
Descriptif du cours : Phonétique 
 

 
 

 

 

1. Objectifs généraux : 

 Introduction à la phonétique articulatoire : identification, production et notation des sons du 
langage humain, avec emphase sur les langues africaines. 

 Petite introduction à la phonologie. 

 

2. Objectifs spécifiques : 

 Les étudiants connaissent leur propre appareil phonatoire et peuvent reproduire les sons 
entendus. 

 Ils connaissent les divers procédés articulatoires, tel que le voisement, les divers modes ainsi 
que les points d’articulation, et les mécanismes d’air. 

 Ils savent reconnaître les sons articulés et les classifier sur les tableaux de voyelles et de 
consonnes. 

 Ils connaissent l’Alphabet Phonétique International et savent utiliser les symboles 
phonétiques pour transcrire les mots entendus en classe et les sons de base de leurs propres 
langues. 

 Ils connaissent les notions de base de la phonologie (p.ex. l’opposition, la variation, les 
processus) et commencent à les appliquer à leurs propres langues, en petit aperçu du cours 
de phonologie de la 2e année. 

 
3. Manuels de référence : 

 Les polycopiés dispensés pendant les cours. 
 Le sommaire de la phonétique utilisé lors du cours « Langue & Culture » pendant le cours de 

formation de SIL France, 2004 (Jacques Nicole, édition provisoire non-publiée). 
 

4. Lectures conseillées : 

(Voir la liste de lectures conseillées et d’autres à la fin des notes de la 1e leçon.) 

 
5. Contrôles ou travaux : 

 L’étudiant est invité à participer vivement aux cours et aux exercices. 
 Le cours de phonétique comprend surtout trois évaluations des compétences des étudiants à 

travers respectivement un test de prononciation et un test de transcription, la troisième 
comprenant aussi un test de théorie. 

 Il y aura de manière ponctuelle des ‘travaux pratiques’ à faire en dehors de la classe. 

 

 

 

 

 



 
 

6. Notes : 

 

 Note en pourcentage 

Travaux pratiques 
(phonétique & phonologie) 

30 % 

3 tests de transcription 25 % 

3 tests de prononciation  25 % 

Test de théorie 20 % 

Total 100 % 

 

 


