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Résumé 
 

Pour le professeur de langue et le didacticien une bonne prononciation est un critère 
important dans l’évaluation des compétences d’un apprenant. On avance souvent que 
la prononciation doit être, sinon authentique, quasi-authentique, sinon native, « near 
native ». 
 Mais parler presque comme un « natif », est-ce parler sans accent ? 
Impossible dira le sociolinguiste,  car nous avons tous un accent ! Ou est-ce parler 
avec la prononciation « standard » ? Mais la langue standard n’est-elle pas une 
abstraction, un construit pédagogique, une neutralisation des différences ? Qu’a-t-
elle, donc d’authentique ? Et le natif de référence, quel est-il ? Un homme, une 
femme ? Quel est son âge ? Sa profession ? 
 Pour le sociolinguiste, l’accent, est traité ordinairement sous l’angle de la 
variation. C’est la marque audible de caractéristiques socioculturelles des locuteurs, 
la langue maternelle étant considérée, et c’est bien le moins, comme une de ces 
caractéristiques. Pour lui, nous avons tous un accent, le nôtre. Une parole sans accent 
est un mythe, dénoncé par beaucoup, mais un mythe qui a la vie dure, lorsqu’il prend 
les atours de la langue standard. 
 Nous allons confronter, en présentant un certain nombre d’études récentes, 
ces deux points de vue en adoptant le ton de la controverse.1

 

 Nous nous laisserons 
guider par une double interrogation. La première est classique : comment définir la 
prononciation idéale ou l’accent de référence ? La seconde l’est un peu moins : en 
quoi cet accent, ou cette absence d’accent, est-il ou est-elle encore si désirable à notre 
époque ? 

Mots-clés 
 
Accent, sociolinguistique, didactique, test d’écoute, catégorisation, FLE. 

                                                 
1 Nous parlerons de prononciation ou d’accent pour les aspects didactique et d’accent 
seulement pour le versant sociolinguistique. 
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1.1. Premières approches didactiques : 
Notre collègue Boubnova (2006) évoque son expérience de la façon suivante : 
« Professeur à Moscou de phonétique française, j’ai souvent entendu mes collègues 
français ou des francophones de passage complimenter la 
prononciation « française » de nos étudiants. Les russophones, s’interrogeaient-ils, 
sont-ils naturellement « doués » pour la phonétique ou disposent-ils de méthodes 
d’enseignement particulièrement efficaces ? ». 

On comprend la fierté de ce professeur qui a relevé, avec ses étudiants, le défi de 
la prononciation « française » et s’en voit récompensé par les compliments des 
« experts ». Enseignant le français à des étudiants avancés et très avancés, la 
compétence à atteindre est celle du locuteur natif (locuteur de langue maternelle 
française). L’objectif, déclaré ou implicite, pour l’apprenant est de devenir un 
« vrai » bilingue, c’est-à-dire être capable de s’exprimer dans ses deux langues 
comme un locuteur natif, pour reprendre la célèbre définition de Bloomfield. 

De façon plus courante, on souligne qu’une prononciation maladroite des 
apprenants gêne la compréhension de l’auditeur, bloque le circuit de la 
communication entraîne des demandes de répétitions ou de clarification, provoque 
des malentendus (Deprez : 1986), ralentit les échanges, etc. De leur côté, les élèves 
ou les étudiants qui viennent en France sont toujours décontenancés par la vitesse 
d’élocution et par la prononciation des Français de leur âge qu’ils rencontrent ou 
qu’ils voudraient rencontrer. 

Ajoutons qu’une prononciation correcte a aussi son intérêt pour l’écrit lorsque se 
pose la question des rapports entre la phonie et la graphie. Il est d’ailleurs probable 
que l’on néglige les exercices de prononciation en classe de langue parce qu’on 
néglige l’oral et que l’évaluation en langue repose encore beaucoup sur les 
productions écrites.2

A plus d’un titre, donc, la correction phonétique est censée tenir une bonne place 
dans l’enseignement d’une langue étrangère. Cependant, si la plupart des professeurs 
interrogés reconnaissent son importance, ils reconnaissent aussi qu’ils s’en occupent 
très peu dans leurs cours, évoquant d’autres priorités.  

