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Définition de « crible phonologique » 

Il est souvent mis en question l’influence possiblement apportée par la langue 

maternelle dans l’apprentissage d’une langue étrangère. Dans ce contexte plusieurs 

théories se confondent, se complémentent, se réfutent parmi lesquelles nous pouvons citer 

les théories de la Méthode Verbo-Tonale d’Intégration Phonétique et la Méthode 

Struturo-Global Audio-Visuelle à partir desquelles nous allons décrire et analyser la 

notion en question. 

Parmi les possibilités d’analyse de ce type d’influence, cette recherche 

bibliographique se borne plus spécifiquement au niveau phonético-phonologique de 

l’aprentissage d’une langue étrangère. A ce niveau se situe la définition de « crible 

phonologique » etablie par Trubetzkoy (1967, p. 54) qui parle d’un type de 

conditionnement au système phonétique de la langue prémière consistant à empecher ou 

difficulter systématiquement la réception/intégration de nouveux sons appartenant à une 

langue seconde : 

"Le système phonologique d' une langue est semblable à un crible à travers lequel 
passe tout ce qui est dit. Seulent restent dans le crible les marques phoniques 

pertinentes pour individualiser les phonèmes. Tout le reste tombe dans un autre 
crible où restent les marques phoniques ayant une valeur d' appel; plus bas se 
trouve encore un crible où sont triés les traits phoniques caractérisant l' expréssion 
du sujet parlant. Chaque homme s' habitue dès l' enfance à analyser ainsi ce 
qui  est dit et cette analyse se fait d' une façon tout à fait automatique et 
inconsciente. [...]Les sons de la langue étrangère reçoivent une interprétation 
phonologiquement inexacte, puisqu' on les fait passer par le "crible 

phonologique" de sa propre langue."  

Il s’agit, en effet, d’un trie mis en fonctionnement de manière naturelle et qui existe  - 

comme tout dans la nature - en vue de simplifier, rendre pratique, et, surtout, protéger  des 

« attaques » à ce qui est déjà établie: dans ce contexte ce qui est « protégé » c’est le propre 

système phonatoire qui, en recevant un nouveau son, reçoit aussi l’imposition d’une 

nouvelle façon de l’entendre et de le reproduire, ce qui implique, à son tour, une 

(re)adaptation du corps à cette nouvelle façon. 

Selon Renard (1979, p. 22) il s’agit d’une « intélligence » ou d’une « faculté 

d’adaptation » efficientes qui bloquerait « graduellement un certain nombre de rouages 

de notre machine auditive pour n’en conserver que les plus essentiels » à la 
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compréhension. Tomé (1999) appele la notion en question de « système d'écoute contrôlé 

par le système phonologique de la langue maternelle, qui  perturbe l'identification et l' 

articulation des sons d' une langue étrangère ». Ce la signifie, selon ce dernier auteur, 

qu’il est imposé une sorte de sourdité à la personne qui entend une langue étrangère, 

quand il s’agit de l’identifier et la comprendre. 

Cette idée ne se distingue pas beaucoup de ce que Renard (1979) considère comme 

une « résistance psycho-phisiologique » ou de ce qu’il nomme le fait de (1965, p. 218) 

« canaliser leurs facultés auditives dans le sens des entités abtraites de leur code, les 

phonèmes, dont la distribution psychophonique détermine la perception et, partant, la 

reproduction des caractéristiques audio-phonatoires d’une autre langue ». 

Selon Renard la thèse de « surdité phonologique » a été en fait développée par 

Polivanov en 1934 issu des débats du Cercle Linguistique de Prague, et cette idée a été 

réitéré par Jakobson qui affirme, par exemple, que « dès que nous entendons un son 

articulé inconnu, nous l’identifions automatiquement à un phonème d’une langue 

connue » (Cf. Jakobson in RENARD 1979, p. 24 ). Ce la implique parler de la perspetive 

structuro-functionnaliste de la langue - et notamment des phonèmes -  qui consiste sur 

« les lois synchroniques de solidarité » entre les composantes phonétiques et l’aspect 

essentiellement interdependent qui existe entre les phonèmes d’une langue. Et c’est 

exactement l’établissement de telles relations d’opposition qui rendent possible qu’un son 

devienne un phonème, donc, dotés d’une fonction, d’un sens. 

Méthode Verbo-Tonale d’Integration Phonétique et Méthode Structuro-

Globale Audio-Visuelle (SGAV)  

En suivant cette pensée et les idées da la psycho-linguistique, la Méthode Verbo-

Tonale d’Integration Phonétique (qui a été crée par Guberina et a été utilisé à l’origine 

dans le contexte de rehabilitation de deficients auditifs) et la Méthode Structuro-Globale 

Audio-Visuelle (SGAV) s’insèrent « dans une même perspective psychopédagogique » 

et « se complètent harmonieusement » en vue d’un apprentissage de langues réussi, et 

pour cela, selon Renard (2002), il vaut mieux utiliser les deux en complémentarité. 

