c) les constrictives /f, v, z, ʃ, ʒ, ɥ/
d) l'uvulaire (à battement) /R/

Nous remarquons que celles-ci sont toutes des sonores, à l'exception de /s/. En 
conséquence, le problème de la sonorité est un obstacle majeur pour les coréens apprenant la 
langue française.

Les consonnes françaises qui ont des équivalents en coréen sont donc:
a) les occlusives /p, t, k/
b) les nasales /m, n/
c) la constrictive sourde /s/
d) les constrictives sonores /j,w/

En comparant les deux systèmes consonantiques du point de vue de leurs distinctions, on 
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peut faire les remarques suivantes :
1. Sur le plan de la sonorité, les sonores sont plus nombreuses en français qu'en coréen.
2. Sur le plan du mode articulatoire les constrictives sont plus nombreuses en français 

qu'en coréen.
3. Les occlusives palatales /c, c', ch/ sont absentes en français.

Les problèmes principaux pour des Coréens qui apprennent le français vont être, au niveau 
des consonnes, le lieu d'articulation des constrictives françaises, ainsi que la sonorisation 
correcte, à un stade plus avancé, l'articulation de l'uvulaire /R/ et quelques particularités de 
phonétique combinatoire : assimilations groupe consonantique, propre syllabation.

Les semi-consonnes
Le coréen possède /j/, /w/ qui ressemblent au /j/, /w/ français. Le français comporte la 

semi-consonne /ɥ/, mais comme les Coréens connaissent la voyelle voisine /ɥ/, il n'y a pas de 
gros problèmes dans l'apprentissage.

Nous pouvons donc conclure que, du point de vue phonologique, neuf phonèmes français 
sur vingt ne présentent théoriquement pas de difficulté de prononciation pour les Coréens.

Ces conclusions sont tirées de la comparaison des consonnes communes au français et au 
coréen au niveau phonologique.

Nous pouvons dire que les consonnes existantes dans les deux langues sont comparables. 
Cependant, il faut préciser qu'elles ne sont comparables qu'en tant que phonèmes isolés. Dans 
la chaîne parlée, leur distribution peut être différente, ce qui cause des difficultés de 
prononciation bien que les phonèmes soient semblables du point de vue paradigmatique. Nous 
parlerons de la distribution consonantique dans le chapitre suivant. Les conclusions données 
ici se limitent strictement au plan paradigmatique.

En conclusion, nous pouvons donc dire en ce qui concerne les interférences théoriques 
entre les deux langues qu'en coréen, l'opposition forte/faible est fonctionnelle, la sonorité 
n'existe pas : le coréen est une langue dans laquelle l'opposition de sonorité n'est pas une 
marque distinctive et fonctionnelle. Quand on considère les occlusives coréennes /p', t', k'/, 
elles sont non seulement non-aspirées mais leur tension laryngée produit aussi une occlusion 
glottale. Ceci nous amène à conclure que les occlusives glottalisées coréennes /p', t', k'/ 
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semblent très proches des occlusives sourdes françaises. Par conséquent, pour les Coréens, la 
prononciation des /p, t, k/ français ne devrait poser aucun problème au niveau phonétique. En 
revanche, l'acquisition des sons sonores pose quelques difficultés, étant donné que toutes les 
occlusives sont sourdes en coréen. Les sonores (ou mi-sourdes) des occlusives faibles en 
position intervocalique sont des variantes combinatoires en distribution complémentaire. Elles 
ne constituent pas deux phonèmes différents mais un seul phonème. En français, les sourdes 
et les sonores sont deux phonèmes distinctifs et oppositifs qui se trouvent dans toutes les 
positions.

Il nous paraît important de remarquer cette réalisation phonétique des occlusives aspirées 
faibles dans un entourage donné en coréen, bien qu'elles ne constituent pas un élément 
phonématique. On pourrait exploiter ces variantes sonores en coréen pour l'apprentissage et la 
maîtrise des phonèmes sonores français.

Il faudrait parler également du problème de l'aspiration. Le français est une langue sans 
aspiration, le coréen est une langue dont l'opposition aspirée/non-aspirée est un élément 
fonctionnel. Etant donné que l'occlusion glottale existe en coréen phonologiquement et 
phonétiquement, la maîtrise des occlusives sourdes "non-aspirées" du français devrait être 
relativement facile et rapide une fois que les personnes sont arrivées à bien percevoir et à 
discriminer leur caractère.

