Questions sur l’évaluation

Doit-on tenir compte des accents dans l'évaluation de la compréhension
orale ?
Cette note de vulgarisation fait suite à une communication présentée à l’occasion du 30e colloque de l’ADMEE-Europe, organisé par
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Dans un test de langue standardisé à vocation
internationale, l’utilisation d’accents dans les bandes
son qui sont diffusées aux candidats soulève des
questions de désirabilité sociale, d’équité et de
standardisation. L’introduction ou non de messages
oraux comportant des accents particuliers dépend de
l’objectif du test, de son usage par les prescripteurs et
du ou des publics ciblés. Les choses se compliquent
lorsqu’un même test est utilisé pour des enjeux
différents et/ou par des prescripteurs de pays
différents ayant une langue en partage. Des tensions
apparaissent alors, compte-tenu de la multiplicité des
publics et des usages du test.
Cette question se pose notamment pour le Test
d’évaluation de français (TEF). Si le TEF a été conçu
à l’origine pour répondre à une demande et aux
besoins d’écoles de commerce françaises qui
accueillaient de nombreux étudiants étrangers, il est
aujourd’hui fortement utilisé dans le cadre de
démarches d’immigration au Canada ou au Québec.
Jusqu’à récemment, le TEF comportait exclusivement
des bandes son à l’accent réputé « neutre ». Cet
accent « standard » du TEF, qui s’inspire du «français
des médias» pour les monologues ou interviews, est
cependant souvent perçu comme un accent « français
» par la société civile au Canada et au Québec et par
les candidats qui passent le test sur place.
La question même de ce que constitue un accent est
loin d’être triviale. Selon Raymond Renard (1979), «
acoustiquement, l’accent est lié essentiellement à la
variation d’intensité de la voix, bien que la durée, la

hauteur et/ou le timbre puissent également jouer un
rôle compensatoire ». D’autres chercheurs insistent
sur sa dimension sociolinguistique (Fries & Deprez,
2003) et le fait que l’accent puisse être défini comme
la façon dont le langage parlé d’un locuteur diffère de
la variété locale du groupe d’individus qui l’écoute et
de l’impact de cette différence sur les différents
interlocuteurs (Derwing & Munro, 2009).
Le Cadre européen commun de référence pour les
langues (Conseil de l’Europe, 2001) et les Niveaux de
compétences linguistiques Canadiens (Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2012) ne proposent
pas de définition de ce qui constitue l’accent. Ils y
font cependant référence dans certains descripteurs de
certaines échelles (voir encadré).
Selon ces référentiels, la présence d’accents est
susceptible d’être un frein à la compréhension de
textes oraux pour les locuteurs de niveau élémentaire
ou intermédiaire d’une langue, ce qui peut encourager
les concepteurs de tests à réserver l’utilisation
d’accents variés aux questions de niveau le plus
élevé. Mais ce qui constitue un accent familier pour
un candidat diffère selon qu’il réside dans un pays
francophone d’Afrique, d’Asie, d’Europe ou
d’Amérique du Nord, ou dans un pays non
francophone. Réserver l’utilisation d’accents variés
aux questions de niveau le plus élevé ne risque-t-il au
contraire pas d’être inéquitable envers les candidats
moins familiers de l’accent « standard » du test ?
Dans un monde globalisé, la capacité à comprendre
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des locuteurs à l’accent varié ne doit-elle pas faire
partie du construit d’un test de compréhension orale ?
Cadre européen commun de référence pour les langues

Niveaux de compétences linguistiques Canadiens

Compréhension de l’oral
(échelle allant du niveau A1 au niveau C2)

Profils de compétence pour la compréhension
de l’oral (échelle allant du niveau 1 à 12)

C1 : Peut suivre une intervention d’une certaine longueur
sur des sujets abstraits ou complexes même hors de son
domaine mais peut avoir besoin de faire confirmer quelques
détails, notamment si l’accent n’est pas familier.

NCLC 9 (début du stade III – Avancé) : Peut comprendre
certains accents régionaux et des régionalismes.

B1+ : Peut comprendre une information factuelle directe sur
des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail en
reconnaissant les messages généraux et les points de détail, à
condition que l’articulation soit claire et l’accent courant.

NCLC 8 (fin du stade II – Intermédiaire) : Suit des
conversations rapides entre locuteurs natifs qui n’ont pas un
accent prononcé et n’emploient pas de régionalismes.

La question fait débat dans le monde anglophone et
certains chercheurs s’intéressent également à l’usage
d’accents non-anglophones dans des tests de
compréhension en langue anglaise (Harding, L.
2011). Plusieurs études ont été menées en ce sens et
conduisent à des résultats qui peuvent paraître
contradictoires mais sont peut-être dus aux contextes
expérimentaux. Ainsi, alors qu’Abeywickrama
(2013) rapporte l’absence d’effet de l’accent utilisé
(américain, chinois, coréen ou sri-lankais) sur les
résultats à un questionnaire de compréhension délivré
à des étudiants brésiliens, coréens et sri-lankais,
Major et al. (2002) montrent, dans leur étude, que les
résultats de candidats natifs et non-natifs se sont
avérés plus faibles lorsque ces candidats ont été
exposés à des locuteurs non-natifs de langue anglaise.
Une étude à grande échelle a été mise en œuvre pour
le TOEFL par Gary Ockey et Robert French (2014),
où un même texte de 686 mots a été proposé en 9
versions différentes où l’accent utilisé était
d’intensité et d’origine variées. Cette étude a permis
de montrer que les résultats étaient en général
d’autant plus faibles que l’intensité de l’accent du
locuteur était élevée. Elle a aussi mis en évidence un
lien entre la familiarité avec l’accent du locuteur et la
performance aux questions de compréhension portant
sur ce texte. Quoique limités, ces effets sont apparus
alors que seuls des accents modérés ont été pris en
considération dans l’étude.