 

 
1.2. Questions de méthodes  
Les méthodes de correction phonétique ou les exercices travaillant la mise en place 
de la prononciation en langue étrangère, ont en amont une certaine conception de 
l’origine des « fautes » ou des difficultés rencontrées. 

On s’accorde en général pour penser que ces difficultés viennent de la langue 
maternelle ou d’une autre langue dominante : par exemple le français (LM) sur 
l’espagnol (L2). Mais les productions en L3 (italien par exemple) seront influencées 
non plus par une seule mais par deux langues cette fois. Lorsqu’on cherche à 
reproduire l’accent de longueur italien, c’est l’accent d’intensité espagnol qui 
s’invite3

                                                 
2 Il n’y a pas d’épreuve orale en LV2 au baccalauréat général en France. 

. L’analyse comparative des systèmes source(s) et cible permet de 
comprendre les erreurs réitérées des apprenants dans la langue étrangère, erreurs 
qu’ils partagent avec les autres apprenants de même langue maternelle, que l’on peut 
prévenir par des exercices appropriés en laboratoire ou in vivo. On qualifie 

3 Autre exemple, certains Taïwanais passent par l’anglais pour apprendre le français. 
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d’habitudes articulatoires les schèmes mis en action dans la production des sons 
d’une langue (LM) et on parle d’interférences lorsque ces habitudes se transfèrent 
dans la production des sons d’une autre langue et affectent donc la prononciation des 
sons étrangers. Tout cela a été bien étudié dans les années 70, période phare des 
analyses contrastives qui répondaient aux attentes des professeurs de langues dans les 
collèges ou les lycées. L’idée est reprise et reformulée ainsi de nos jours : 
« Confronté aux nouvelles sonorités d’une langue étrangère, un apprenant adulte met 
en place une stratégie d’appropriation auditive qui opère par rapprochements et 
identifications surdéterminés par la catégorisation phonologique appartenant à sa 
langue maternelle (Boubnova : 2006). En parlant d’ « appropriation auditive », on 
évoque les aptitudes à la réception, la production n’intervenant que dans un second 
temps. 

Les différentes méthodes de prononciation qui ont cours, séparément ou intégrées 
dans les manuels, illustrent  différents courants et parfois certaines modes. 

- Le courant articulatoire, centré sur la production de l’apprenant, est associé à 
la phonétique contrastive et les exercices travaillent sur les mots/sons isolés et les 
paires minimales pour le sens. On remarquera que dans cette présentation, c’est 
l’apprenant qui est l’agent, bien malgré lui, de ses propres difficultés. Mais cela peut 
aussi le concerner en tant qu’auditeur. 

- En effet les méthodes verbo-tonales partent de l’idée qu’on ne peut pas 
(re)produire un son que l’on n’entend pas (surdité sélective) et insistent sur les 
exercices d’audition : ils proposent des environnements sonores favorisant la 
perception des sons ou des groupes de sons qui sont difficiles à entendre (on pense 
par exemple aux langues à tons). 

- Le courant intonatif s’est considérablement développé ces vingt dernières 
années. Il travaille plus sur la mélodie et l’accentuation (Rossi 1999). Il se fonde sur 
l’importance des phénomènes suprasegmentaux dans la production contextualisée du 
sens (Morel et Danon-boileau 1998).  

- Des méthodes plus physiques s’intéressent aux techniques du corps, de la 
respiration et de la relaxation pour améliorer la réceptivité aux formes sonores 
étrangères et vaincre le trac. 

- D’autres sont plus ludiques et se servent de chansons ou d’exercices de 
dictions comme supports de gymnastique articulatoire. 

- Certains manuels s’adressent à des apprenants bien ciblés : les hispanophones 
ou les chinois, par exemple. 

- L’immersion (bain linguistique ou apprentissage en milieu informel) combine 
plusieurs facteurs : les interactions donnant accès aux productions des natifs dans 
leur grande variété. 