3. Corpus

Nous avons eu pour premier objectif de constituer un corpus où les aspects phoniques à 
analyser se trouveraient dans le contexte le plus vivant possible ainsi que des phrases traitées 
pendant les cours. Les 168 corpus enregistrés, qui ont servi de point de départ à cette 
recherche, respectent les connaissances syntaxique, morphologique, lexicale, phonologique et 
prosodique d'un apprenant en fin de semestre en deuxième année d'université. Ce corpus de 
6 longues phrases pour un permier test et 162 énoncés variant de 1 à 3 syllabes pour un 
deuxième test, a été enregistré par sept locuteurs.
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Les énoncés qui composent le corpus sont les suivants :
Les phrases
1. Il y a un monsieur et une dame qui vous attendent.
2. Sa sœur a un garçon et une fille.
3. Donnez-moi une carafe d'eau et un comprimé d'aspirine, s'il vous plaît.
4. Voulez-vous un peu de vin et une brioche ?
5. Je voudrais une baguette et un croissant, s'il vous plaît.
6. Avez-vous une gomme et un crayon à me prêter ?

Expressions courantes avec c'est.
1) c'est peu 10) c'est bien 86) c'est tout 54) c'est doux
13) c'est petit 16) c'est beau 90) c'est tôt 58) c'est drôle
22) c'est plein 19) c'est bête 94) c'est triste 62) c'est dangereux
26) c'est perdu 24) c'est bon 98) c'est terrible 66) c'est défendu
28) c'est pointu 30) c'est brillant 102) c'est idiot 70) c'est décidé
32) c'est profond 36) c'est bleu 106) c'est à moi 74) c'est dehors
39) c'est parlant 41) c'est blanc 110) c'est évident 78) c'est dit
50) c'est pittoresque 44) c'est bâti 114) c'est annoncé 82) c'est dégagé

A l'initiale du mot      Au milieu du mot       A la finale du mot
5) pou 11) bout 6) taper 27) tabou 33) ça tape 9) quelle jolie robe
20) pont 17) bon 18) souper 21) habit 38) Allez hop ! 42) j'ai mal à la jambe
29) pot 31) beau 23) attraper 25) au bain 46) attrape 49) il est au club
37) peu 34) boeufs 42) tremper 35) il a bu 47) c'est un cap 2) il est snob
48) pu 40) bu 7) c'est parfait 8) tombé 14) quel type
12) pis 45) bis 3) j'ai perdu 4) là-bas 15) ça frappe
A l'initiale du mot        Au milieu du mot          A la finale du mot
51) tout 83) doux 53) entamer 85) madame 52) Allez vite 84) C'est humide
55) tôt 87) dos 57) autorité 89) idéal 56) C'est la fête 88) Elle m'aide
59) ton 91) don 61) état 93) idiot 60) Je suis prête 92) Elle est laide
63) te 94) de 65) étudier 97) adulte 64) C'est ma faute 95) C'est la mode
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67) teint 99) daim 69) étonné 101) édifice 68) Quelle brute ! 100) Dans le sud
71) thé 103) des 73) étirer 105) addition 72) Il a honte 104) Il y a du monde
75) tu 107) du 77) attirer 109) lundi 76) Une tarte 108) C'est fade
79) temps 111) dans 81) attitude 113) mardi 80) C'est bête 112) C'est stupide
A l'initiale du mot         Au milieu du mot            A la finale du mot
115) car 121) gare 117) paquet 120) pagaie 118) bac 144) bague
135) cale 128) gale 119) écoute 129) égoutte 116) bec 130) bègue
122) quai 134) gai 125) à Caen 132) à Grand 123) roc 136) rogue
124) qui 141) gui 133) l'écran 135) les grands 126) vacque 148) vague
137) caire 139) guerre 140) c'est classé 147) c'est glacé 138) manque 146) mangue
142) coûte 149) goutte 143) le clan 152) le gland 145) oncle 127) ongle
151) cru 154) grue 155) les coûts 160) l'égout 153) brique 150) brigue
158) carré 156) garer 162) un carreau 159) un garrot 157) cycle 161) sigle
(la numérotation indique l'ordre de l'enregistrement)

4. Test de perception auprès d'auditeurs français

Connaissant l'importance du rôle de l'auditeur dans la communication verbale et souhaitant 
trouver les réponses aux questions posées ci-dessus, nous avons réalisé des tests de 
perception (tests psycho-acoustiques) auprès d'un groupe d'auditeurs français composé de 10 
professeurs français de l'alliance française de Séoul. Le test de perception était fait entre le 
5 et le 10 mars 2004. 

