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Phonologie
Pour l’échelle existante du CECR Maîtrise du système phonologique, un nouvel ensemble complet de descripteurs a été élaboré (voir le rapport d’Enrica
Piccardo). Au niveau des descripteurs de 2001, l’échelle phonologique a été la moins réussie. L’échelle de la phonologie était la seule échelle de descripteurs
du CECR pour laquelle une norme de locuteur natif, quoique parfois implicite, avait été adoptée. Dans la mise à jour, il nous a paru plus approprié, en accord
avec les recherches récentes, de mettre l’accent sur l’intelligibilité comme base théorique principale du contrôle phonologique, en particulier dans le cadre
de l’ajout de descripteurs pour l’exploitation de répertoires plurilingues et pluriculturels. Le résultat final a suivi le processus des trois étapes de validation
décrites ci-dessous avec plus de 250 informateurs impliqués par étape.
Maîtrise phonologique
L’échelle de 2001 a été remplacée. La description de la phonologie dans la section 5.2.1.4 du CECR est claire, complète et suffisamment vaste pour inclure
les réflexions récentes sur certains aspects de la phonologie dans l’enseignement d’une langue étrangère/seconde. L’échelle de 2001 n’a cependant pas pris
en compte ce cadre conceptuel et la progression est apparue peu réaliste, en particulier en ce qui concerne le passage de B1 (La prononciation est
clairement intelligible même si un accent étranger est quelques fois perceptible et si des erreurs de prononciation proviennent occasionnellement) à B2 (A
acquis une prononciation et une intonation claires et naturelles). En fait cette échelle sur la phonologie s’est révélée la moins réussie des échelles calibrées
de la recherche originale.
La maîtrise phonologique du locuteur natif idéalisé a longtemps été un objectif de l’enseignement des langues, l’accent représentant un indicateur de
mauvaise maîtrise de la phonologie. L’insistance mise sur l’accent et son exactitude au détriment de l’intelligibilité a nui au développement de
l’enseignement de la prononciation. Les modèles idéalisés qui ignorent les accents, ne prennent pas en compte les contextes, les aspects sociolinguistiques
ni les besoins des apprenants. L’échelle de 2001 avait l’air de renforcer ce point de vue et c’est la raison pour laquelle elle a été redéveloppée à partir de
zéro. On peut consulter le rapport complet (en anglais) sur le sous-projet sur le site du CECR. Après l’examen approfondi de la littérature sur le sujet et la
consultation d’experts, les principaux domaines suivants ont été identifiés pour la production de descripteurs :

► articulation, incluant la prononciation des sons / phonèmes ;
► prosodie, incluant l’intonation, le rythme et l’accent – accent tonique et accent phrastique ainsi que le débit de la parole / le découpage ;
► accentuation, accent et écart par rapport à une « norme » ;
► intelligibilité, accessibilité du sens pour les auditeurs, incluant également la difficulté de compréhension perçue par les auditeurs (habituellement
désignée comme compréhensibilité). Comme les sous-catégories se chevauchent parfois, l’échelle concrétise ces notions en trois catégories :
► Maîtrise générale du système phonologique (remplaçant l’échelle de 2001)
► Articulation des sons
► Traits prosodiques (intonation, rythme et accent tonique)
Maîtrise générale du système phonologique
L’intelligibilité a été un facteur clé pour différencier les niveaux. L’attention est portée sur l’effort que doit déployer l’interlocuteur pour décoder le message
du locuteur. Les descripteurs des deux autres échelles détaillées sont résumés dans des déclarations plus globales et une mention explicite de l’accent est
faite à tous les niveaux. Les notions clés concrétisées dans l’échelle sont les suivantes :
► intelligibilité : quel effort doit déployer l’interlocuteur pour décoder le message du locuteur;
► importance de l’influence des autres langues parlées ;
► maîtrise des sons ;
► maîtrise des traits prosodiques.
Articulation des sons
L’attention est portée sur la familiarité et la confiance avec les sons de la langue cible (la gamme de sons qu’un locuteur peut articuler et leur degré de
précision). La notion clé concrétisée dans l’échelle est le degré de clarté et de précision dans l’articulation des sons.
Traits prosodiques
L’attention est portée sur la capacité à utiliser de façon efficace les traits prosodiques afin de transmettre du sens d’une manière de plus en plus précise. Les
notions clés concrétisées dans l’échelle sont les suivantes :
► maîtrise de l’accent tonique, de l’intonation et/ou du rythme ;
► capacité à utiliser et/ou à varier l’accent et l’intonation pour souligner un message particulier.