- Enfin la phonostylistique intègre les pratiques langagières supra segmentales 
et se définit comme l’étude des fonctions sociales, expressives et appellatives qu’elle 
donne à entendre.  

 Notons au passage la grande variété de ces approches et le retour en force des 
études sur la prosodie soutenues par les études de laboratoires universitaires de 
renom (Vaissière et Boula de Mareüil 2004).  
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 Mais quelle que soit la méthode ou la combinaison de méthodes et d’exercices 
proposée, nous retrouvons la même question : comment déterminer un accent stable 
qui serait le meilleur. 

 
2. La pluralité et la diversité des « accents authentiques » :   
C’est au niveau de la phonétique et de la phonologie que les analyses variationnistes 
ont toujours été les plus justes. On distingue en général trois types de variations qui 
affectent les sons : la variation dans l’espace (régionale), la variation dans le temps 
(historique), la variation sociale (diastratique).   

Les variations géographiques (régionales) du français semblent se niveler au 
profit d’une variété plus homogène (Armstrong et Boughton 1998), les différences 
sociolinguistiques qui se manifestent dans le langage sont aussi vivantes qu’avant, 
sinon plus. Après une période d’uniformisation et de standardisation du XIXème au 
milieu du XXème siècle en France, on aborde à présent une ère de plus grande 
diversification, conséquences de la vie urbaine et des mobilités internationales.  

Les accents changent avec le temps, de plus en plus vite. A titre documentaire, 
témoignage des changements en cours, notamment en ce qui concerne la variation 
sociale, on peut trouver sur Internet, les accents enregistrés en 1983 (il y a donc 26 
ans) dans la cassette qui accompagnait l’ouvrage de Carton, Rossi, Autesserre et 
Léon (1986) : Les accents du français. On peut aussi comparer les études de Martinet 
(1945) sur la prononciation du français, reprises en 1972 avec celles de Walter. Pour 
des corpus de références actualisés et construits scientifiquement, on consultera 
surtout la base de données sur « Le français oral contemporain : usages, variétés, 
structures » proposée par l’équipe de recherche sur La Phonologie du Français 
Contemporain (PFC) 4

Des études récentes traitent spécifiquement de la prononciation des jeunes qu’on 
entend dans les grandes villes et leurs banlieues et qui déroute autant les jeunes 
étrangers que les adultes français et que des films cultes, comme La haine, L’esquive, 
Taxi,

 dirigée par Durand, Laks et Lyche, où les traits de variation 
sont bien intégrés. 

5

Ce parler à la fois social et générationnel est aussi régional : les groupes de 
musique toulousains et marseillais revendiquent leur accent du Midi et leurs 
influences artistiques méditerranéennes. L’accent méridional s’immisce dans les 
séries télévisées et les Français ont fait un baroud d’honneur à l’accent du Nord de 
Bienvenue chez les Ch’tis. D’une certaine façon on peut considérer que l’accent des 
immigrés est aussi régional : il marque leur origine étrangère tout comme avant les 
accents régionaux transplantés à Paris marquaient l’origine provinciale ou rurale de 
leurs locuteurs.  

 ont mis à la mode. La thèse d’Astésano (2001), traite de l’évolution du 
système accentuel français en s’intéressant aux accents initiaux rythmiques et aux 
accents emphatiques fréquents dans le parler des jeunes. On attend la sortie du livre 
de Fagyal sur L’accent des banlieues. 

                                                 
4 Avec un accès spécialisé pour les enseignants de français. Publications régulières depuis 
2002. 
5 Plus récemment : Dans les murs, La journée de la jupe, La graine et le mulet. 
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Les émotions, les affects (entre autre le stress de devoir parler devant les autres 
dans une langue qu’on sait bien imparfaite) marquent les discours et les prises de 
paroles. 

Enfin,  les genres de discours, plus ou moins formels, ou plus ou moins surveillés, 
plus ou moins polémiques, ont aussi une incidence démontrée sur la prononciation.  

Là où on cherche un point de référence stabilisé, on ne trouve au niveau de la 
parole individuelle que variations et hétérogénéité (Dreyfus et Prieur : à paraître). 