Il est important de souligner que les énoncés du corpus soumis à ces auditeurs sont 
extraits d'un contexte situationnel qui leur était inconnu. L'auditeur devait donc rétablir des 
phrases qu'il ne connaissait pas.

Pour chaque énoncé présenté, nous avons demandé aux auditeurs de mettre par écrit ce 
qu'ils avaient entendu, de noter ce qui leur paraissait particulier au niveau de prononciation 
et, de noter de 1 à 3 le niveau de compréhension : niveau 1, correspondant à une 
compréhension sans problème ; niveau 2, à une compréhension quelque peu difficile ; niveau 
3, à une compréhension difficile, voire très difficile.

Dans ce test de perception, les conditions de réception du message oral ne permettaient 
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pas à l'auditeur de disposer de l'énoncé à son gré pour une réflexion sur le contenu d'une 
phrase qui lui paraissait difficile à comprendre. L'objectif était justement de relever le niveau 
de compréhension et les remarques sur la prononciation de chaque énoncé dans un temps 
limité.

5. Résultats

5.1. Le premier test

Le tableau ci-après regroupe les données quantitatives du niveau de compréhension de 
chaque phrase, présentées dans chaque colonne avec un nombre total relevé pour le niveau de 
compréhension attribué par chaque auditeur à chaque phrase entendue.

A l'examen du tableau présenté ci-dessus, nous observons que :
1) Les énoncés 1. Il y a un monsieur et une dame qui vous attendent, 4. Voulez-vous un 

peu de vin et une brioche ?, 5. Je voudrais une baguette et un croissant, s'il vous plaît ont 
été compris par la majorité des auditeurs. 60 % à 67 % des auditeurs ont perçu sans gêne 
le message émis par les sujets.

Le découpage des mots phonétiques jugé correct par les auditeurs confirme l'importance 
des exercices de prononciation portant sur le rythme dans une classe de français langue 
étrangère. A ce propos, WIOLAND F.7) Et WENK B.J. & WIOLAND F.8) présentent des 
études importantes pour ce qui concerne le rythme du français et suggèrent un travail 
intéressant pour les enseignants de français à des étrangers. 

 7) WIOLAND F. (1982), "La structure de l'information en français parlé : le rythme", Le 
français dans le Monde, 172, pp.42-48.

 8) WIOLAND F. (1983), "La rythmique du français parlé", Publication de l'institut International 
d'Etudes françaises, n° 7, Université des Sciences Humaines de Strasbourg.
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Tab. 2. Tableau du nombre et pourcentage de réponses des 10 auditeurs en fonction du 
degré de compréhension des 6 phrases.

Comme nous venons de le voir, malgré la bonne compréhension d'un énoncé émis par les 
étudiants coréens, l'oreille française reste sensible aux particularités des voyelles inaccentuées, 
soit au niveau de leur durée, soit au niveau de leur timbre, soit au niveau de la chute d'une 
voyelle, réalisées par les locuteurs dans certains contextes.

2) pour les phrases 2. Sa soeur a un garçon et une fille 60 % des auditeurs ont noté 
quelques difficultés de compréhension.

La non-labialisation des voyelles /œ/, /ɛ̃/ et /y/ dans cet énoncé. L'étudiant ne réalise pas 
correctement ces deux voyelles mais la prononce comme les voyelles d'arrière /o/, /u/ avec 
une labialisation relâchée. L'appréciation auditive de cet énoncé qui comporte des phonèmes 
connus du système phonologique des étudiants coréens, illustre bien l'importance du rythme 
pour la compréhension orale d'une phrase. 

3) pour les énoncés 3. Donnez-moi une carafe d'eau et un comprimé d'aspirine, s'il vous 
plaît, 6. Avez-vous une gomme et un crayon à me prêter ?, le niveau de compréhension varie 
selon l'auditeur, pouvant être considéré d'après les chiffres comme facile, quelque peu 
difficile ou encore difficile. 

