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Résumé 

 

L’enseignement de la prononciation est l’une des innovations apportées par les 

programmes d’anglais prescrits par le programme national révisé de 2003, qui repose sur 

la mise en œuvre de l’approche par compétences. La présente étude tente d'explorer la 

réalité de l'enseignement de la prononciation dans les écoles moyennes et secondaires 

algériennes. Plus spécifiquement, elle tente de vérifier l'adéquation des supports de 

prononciation inclus dans les documents du curriculum, les manuels et les examens 

officiels (le «Brevet d'Enseignement Moyen» et le «Baccalauréat») et d'évaluer leur degré 

de compatibilité avec les principes. de l'enseignement des langues basé sur les 

compétences, afin d'évaluer le niveau de préparation des enseignants à l'enseignement de 

la prononciation, d'identifier les attitudes et les perceptions des enseignants concernant la 

composante de prononciation enseignée dans l'enseignement des langues basé sur les 

compétences et de déterminer le degré de compatibilité des pratiques des enseignants à la 

fois niveaux avec les principes de l’enseignement des langues suivant l’approche par 

compétence. Les données ont étés collectées par le biais d’analyses qualitatives de 

documents et de manuels scolaires des écoles moyennes et des lycées et d’échantillons du 

Brevet d’Enseignement Moyen et du Baccalauréat et de tests en classe. En outre, un 

questionnaire portant sur la préparation, les attitudes et les perceptions des enseignants à 

propos de l’enseignement de la prononciation et un questionnaire sur leurs pratiques en 

matière d’enseignement de la prononciation dans le cadre de l’enseignement des langues 

par compétences ont été conçus et administrés  a un échantillon d’enseignants dans les 

établissements d’enseignement moyen et secondaire. Les résultats de la présente étude 

révèlent que la façon dont la prononciation est enseignée, évaluée et testée dans les 

documents n’est pas adéquate et n’est que partiellement compatible avec les principes de 

l’enseignement des langues fondé sur les compétences, les pratiques d’enseignement et 

d’évaluation ne sont pas conformes aux principes d’Enseignement des Langues suivant 

l’approche par compétence. Plus important encore, la présente étude montre que l’effet de 

« saut arrière» des tests officiels a un impact négatif sur les pratiques d’enseignement et 

d’évaluation. 

 

 

 

 



 
 

 

 


