
Questionner les liens entre phonétique appliquée et didactique des langues :

Confirmation des
ressources partagées entre
musique et parole
MUS = meilleur traitement
phonétique que NONMUS
Mais, les effets mesurés en
laboratoire posent des
questions sur leur
transférabilité en
performances en conditions
pédagogiques
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Le cas de la musique instrumentale en FLE

le développement langagier ?
les pratiques pédagogiques ?  

La musique instrumentale
constitue-t-elle un apport pour :

Un apport dans l'un implique-t-il
forcément un apport pour l'autre?

questionnements Etat de l'art

Methodologie

Un effet significatif mineur entre
MUS  (99%) et NONMUS (97%) sur le
taux de bonnes réponses (effet
plafond)
Un effet significatif du statut
musical sur le temps de réponse
entre MUS (1356.19 ms) et NONMUS
(1510.05 ms)
Une interaction marginalement
significative Test X Status pour le
temps de réaction
Pas d'effet significatif de la tâche

 Résultats

AXB 1 AXB 2
Une étude psychoacoustique avec un test de discrimination AXB testant le
traitement acoustique (ISI=200ms, Pisoni, 1973) sur E-prime.
Test AXB = écouter 3 sons et indiquer si X est similaire à A ou B.
Sept paires de voyelles françaises articulatoirement proches : 

112 triplets = 7 paires vocaliques x 4 répartitions x 4 répétitions. 
Tâche intermédiaire = écouter une musique instrumentale ou regarder un
tableau ou écouter un extrait de lecture en français (exposition = 3 min 30s)
30 apprenants du français  A2-B1 (50% de musiciens)

         /i/-/e/, /e/-/ɛ/, /y/-/u/, /ø/-/œ/, /o/-/ɔ/, /ɔ/-/a/ 

Test 1 Tâche test 2

Des approches pédagogiques qui lient musique et parole
(Graham, 1978; Llorca, 1998) depuis longtemps ;
Une « explosion » des études (Patel, 2008; Kraus &
Chandrasekaran, 2010; Peretz et al., 2015) investiguant les
liens musique-parole ;
Plusieurs modèles (Hoch et al., 2008; Patel, 2011) = dans
certains contextes, des ressources partagées entre le
traitement de la musique et de la parole.

modèles mixtes linéaires à l'aide du paquet lme4 version 1.1-15 dans R