A part la particularité du timbre des voyelles nasales de 'comprimé' et 'crayon' qui n'a été 
compris par personne, nous devons aussi souligner que ces voyelles ont été réalisées avec un 
appendice consonantique. Enfin, les voyelles accentuées suivies de consonnes sont réalisées 
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en français avec une durée très marquée, ce qui ne s'observe pas chez nos locuteurs. 
L'absence de cette durée a très certainement contribué à la non-compréhension de cet énoncé.

Le locuteur réalise un découpage incorrect des mots phonétiques ce qui indique que ce 
n'est pas seulement la consonne sonore /d/ qui a rendu difficile la compréhension de cette 
phrase.

A la suite de ces exemples, nous signalons que le professeur devra non seulement insister 
sur l'articulation correcte des phonèmes du français, mais aussi, sur les autres aspects 
phoniques, tels que la durée des syllabes accentuées et inaccentuées qui n'est pas la même 
dans la langue maternelle des apprenants coréens, l'équilibre et le découpage rythmique, la 
syllabation et les consonnes allongeantes et l'intonation.

Les énoncés émis par les apprenants sont le résultat d'une élaboration réfléchie. Il est 
permis de se demander s'ils n'auraient pas été perçus plus clairement en émission spontanée. 
Toutefois, les difficultés spécifiques de réception orale des phrases peuvent avoir été 
déterminées par la marque de l'insuffisance de réalisation phonétique. 

A partir de l'analyse des données du tableau ci-dessus, il se dégage que les français ont 
quelques problèmes pour comprendre ce que nos élèves débutants disent, et cela en raison de 
la prononciation des phonèmes vocaliques et consonantiques, de la réalisation souhaitée des 
syllabes accentuées et inaccentuées, de la durée nécessaire en fonction de la nature de la 
syllabe et, enfin, en raison de l'équilibre rythmique des mots phonétiques successifs qui doit 
être respecté pour que l'oreille française comprenne un énoncé français émis par un étranger.9)

Donc, comme nous avons pu le constater d'après l'appréciation auditive, plusieurs énoncés 
de notre corpus ont présenté des aspects phoniques particuliers qui, par conséquent, ont 
rendus l'énoncé quelque peu difficile, voire difficile, à comprendre par les auditeurs.

5.2. Le deuxième test

Pour le deuxième test, nous avons constitué les corpus pour voir si les Français arrivent 
à distinguer les consonnes sourdes et sonores françaises prononcées par des Coréens. en 
sachant que les consonnes sonores /b, d, g / n'existent pas dans la langue coréenne. Donc, 

 9) WIOLAND F., (1983) pp.8-12.
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nous avons mis les consonnes à l'initiale du mot, au milieu du mot et à la finale du mot et 
des expressions courantes avec "c'est" pour tester.

Nos auditeurs pouvent facilement deviner les phrases avec "c'est". Mais, pour les mots 
isolés, les auditeurs français ont souvent hésiter sur ce qu'on va écrire entre les consonnes 
sourdes et sonores, et sur ceux qu'ils ont entendu les mots français par des locuteurs coréens. 

Pour les corpus qui composent les consonnes sonores en français, nos auditeurs français se 
sont trompés de 48 % à 75 %. 

L'opposition sourde/sonore inexistante en coréen fait prévoir quelques problèmes sur le 
plan phonétique. En revanche, l'aspiration ne pose pas tellement de problèmes au niveau 
phonétique dans l'apprentissage du français, car l'opposition aspirée/non-aspirée n'entre pas 
dans la distinction phonématique des occlusives françaises. La présence d'une aspiration 
pourra constituer une faute possible au niveau phonétique mais ce cas est très rare en réalité.

Comme nous pouvons le voir dans le tableau 3, le procédé essentiel de la correction 
phonétique contre l'assourdissement des sonores françaises (exemple : beau〔po〕au lieu de 
〔bo〕) consiste à exploiter les variantes combinatoires de la série faible /p, t, k/ des 
occlusives coréennes en position intervocalique. Compte tenu de l'extrême rentabilité de 
l'opposition de sonorité en français, il sera utile de consacrer un grand effort pour la maîtrise 
de la sonorité.