Face à toutes ces variations, ces changements, cette instabilité, cette labilité des 
formes des productions situées, la langue « standard » apparaît pédagogiquement 
comme une abstraction nécessaire dont il faut mettre à jour les fondements. 

 
3. 1. Quels sont les Français qui parlent avec le « meilleur » accent ? 
Les études sur la perception et l’identification des accents utilisent 

essentiellement des tests d’écoute. Le principe en est le suivant : on soumet des 
enregistrements ou des fragments d’enregistrement à des auditeurs natifs réunis pour 
constituer un échantillon représentatif des locuteurs « standards » pour pouvoir juger 
des « meilleurs accents », par exemple, ou des accents qui sont les plus proches du 
leur. Le mode de constitution de ces jurys reflète les idées des chercheurs en la 
matière. Il y a vingt ans, on pouvait ainsi proposer des extraits d’une émission 
littéraire animée par Bernard Pivot ou l’interview d’un camionneur tourangeau d’une 
trentaine d’année. Le premier représente les gens cultivés, le second est né en 
Touraine, région réputée pour la qualité et la « pureté » de son français.  

Dans une étude dont nous reparlerons, Birdsong (2003) constitue un échantillon 
témoin de natifs : 17 locuteurs, dont 7 femmes, âgés de 21 à 45 ans, tous de 
formation universitaire. Tous étaient résidents, au moment de l’étude, de la région 
parisienne, la plupart ayant passé leur vie dans le Nord de la France. On a affaire à un 
accent plus ou moins lissé, « neutre » en quelque sorte. Mais on s’accordera, dans la 
recherche d’une certaine homogénéité, à y voir une construction sociale commode, 
souvent partagée (Detey et Le Gac 2008) sous forme d’imaginaire linguistique.  

 
3.2. Les enfants ont un meilleur accent que les parents : l’hypothèse de la 

période critique 
Cette idée s’appuie sur les observations courantes : les enfants qui apprennent une 
langue pour eux étrangère ont une meilleure prononciation que les adultes dans la 
même situation (cela est repérable dans toutes les familles immigrées).  

Cette observation appelle deux modes d’explication : l’explication cognitive et 
l’explication interactionnelle et constructiviste.  

L’hypothèse de la  « période critique »6

                                                 
6 En anglais : CPH (Critical Periode Hypothesis).  

 participe de la première. Elle relie la 
question de l’âge au succès de l’apprentissage. Il y a, affirme-t-on, un âge idéal pour 
apprendre les langues au-delà duquel cet apprentissage n’est pas impossible mais 
assurément plus difficile et moins réussi. C’est l’argument de la plasticité cérébrale 
des enfants autour de l’âge de cinq ans. La capacité à apprendre une langue 
diminuerait avec l’âge car les circuits de l’apprentissage des langues deviendraient 
moins malléables. Puisque à cet âge, tous les enfants du monde apprennent à parler 
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de façon naturelle avec les personnes de leur entourage, on recommande aussi 
d’apprendre la langue le plus tôt possible (les « vrais » bilingues ne seraient que ceux 
qui parlent les deux langues avant l’âge de cinq ans) et d’utiliser une méthode 
« naturelle » pour les apprenants plus âgés.  On plébiscite alors l’immersion, le 
fameux « bain linguistique » (cf. ci-dessus). 

Nous reprenons à notre compte les études présentées par Pallier, spécialiste du 
cerveau bilingue et des recherches sur l’imagerie cérébrale (2006). En ce qui 
concerne l’acquisition d’une langue seconde une étude de 1995 traite de l’accent des 
immigrants italiens au Canada. Elle montre très clairement, mais sans surprise, avec 
un échantillon de 240 personnes (âgées de 2 à 23 ans), que la prononciation correcte 
est plus facile pour ceux qui sont arrivés dès la toute petite enfance que pour les 
autres. 