Le fait de prendre en considération la manière dont l’apprenant d’une langue 

étrangère va se placer pour recevoir et reproduire ce nouveu système est très important, 

et comme nous le savons n’a pas été toujours prise en compte par les méthodologies 

tradictionnelles. Trubtezkoy (1967, p. 56) affirme que « ce qu’on appelle l’ « accent 
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étranger » ne dépend pas du fait que l’étranger en question ne peut pas prononcer un 

certain son, mais plutôt du fait qu’il n’apprécie pas correctement ce son. Et cette fausse 

apréciation des sons d’une langue étrangère est conditionnée par la différence existant 

entre la structure phonologique de la langue étrangère et celle de la langue maternelle du 

sujet parlant ». 

Ce qui explique que pour la méthode verbo-tonale d’intégration phonétique il est 

essentiel de prendre en compte la « perception » avant toute autre composante de 

l’apprentissage. C’est exactement le fait de considérer les effets de ce « crible 

phonologique » dant toute son extension et implications. Reanard met en evidence 

l’importance donnée à la perception dans la perspective verbo-tonale : (p. 17) 

« l’audition, lorsqu’elle est considérée comme la fonction du sens de l’ouïe, se réalise en 

synthèse, globalement, sur la base d’éléments des stimuli acoustiques. »  

Cet aprentissage basée sur la « structure » et globalement accomplise constituents 

les mots-clefs da la méthode verbo-tonale. Renard (1956, p. 37) affirme que pour ne pas 

nuire « à la spontanéité de l’expression par le fait même qu’elle s’attache à l’élément isolé 

plutôt qu’à la structure » il faut fonder ce processus – ce qui propose la méthodologie 

audio-visuelle – « sur la primauté des structures et sur l’éviction délibérée de la fonction 

raisonnante ». Il font recours au niveau de l’insconscient, ce qui refute par exemple le 

propos de la méthode articulatoire qui insiste sur le mécanismes physiques, ce la veut dire 

« éduquer » ou « sensibiliser » les apprenants sur la manière dont ils articulent les sons 

sans qu’ils arrivent d’abord à savoir les reconnaitre, les percevoir. 

Il nous faut ajouter aussi que, en fait, en faisant recours aux « procedures de 

compensation » qui « permettent d’assurer des résultats acceptables » au niveau de la 

compréhension du message (Borrel, 1993, p. 109), les apprenants pourront realiser les 

mêmes phonèmes de la langue étrangère de façons différentes, donc, cela nous montre 

que, c’est plutôt par le niveau acoustique qu’il faut commencer cette sensibilisation. 

Une approche « structurale » consiste à prendre d’abord « la suite sonore » ou 

« resultat acoustique », ce qui implique accoder au tèrme « entendre » un sens plus large 

que simplement le detecter, il faut savoir l’identifier, le « décoder », le reconnaitre comme 

porteur du sens à partir de la fonction qui lui est attribué structurellement. 

Système de fautes et intervention corrective 
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Dans ce sens, Renard (2002, p 24) fait la différence entre les erreurs, qui seraient 

placées plutôt au niveau de compétence et qui s’expliqueraient par une « mauvaise  

perception [et reproduction] resultat d’une structuration des élements informationnels 

inadéquate car dictée par des habitudes séléctives propres à la perception de la langue 

maternelle » cette perception du sons sera facilement influencé par le proximité entre 

fréquences existant déjà dans la langue prémiere et celles de la langue cible. Cet auteur 

nous explique que « s’établira très tôt, - conséquence logique du conditionnement par 

approximations successives décrit ci-dessus, - une sorte de soumission aveugle au 

système phonologique. L’índividu demande à sa langue un système de référence, auquel 

il s’adapte et se soumet » (p. 19) 

Les « fautes » ou plutôt se placeraient au niveau de performance et auraient une 

logique propre, produit de la systématisation des choix dans le spectre des fréquences des 

sons de la langue étrangère les plus proches de ceux appartenants à la langue maternelle 

de l’apprenant. La méthode verbo-tonale portera son action, selon Renard (1979) sur le 

système et pas sur la faute isolée. 