A partir de l'analyse des données du tableau 2 et du tableau 3, il se dégage que les 
français ont quelques problèmes pour comprendre ce que nos élèves débutants disent, et cela 
en raison de la prononciation des phonèmes vocaliques et consonantiques, de la réalisation 
souhaitée des syllabes accentuées et inaccentuées, de la durée nécessaire en fonction de la 
nature de la syllabe et, enfin, en raison de l'équilibre rythmique des mots phonétiques 
successifs qui doit être respecté pour que l'oreille française comprenne un énoncé français 
émis par un étranger.10)

Donc, comme nous avons pu le constater d'après l'appréciation auditive, plusieurs énoncés 
de notre corpus ont présenté des aspects phoniques particuliers qui, par conséquent, ont rendu 
l'énoncé quelque peu difficile, voire difficile, à comprendre par les auditeurs.

10) WIOLAND F., (1983) pp.8-12.
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5.3. Interférences perçues par les auditeurs au niveau vocalique

D'après l'analyse des résultats du test de perception, nous pouvons constater que les 
auditeurs français n'ont pas été frappés par des réalisations particulières de toutes les voyelles 
orales de série postérieure /u, o, ɔ/, des voyelles orales antérieures non-labialisées /i/ et /a/ 
et de la voyelle nasale /ɔ̃/. Il se dégage donc que l'oreille française a jugé la prononciation 
de ces phonèmes vocaliques correcte pour la compréhension d'un énoncé.

Il n'en est pas de même pour toutes les voyelles orales antérieures non arrondies, les 
voyelle /e/ et /ɛ/ et les voyelles nasales /ɛ̃/ et /ã/. 

Mais à l'évidence, la labialisation demeure le problème principal des étudiants coréens lors 
de l'apprentissage du français langue étrangère. Cette recherche confirme que les voyelles 
labialisées sont perçues sans le trait de labialité, mais tout en gardant la même aperture ou 
perçues comme une voyelles d'arrière, ce qui est le cas de la voyelle de petite aperture /y/.

Pour ce qui concerne les voyelles nasales /ɛ̃/, /ɔ̃/, /ã/ et /œ̃/, c'est la présence d'un 
appendice consonantique qui a été considérée comme une réalisation particulière par les 
auditeurs. Cependant, cet appendice consonantique n'est pas la cause principale d'une 
compréhension difficile, comme l'attestent les résultats de notre recherche. C'est la réalisation 
des voyelles nasales du français selon les habitudes articulatoires de la langue maternelle des 
étudiants qui rend difficile la compréhension d'un énoncé. Cette compréhension difficile se 
constate lorsque l'étudiant prononce une voyelle nasale du français en produisant un 
changement d'aperture, comme nous pouvons l'observer dans les cas de /ɛ̃/ et /ã/ rendus par 
/ẽ/ qui est la voyelle nasale d'aperture moyenne fermée confondant ainsi le timbre de /ɛ̃/ et 
/ã/, et aussi pour /ɔ̃/ et /œ̃/ que nos apprenants coréens confondent souvent.

6. Conclusion 

Nous rappelons que les locuteurs du corpus soumis au test de perception sont des étudiants 
débutants en français langue étrangère et que l'enregistrement s'est réalisé lors de la fin de 
semestre en deuxième année d'université.

En tant que linguiste et professeur de français, préoccupée de développer l'approche et la 
connaissance de la langue parlée, nous pensons comme COMPANYS E.11) que pour un 
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travail de phonétique en classe, le professeur doit être en mesure de faire un inventaire des 
sons des deux langues en présence retenant comme (sons différents :

a) ceux qui distinguent des mots dans l'une ou l'autre des langues en présence ;
b) ceux qui sont sentis comme différents par les sujets parlant la langue source ;
c) les variantes combinatoires de la langue cible qui choquent trop quand on les emploie 

dans la langue source).

Même si la méthodologie d'approche communicative utilisée par les manuels récents ne 
met pas en place l'enseignement de la prononciation de façon systématique, comme le faisait 
la méthodologie structurale, notre étude nous permet de constater que les difficultés 
d'apprentissage d'un phonétisme nouveau subsistent.