L’étude de Bongaert (2003) montre avec des juges témoins natifs que certains 
Hollandais qui apprennent le français ou l’anglais au collège à 12 ans, peuvent avoir 
des accents indiscernables de ceux des natifs. Birdsong (2003) reprenant l’enquête de 
Bongaert avec des Américains parlant français, cette fois, montre aussi que 5 à 25 % 
des apprenants dans de bonnes conditions, atteignent un niveau de compétence très 
élevé. 

Si on reprend l’argumentation « biologique », l’influence de l’âge sur la 
compétence en L2 est interprétée dans le cadre de ce que l’on appelle la période 
critique. Les expériences de Bongaert et de Birdsong, avec des cas très réussis de 
bilinguismes tardifs,  nous montrent que le déterminisme biologique n’est pas absolu. 
Et qu’il est possible, dans certaines conditions très favorables, de parler sans accent 
une langue dont on a débuté l’apprentissage à douze ans. Les auteurs préfèrent alors 
parler de  période « privilégiée », « favorable » ou « sensible ». 

Que nous disent les images du cerveau en activité lors de tests de langues ? Que 
lorsque qu’il y a des niveaux de compétence égales dans les deux langues, les aires 
présentant des signes d’activités lors des tests dans chacune des deux langues, ont 
tendance à se recouvrir et ce, quel que soit l’âge d’acquisition de la L2. Et les images 
n’ont pas fini de nous parler … 

 
4. Approches sociolinguistiques   
Pour les sociolinguistes, l’âge est une catégorisation sociale. Toutes les sociétés 
utilisent des catégories d’âge qui comportent des activités préférentielles, des types 
de relations, des types d’interactions dans lesquelles, les uns et les autres, sommes 
tenus de nous engager. Il s’agit de l’âge social dont les règles d’usages langagiers 
sont dégagées par la «  compétence communicationnelle ». On cherche alors à savoir 
comment se construisent et se définissent les usages appropriés de telle ou telle 
variété ou trait linguistique aux différents âges de l’existence. Cette remarque va 
nous permettre, en partie, de comprendre pourquoi les enfants des migrants 
apprennent plus facilement, mieux et plus vite la langue de leur nouvel 
environnement que leurs parents.  

Les activités liées à l’apprentissage structurel et social de la parole et de l’écrit 
sont intenses chez les enfants et le restent tout au long de leur scolarité. Tel n’est pas 
le cas des adultes migrants qui ont souvent bien d’autres soucis et ne peuvent 
consacrer que quelques heures, de temps à autre à leur apprentissage de la langue. A 
la fois la quantité des inputs spontanés ou contrôlés, les sollicitations dont il fait 
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l’objet et la forte pression du milieu jouent en faveur de l’enfant. Le milieu est celui 
des pairs, dont il ne souhaite pas être exclu (« peer pressure »), et celui des adultes, 
juges et parties, notamment du système scolaire. Les enjeux sont de nature 
existentielle et l’accommodation prend alors des allures d’irrésistible assimilation.  

Nous venons d’évoquer les interactions et leur effet pédagogique et structurant 
dans les apprentissages. Notons au passage qu’il ne suffit pas de s’immerger dans 
une langue pour en absorber et reproduire les contours. C’est une expérience que font 
beaucoup d’étudiants qui participent à des séjours linguistiques à l’étranger pendant 
les vacances. Dans un bel article de synthèse, Pavlenko (2000) rappelle que les 
sociétés d’accueil ne sont pas toujours très accueillantes et qu’il est parfois difficile 
de répondre en classe, d’intégrer des groupes de travail et encore moins des groupes 
d’amies lorsqu’on est réfugiée de Bosnie ou Japonaise en Australie. On voit bien que 
les accents étrangers n’ont pas tous la même valeur (Bourdieu : 1982). 

 
5. Comment repérer, se repérer ? Comment est-on repéré, catalogué, évalué ? 
L’accent vous trahit, dit-on, il vous déshabille, il dit qui vous êtes, d’où vous venez 
… Dans le meilleur des cas, sa bonne réputation vous précède, mais il peut aussi 
vous stigmatiser. Pygmalion donnera des leçons de diction à sa protégée pour lui 
faire perdre son accent cockney et la faire entrer dans la bonne société londonienne 
(Lodge 1997). Il existe un marché pour cela, dans les pays anglo-saxons, le 
« business of accent reduction »7

Comme on vient de le voir à travers ces quelques exemples, la perception de 
l’accent est un préalable à la catégorisation des locuteurs qui repose largement sur 
lui. La catégorisation et les évaluations qu’elle implique se font sur la base 
d’indicateurs socio-perceptifs et d’évaluateurs socioculturels. 

