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Chères/Chers collègues, 
 
Le groupe de travail « Langues » de la commission « Formation » de la Conférence de Grandes 
Ecoles (CGE) se réunit régulièrement afin de traiter des questions importantes concernant 
l'enseignement des langues et des cultures dans les Grandes Écoles d'Ingénieurs et de 
Management. 
 
C’est dans ce cadre que j'ai le plaisir de vous convier à la matinée d’étude et de formation qui aura 
lieu le vendredi 09 avril 2021 de 9h00 à 13h en visio-conférence. 
 
Pour vous inscrire, merci de cliquer sur : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsceCqqz4tHNRb4mQF5xRuk1iTxXd22Vtj 
 
 

Cette journée aura comme thème : 
 

SON, SENSIBILITÉ AUDITIVE ET ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DES LANGUES : 
 Une meilleure capacité auditive peut-elle améliorer l’apprentissage des langues ? 

 
Qu’est-ce que le son et comment percevons-nous ses fréquences dans des contextes culturels 
diversifiés ? Peut-on améliorer la prononciation des apprenants d’une langue étrangère grâce à des 
exercices d’écoute et ainsi augmenter leur perception sonore ?  
 
Pour trouver des réponses à ces questions, nous partirons du constat que le son précède le 
langage et que l’action langagière vient après la réception du son.  
 

Objectifs  
 

1. Comprendre ce que sont les vibrations et les ondes sonores dans notre environnement ; 
2. Approcher le son d’une manière acoustique et linguistique ;  
3. Faire des analogies entre les sons non verbaux et les sons verbaux ; 
4. Connaître les outils didactiques et les pratiques pédagogiques à disposition pour l’amélioration 

de la prononciation des apprenants d’une langue étrangère ; 
5. Découvrir des techniques orthophoniques pour améliorer l'écoute et la prononciation. 

 
 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsceCqqz4tHNRb4mQF5xRuk1iTxXd22Vtj


Programme détaillé de la matinée 
 
09h00 Accueil des participants 
 
09h05 Conférence 1 : « L’orthophonie face aux problèmes de prononciation », Mme Viviane LE 

CALVEZ, Orthophoniste 

 
10h10 Conférence 2 : « Processus de perception-production en didactique de la prononciation : 

une activité sociale et humaine globale » M. Grégory MIRAS, Maître de conférences en 
Sciences du langage et Didactique des langues à l’Université de Rouen Normandie 

  
11h15 Conférence 3 : « L’éducation de l’oreille en langue étrangère par la méthode verbo-tonale 

d’intégration phonétique », M. Michel BILLIÈRES, Professeur des Universités en Sciences 
du langage, Université Toulouse 2 

 
12h20 Questions aux conférenciers 
 
13h00 Clôture de la matinée 
 