Afin de pouvoir conduire les étudiants coréens à une communication normale et sans 
interférence dans la compréhension pour l'oreille francophone, le professeur doit considérer 
les aspects suivants dans un cours de français oral :

- la labialisation des voyelles antérieures labialisées
- la prononciation des voyelles nasales françaises sans appendice consonantique
- l'aperture des voyelles orales et nasales
- la sonorité des consonnes de liaison
- la durée des voyelles accentuées et par conséquent, des syllabes accentuées
- l'accent par la durée
- la place de l'accent car un changement de la place de l'accent peut se produire, par 

interférence lexicale, dans des mots à trois syllabes
- le relâchement des consonnes finales de syllabes
- la syllbation
- le découpage des mots phonétiques
- l'équilibre rythmique
- l'intonation

En conclusion, les aspects présentés ci-dessus sont pertinents pour la compréhension d'un 
énoncé émis en français par des locuteurs coréens.

11) COMPANYS E., (1971), "Phonétique française pour hispanophone", Paris, Hachette/Larousse.
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Lorsque le professeur prépare son travail de phonétique pour la classe, il est évident qu'il 
doit, en fonction des besoins des apprenants, étudier les phonèmes et les phénomènes 
prosodiques de façon isolée ou contextualisée. La présence d'explications et de transcriptions 
phonétiques est souvent souhaitée.

Cependant, ce travail doit être intégré à l'unité didactique en adéquation au contenu, le 
type de présentation et la progression aux objectifs d'apprentissage.12)

Nous pensons que l'enseignant averti doit mener un travail de prononciation systématique 
et permanent avec les voyelles antérieures labialisées, car cette difficulté se fait sentir dès le 
début et souvent tout au long de l'apprentissage du français parlé du fait que la labialisation 
n'est pas pertinente en coréen. Il faut donc sensibiliser les apprenants coréens à cette nouvelle 
acquisition articulatoire, comme c'est le cas dans d'autres langues aussi, même si les manuels 
issus de l'approche communicative semblent ne pas insister suffisamment sur la prononciation.

Il est cependant conseillé au professeur de français langue étrangère de relever et de 
hiérarchiser toutes les difficultés de prononciation de ses élèves, car ce ne sont pas seulement 
les aspects articulatoires qui sont perçus comme une prononciation originale, mais aussi le 
rythme et la syllabation.

Il faut que le professeurs soigne la réalisation d'un rythme correct, c'est-à-dire les mots 
phonétiques qui sont constitués en français de façon différente qu'en coréen. C'est par là, 
c'est-à-dire par l'étude consciencieuse des mots phonétiques, comme l'ont déjà suggéré 
COMPANYS E.13) pour les apprenants hispanophones et WIOLAND F. & PAGEL D.F.14) 
pour les étudiants brésiliens que doit commencer tout travail de prononciation dans les classes 
de français.

Nous avons présenté quelques suggestions phonétiques en vue de la correction.
Ce qui compte, au moment de la production orale, serait la motivation des élèves. Au 

laboratoire de langue, la voix du modèle doit être mordante et précise.

12) BERTOLETTI M.C. P. & DAHLET P., (1984), "Manuels et matériels scolaires pour 
l'apprentissage du F.L.E", Le Français dans le Monde, p.59.

13) COMPANYS E., (1971), Phonétique française pour hispanophones, Paris, Hachette/Larousse.
14) WIOLAND F. & PAGEL D.F. (1991), Le français parlé. Pratique de la prononciation du 

français, Florianopolis, Ed. Da UFSC.
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Il ne faut surtout pas oublier le rôle du professeur. Il doit avoir non seulement de bonnes 
oreilles pour percevoir les fautes des élèves, mais aussi une bonne connaissance dans le 
domaine de la phonétique.

S'il n'y a pas de laboratoire de langue, le professeur reste malgré tout le principal 
interlocuteur. Et il doit toujours être prêt de préparer les différentes formes d'exercices selon 
le niveau des élèves en utilisant les nombreux exercices existant dans les manuscrits de 
correction phonétique ou en confectionnant de nouveaux.