 : « Loose your accent in 28 days ! » peut-on lire sur 
Internet. Ces publicités ciblent l’amélioration des relations professionnelles et 
l’intégration des immigrés : celle de Mr. Morales, au nom hispanique, et de son fils à 
Toronto, par exemple. A rebours, à Miami, capitale du bilinguisme anglais/espagnol, 
d’autres instituts proposent d’enseigner l’espagnol correct (y compris la 
prononciation) aux fils ou petits fils d’immigrants qui en auraient perdu le bon usage 
en parlant « spanglish », « kitchen spanish ». On observe, en effet, que les enfants, 
nés aux Etats-Unis n’ont pas la prononciation de leurs parents immigrés dans leur 
langue. C’est la même chose en France et c’est d’ailleurs ainsi qu’ils sont repérés 
lorsqu’ils vont en vacances dans leur pays. L’accent de référence varie selon les 
publics d’apprenants. Les lycéens préfèrent sans doute avoir celui des jeunes de leur 
âge plutôt que celui de leur(e) professeur(e).  

Il y a quelques deux cents ans, Rivarol dont le « Discours sur l’universalité de la 
Langue Française » de 1784 a fortement influencé les positions politiques des 
Révolutionnaires sur la langue française, pouvait faire un lien entre la prononciation 
d’une langue et le caractère des peuples qui la parlent : « Mais la prose [italienne] 
composée de mots dont toutes les lettres se prononcent , et roulant toujours sur des 
sons pleins, se traîne avec trop de lenteur ; son éclat est monotone ; l’oreille se lasse  
de sa douceur, et la langue de sa mollesse. […] La pensée la plus vigoureuse se 
détrempe dans la prose italienne. Elle est souvent ridicule et presque insupportable 
                                                 
7 Nous entendons « marché » dans les deux sens : le marché commercial (le business) et le 
marché symbolique dont parle Bourdieu (1982).  
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dans une bouche virile »8. Ce transfert métonymique des qualités de la langue (ex. 
l’allemand perçu comme une langue gutturale) sur celle de ses locuteurs est le 
principal danger des approches sensualistes. Plus grave encore est le lien entre façon 
de parler et façon d’être.9

Rivarol nous rappelle fort à propos le rôle de l’oreille. Fries souligne que si, selon 
le proverbe, la beauté est dans l’œil de celui qui regarde, « l’accent est dans l’oreille 
de celui qui écoute » (Fries et Deprez : 2004). C’est effectivement ce que montre son 
étude et la plupart des expériences semblables à celles dont nous venons de rendre 
compte : on propose (une fois de plus !) à un groupe de juges locuteurs natifs 
d’écouter des enregistrements de personnes étrangères ou natives. Les auditeurs 
arrivent à peu près à reconnaître les personnes étrangères, mais ils sont rarement 
d’accord pour déterminer l’origine ou la langue maternelle de la personne 
enregistrée. De nombreuses expériences sont ainsi relatées dans l’ouvrage de Lippi-
Green (1997). 

 

Les accents des professeurs de langue (ou d’une autre matière) ne sont pas 
épargnés. R. Lippi-Green rapporte aussi l’expérience suivante : on propose à des 
étudiants de biologie d’écouter le début d’un cours et on leur propose en même temps 
une photo de l’enseignante. Pour certains, la photo est celle d’une Européenne, pour 
d’autres, c’est celle d’une Asiatique, mais l’enregistrement est bien le même dans les 
deux cas. Vous imaginez la suite … le cours attribué à la jeune femme asiatique est 
bien moins clair et compréhensible que celui de sa collègue européenne. C’est ce que 
confirme une longue série d’études expérimentales par tests d’écoute, comme par 
exemple l’étude de Bresnahan, Ohashi, Nebashi, Liu, Shearman (2002) sur les 
réactions d’étudiants aux prononciations de leurs amis et de leurs professeurs et à 
leur jugement d’intelligibilité. 