Si la présence d’un accent même modéré est
susceptible de modifier la compréhension d’un texte
oral par les candidats selon leur familiarité avec le
type d’accent en question, alors les effets de la
présence de quelques textes à l’accent québécois au
sein d’un questionnaire du TEF devraient être
perceptibles en comparant les réponses des candidats
passant ce test au Canada à ceux des candidats
passant ce test en France (pour une même catégorie
de candidats). A performance égale au test, les
candidats familiers avec l’accent québécois devraient
mieux réussir les items à l’accent québécois que les
autres.
Le Français des affaires a ainsi mené une étude en
introduisant un nombre limité de bandes son à
l’accent québécois au sein de plusieurs
questionnaires. L’objectif était d’analyser la présence
d’un éventuel fonctionnement différentiel des items1
selon la variable « groupe d’appartenance », en
considérant, d’une part, les candidats ayant passé le
test au Canada et, d’autre part, les candidats ayant
passé le test en France (et en se limitant aux candidats
passant le test dans une perspective d’immigration
économique).

1

Nous définissons ici avec Bertrand et Blais (2004), le
fonctionnement différentiel d’un item le cas où « deux
sujets d’habileté égale mais appartenant à des groupes
distincts ont une probabilité différente de réussir
l’item ».
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Les résultats de l’étude sont très contrastés et il
semble que l’accent ne joue qu’un rôle limité dans les
différences de compréhension d’un message du TEF
selon que les candidats résident au Canada ou en
France. Sur les dix questions portant sur un message
à l’accent québécois, seules 3 présentent
statistiquement un fonctionnement différentiel, dont
une qui semble favoriser les candidats passant le test
en France. Par ailleurs, certains items à l’accent «
standard » du TEF semblent favoriser les candidats
passant le test au Canada. Il y a donc probablement
d’autres facteurs intervenant dans la compréhension
orale d’un message qui contribuent au
fonctionnement différentiel des items et la prudence
est de mise dans l’interprétation des résultats d’une
telle analyse.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats.
D’une part l’accent utilisé était modéré et restait dans
l’esprit de l’accent « standard » du TEF, prenant pour
référence l’accent des médias internationaux. D’autre
part, ce sont principalement des monologues courts
qui ont été utilisés dans ces versions du test. Des
résultats différents pourraient apparaître sur de
longues interviews. Enfin, la population qui passe le
test a en général un niveau B1+ ou supérieur : l’effet
potentiel de l’accent sur des candidats de niveau
élémentaire ne peut donc pas être analysé.
Les résultats sont rassurants au sens que le standard
utilisé dans le TEF en termes d’accent n’a
apparemment pas de conséquences fâcheuses sur la
compréhension des messages oraux selon le pays de
résidence des candidats. Peut-être est-ce simplement
dû au fait que, compte-tenu des enjeux pour les
candidats, ces derniers se familiarisent avec l’accent
utilisé lors de leur préparation au test.

Compte-tenu du fait que la grande majorité des
candidats a pour objectif de s’installer durablement
au Canada, au Québec ou en France, il ne semble
cependant pas absurde d’intégrer une part
significative de textes à l’accent québécois dans le
test. Cela permettrait d’accroître la validité d’usage
des résultats du test dans les procédures
d’immigration canadiennes et québécoises par une
prise en considération de la capacité à comprendre
des messages oraux énoncés avec un accent canadien
modéré, susceptible de favoriser l’insertion sociale.
Au-delà de ces deux accents, le test gagnerait à
représenter plus largement la francophonie en
introduisant une plus grande variété de référents
culturels, tant à l’écrit qu’à l’oral, tout en conservant
sa référence aux médias internationaux par souci de
compréhensibilité. Les candidats au TEF sont en effet
répartis dans plus d’une centaine de pays et peuvent
être en contact avec différentes variétés locales de la
langue française, qui en font sa richesse.
Tout être humain a sa façon propre de prononcer,
d’articuler et de marquer phonétiquement ses propos.
La capacité à traiter un message oral pour le
comprendre implique de s’adapter aux particularités
phonétiques de l’interlocuteur. Il semble donc
pertinent d’inclure une variété d’accents dans un test
de langue, plutôt que de promouvoir un accent
particulier au motif qu’il constituerait le « standard »
du test. C’est probablement davantage les choix
retenus pour l’échantillonnage de ces accents qui
doivent être questionnés, au regard de la vocation du
test et des usages qui sont faits des résultats.
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