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

1 34 % 28 0 55 0 82 14 % 109 7 % 136 68 %

2 48 % 29 34 % 56 20 % 83 20 % 110 7 % 137 41 %

3 0 30 14 % 57 0 84 7 % 111 61 % 138 7 %

4 20 % 31 27 % 58  20 % 85 7 % 112 0 139 27%

5 34 % 32 34 % 59 7 % 86 14 % 113 0 140 34 %

6 20 % 33 20 % 60 0 87 61 % 114 7 % 141 54 %

7 0 34 34 % 61  7 % 88 0 115 48 % 142 54 %

8 7 % 35 20 % 62 20 % 89 0 116 61 % 143 48 %

9 34 % 36 27 % 63 41 % 90 20 % 117 0 144 48 %

10 27 % 37 7 % 64 14 % 91 61 % 118 54 % 145 41 %

11 54 % 38 20 % 65 0 92 14 % 119 0 146 27 %

12 27 % 39 20 % 66 27 % 93 0 120 34 % 147 34 %

13 0 40 48 % 67 34 % 94 0 121 68 % 148 54 %

14 7 % 41 0 68 41 % 95 7 % 122 20 % 149 27 %

15 20 % 42 0 69 14 % 96 0 123 34 % 150 75 %

16 41 % 43 0 70 7 % 97 0 124 20 % 151 0

17 20 % 44 41 % 71 54 % 98 7 % 125 34 % 152 7 %

18 0 45 54 % 72 7 % 99 41 % 126 41 % 153 27 %

19 0 46 0 73  7 % 100 7 % 127 0 154 34 %

20 48 % 47 54 % 74 20 % 101 7 % 128 61 % 155 20 %

21 0 48 20 % 75 41 % 102 7 % 129 54 % 156 27 %

22 20 % 49 48 % 76 34 % 103 48 % 130 41 % 157 7 %

23 0 50 7 % 77 0 104 0 131 41 % 158 34 %

24 0 51 14 % 78 7 % 105 0 132 68 % 159 20 %

25 27 % 52 27 % 79 48 % 106 0 133 34 % 160 27 %

26 7 % 53 0 80 0 107 41 % 134 41 % 161 7 %

27 54 % 54 61 % 81 0 108 20 % 135 20 % 162 41 %

Tab. 3. Tableau du nombre et pourcentage de réponses de non distinction des consonnes 
sourdes et sonores par les auditeurs français en fonction de compréhension des 162 énoncés.
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<국문요약>

한국인 화자에 의해 발음된 랑스어 지각에 한 연구

- 프랑스어를 배우는 한국인의 발음 교정을 위한 몇 가지 제안 (1) -

김 현 주

본 논문은 외국어 교습시 발음교육의 중요성에 대하여 집중 조명한다.
그리하여, 한국학생들의 불어 발음에 관한 앙케트 결과를 소개하며, 발화된 문장 또

는 단어의 인지 정도를 밝히고, 소리 지각에 방해가 되는 학생들의 발음을 분석하는 데 

목적을 둔다.

1. 프랑스인들이 한국학생들의 프랑스어 발음을 얼마나 지각하는가 ?
2. 어떤 음성학적 양상이 소리이해에 기여하는가 ?
3. 어떤 음성학적 요소들이 프랑스인이 한국인 프랑스어를 이해하는데 어렵게 만드

는가 ? 에 중점을 두고 연구하였다.
이러한 의문점에 대한 해답을 얻기 위해, 3학기 이상의 불어 수업을 받은 학생들이 

발음한 문장, 단어들을 녹음하였으며, 프랑스 청자들을 상대로 지각 테스트를 실시하였

다. 그러한 결과로 한국인의 불어발음을 프랑스인이 인지하는데 몇 가지 어려운 점이 

있다는 것을 알 수 있었다. 단순히 발음 뿐만이 아니라 음절의 길이, 원순모음과 비모음

의 발음, 순모음과 비모음의 간극 차이, 자음의 유성성, 모음의 길이(음절의 길이), 음절 

끝자음의 소홀함, 음절구분, 리듬균형, 억양 등이다. 그러므로, 불어교육을 할 때는 단순

히 소리 구분, 다시 말해서 자음과 모음의 발음에만 치우치는 게 아니라 위의 결과들도 

고려해야한다. 

앞으로도 실험 음성학적으로 불어 모음의 formant의 특징, 및 다른 음향적 특징이 관

여하는가에 관하여 지각실험을 통하여 집중적으로 관찰해 나갈 것이다. 아울러 무성자

음으로 발음하기 쉬운 유성자음에 의한 음성 환경의 차이도 관여하는지에 관하여 알아

보기 위하여 더 많은 어휘를 대상으로 분석해 나갈 것이다.
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핵심어 MOT-CLÉ
음성학 Phonétique
음운론 Phonologie
지각 Perception
음절구분 Syllabation
리듬 Rythme
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