Cette approche globale est impregnée d’un sens large et complexe, car elle englobe 

plusieurs niveaux de l’acte de parole souvent negligés par les autres méthodes, ce qui 

Renard indique quand il parle du « caractère global de l’audition, la complexité du 

phénomène au niveau du cerveau et, d’une manière générale, l’aspect incontrôlé, 

insconscient du processus perceptif » (p. 27) qui doit absolument être prise en compte si 

l’objctif est d’avoir des apprenants competents au niveau morpho-syntaxique et aussi au 

niveau comunicationnel. 

Dans ce contexte, le même auteur (2002) établie une différence entre les fautes au 

niveau phonétique – qui ne sont pas toutes perçues ou discriminées – et celles au niveau 

phonologique – c’est à dire « du point de vue de leur fonction linguistique ». Sur ce point 

Lauret discute la simplification de ces deux niveux pris par quelques auteurs comme ceux 

qui indiquent un simple accent étranger ou ceux qui empêchent la communication du 

message. Lauret affirme que « fautes phonologiques et fautes phonétiques ne doivent pas 

être définies en référence à la capacité de décodage de l’interlocuteur, mais en référence 

au système lui-même. La « frontière »  d’intergibilité ne peut précisement être 

caractérisée d’un point de vue linguistique puisqu’elle est très dépendante de l’auditeur 

et de la situation de communication » (2000, p.89) 
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Pour que la notion du crible soit fort utile dans le processus d’apprentissage elle 

doit être considérée comme partie d’un ensemble, Renard (1979) amplifie cette idée sur la 

perception de la parole que pour être captée globalement, « il faudrait considérer, outre 

les aspects les plus familiers des sitimuli acoustiques comme la fréquence, l’amplitude, 

le temps, la structure formantique, d’autres facteurs tel la prosodie (intonation, rythme), 

le geste, la mimique, l’entourage, le contexte, l’attente, la culture, l’acceptabilité, la 

reproductibilité [...] qui sont inhérents tantôt au message phonique proprement dit ou au 

locuteur tantôt à l’auditeur ou encore aux conditions spatio-temporelles et socio-

culturellles de l’échange. Tout ceci rend très insuffisante l’image du crible dont nous 

venons de parler » (p.55) 

Par rapport à cette approche globale ce même auteur (2002) nous parle de 

l’insuffisance de ne parler qu’au niveau phonologique pour justifier les fautes (« erreurs 

audio-phonatoires » ) des apprenants, il affirme l’importance de placer ce niveau comme 

une conséquence d’autres cribles juxtaposés suivant les niveaux d’interaction humaine et 

d’engagement dans la communication qui le justifieraient. Il s’agirait tout d’abord d’un 

crible dialétique, c’est à dire une façon d’argumenter hérité de la langue marternelle qui 

serait lié à un crible stylistique  - les valeurs mises en évidence à travers, par exemple le crible 

proxémique (le regard, les élements non-verbaux), aussi bien que par un autre qui serait le crible 
knésique (les expressions faciales et tous le jeux mimo-gestuelle) qui repercuterait dans un crible 
rythmo-mélodique (les variations de hauteur et d’intensité, par exemple).  

Une conséquence didactique de cette « étroite solidarité et interdépendance » c’est de faire 
un sorte que les apprenants les acquierent simultanément. C’est ce que Guimbretière (1966 p. 68) 
appele de « synthèse des connaissances » par raport le propos de Guberina dans sa stratégie verbo-

tonale qui « se caractérise par une réeducation de l’audition passant par un quaduple 
conditionnement au plan psychologique, corporel, psycho-somatique et audio-phonatoire » à 
travers une « intervention inconsciente ». 

Nous pouvons dire que l’enseignement d’une langue étrangère peut être considéré 

possible mais qui demande beaucoup d’engagement et sensibilité de la parte de 

l’apprenant. Nous voyons aussi que l’idée de proposer une méthode qui intègre plusieurs 

niveaux d’engagement et, aussi bien, qui donne la valeur méritée au contexte situationnel 

est une des plus proches du chemin de la reussité.  

Il est bien vrai que nous ne pouvons plus parler d’un modèle ou d’une recette pour 

l’enseignement, à ce respect Renard (1954, p. 14) se refère aux reproches qui ont été faites 
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à la méthode SGAV qui au debut s’est preocupait plus à donner des exemples pratiques 

qu’à chercher des fondements scientifiques pour justifier ses hypothèses. Cet auteur, 

parle, pourtant, que un enseignement doit savoir entendre pour qu’il puisse enseigner ce 

la aux apprenants, doit aussi faire preuve de beaucoup de « patience » pour ce travail si 

minutieux au niveau phonologique. 

La notion de crible phonologique reste toujours valide, surtout si, en prennant en 

compte la théorie de Renard, on la place dans le contexte des autres cribles qui se justifient 

et s’inter-communiquent. 
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