 
6. Remarques conclusives  
On voudrait, pour conclure, tirer partie des observations précédentes en posant un 
certain nombre de remarques qui tournent autour de la question introductive de cet 
article : pourquoi est-il si désirable de parler « soi-même comme un autre » ? Il est 
normal de valoriser, dans l’enseignement d’une LE, une prononciation 
authentique mais doit-on pour autant dévaloriser une prononciation étrangère 
lorsqu’elle n’entraîne pas de problème pour l’intercompréhension ?  

Aujourd’hui les frontières langagières s’estompent, la société s’ouvre 
progressivement au monde extérieur et les mouvements migratoires s’intensifient, les 
gens se côtoient, les accents circulent. La ville serait le lieu par excellence de 
l’anonymat, à l’inverse des campagnes d’autrefois où tout le monde se connaissait. 
Le brassage de la population mélangerait des groupes et des individus indifférenciés. 
Mondada (2001) démontre au contraire que c’est un espace où les activités de 
catégorisations sont intenses. L’autre, celui que l’on croise, que l’on rencontre, dont 
on se détourne est catégorisé et évalué dans un même mouvement. Cette opération de 
                                                 
8 Propos que tiennent les Grecs sur le français. 
9 Nous avons lu quelque part : « Autant les accents régionaux peuvent être un délice pour 
nos oreilles, autant une prononciation négligée du français "classique" tend à faire 
apparaître le locuteur lui-même comme négligé ».  
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tous les instants nous permet d’anticiper les comportements à tenir de part et d’autre 
et de produire des conduites appropriées dans les différentes circonstances de 
rencontre. Les pratiques urbaines sont sous-tendues par les catégorisations dans un 
contexte de forte hétérogénéité. L’une d’entre elles, et non des moindres, est cette 
activité de catégorisation de l’étranger. Cette catégorisation peut être fine, si on est 
capable de reconnaître l’origine précise du locuteur, ou grossière : c'est-à-dire 
simplement « locuteur non-français ». 

D’un autre côté, la langue « standard » qui apparaît comme une tentative 
pédagogique de construire du stable dans un corpus de productions orales où règnent 
l’hétérogénéité et la variation est elle-même sujette à évolution : on le voit bien en 
comparant les manuels selon leur date de parution. Elle subit l’influence des 
communautés immigrées qui la parlent et qui lui impriment des marques spécifiques. 
Et ceci de telle façon que la notion de langue standard devient à son tour trop 
variable, elle tendra à être abandonnée au profit d’un concept où il y aurait plusieurs 
langues standards, donc en fait aucune. Dans ces conditions, on peut se demander si 
les notions de bonne prononciation comme évaluateur des compétences globales et 
d’accent comme marqueur essentiel de l’identité de l’individu ne sont pas un peu 
dépassées. 

Au cours des entretiens menés avec des apprenants/bilingues adultes, certains 
déclarent qu’ils n’ont pas du tout envie de perdre leur accent. C’est une part 
d’ « âme » dont ils ne veulent surtout pas se déprendre ! Beaucoup d’étrangères 
vivant en France, en couple mixte par exemple, ne veulent pas nécessairement être 
assimilées, ni « passer » pour des Françaises, c’est-à-dire pour ce qu’elles ne sont 
pas.  

Enfin, soulignons l’idéal réaliste du « competent foreigner : a new model for 
foreign language didactics » comme alternative au modèle du locuteur natif (André et 
Castillo 2005) et les tenants de l’eurocompréhension, de l’approximation, etc.  
Admettons que « se débrouiller » dans une langue n’est déjà pas si mal. Rangeons 
notre superbe du temps des colonies et n’exigeons pas d’autrui, ce que nous ne nous 
imposons pas à nous-mêmes : parler à la perfection la langue de l’autre ... 
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