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Les éléments complémentaires 
Objectifs du jour : lire ce document et commencer le document complémentaire 

Glossaire  

Le glossaire comportera une liste de dix à quinze mots clés pour votre présentation.  Chaque mot sera 

complété par sa définition et sa prononciation en alphabet phonétique.  La préparation d’un glossaire 

sert à vous faire réviser la prononciation des mots que vous allez utiliser dans la présentation, d’autant 

plus que même lorsqu’il s’agit d’un mot transparent, la prononciation peut varier entre le français et 

l’anglais.  Par ailleurs, ce travail s’inscrit en amont de ce qu’on vous demandera en quatrième année, 

lorsqu’on travaillera la modulation entre l’anglais médical et l’anglais simplifié. 

International Phonetic Alphabet 
Dans une langue quelconque il y a souvent des différences entre la graphie d’un mot et la façon de le 

prononcer.  Il y a un décalage entre son et graphie.  Aussi, les linguistes utilisent un alphabet spécifique 

pour représenter les sons, l’alphabet phonétique internationale.  Chaque symbole représente un seul 

son, quelle que soit la langue.   

Pour aller un peu plus loin, on va passer en revue les sons de la langue anglaise, en commençant par 

les consonnes qui sont pour la plupart utilisées également en français. 

Dans le tableau ci-dessus on voit les différentes consonnes de l’alphabet phonétique.  Les symboles 

entourés de vert sont ceux qui sont utilisés en français et en anglais.  Les deux symboles en bleu sont 

utilisés en français, mais figurent uniquement en anglais dans les emprunts comme gnocchi et rouge. 

Ceux en orange sont des sons qui ne figurent pas en français, et sont de haut en bas et de gauche à 

droite, le -ng, les deux représentations de th, et le h aspiré.   

Si les consonnes posent peu de 

problèmes, il n’en va pas de 

même pour les voyelles, car 

aucune voyelle n’est commune 

entre les deux langues.   

Sur l’image ci-contre on voit les 

diagrammes de voyelles pour 

l’anglais américain (en rouge) et 

le français (en bleu).   

https://www.internationalphoneticassociation.org/IPAcharts/inter_chart_2018/IPA_2018.html 
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On constate que même lorsque deux voyelles ont le même symbole phonétique, l’articulation est très 

différente. 

Il y a 20 différentes voyelles en anglais standard.  Dans ce 

premier groupe on voit les voyelles simples, le symbole 

utilisé, et des exemples pour chacun des signes.  

Si certains ne posent pas trop de problèmes pour les 

francophones, on devrait prendre le temps de maitriser le Ʌ 

et le Ʊ qui sont particulièrement difficiles. 

Le dernier symbole de la liste s’appelle le schwa et 

représente un son qui est fréquemment utilisé dans les 

syllabes non-accentués en anglais, comme dans about ou 

matter. 

  

La deuxième catégorie de voyelles est composée des voyelles 
dites longues.  On les identifie rapidement grâce au symbole : 
que l’on trouve après la voyelle.   

Les francophones ont tendance à confondre les deuxième et 
troisième, ce qui donne lieu parfois à des situations 

d’incompréhension.  En effet hurt [hɜ˸t] n’est pas la même 

chose que heart [ha˸t] ! 

Le quatrième son est également problématique, car sa 
prononciation s’approche du mot ‘or’ sans toutefois 
prononcer le r. 

Pour se donner une idée de la prononciation du dernier son 
ci-contre, vous pouvez penser au mot you. 

La dernière catégorie sont les diphtongues.  Ce phénomène 
n’est pas utilisé en français, et peut paraître étrange. 

On définit la diphtongue ainsi :  une voyelle complexe qui 
change de timbre en cours d'émission.  Si cette définition 
n’est pas claire, on peut parvenir à la comprendre en 
observant les 8 sons provenant de l’anglais ci-contre.   

On constate qu’il s’agit dans chaque cas, de la combinaison 
de deux voyelles courtes, et les exemples donnés devraient 
vous permettre de mieux comprendre comment chacun de 
ces symboles se prononce.  

Concernant l’anglais américain, dont l’évolution est 
empreinte de simplifications que nous constatons d’abord 
dans l’orthographe (par exemple, colour → color), il en est 
de même pour la prononciation, et dans certaines régions 
les américains ont perdu jusqu’à 6 voyelles par rapport aux 
20 présentées dans ces illustrations.   
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Lorsque vous allez vérifier les mots clés d’une présentation, ou un mot pour lequel vous avez une 
incertitude quant à sa prononciation, une connaissance des principes de base de l’alphabet phonétique 
peut être précieuse. 

En consultant le dictionnaire vous verrez souvent les symboles juste après le mot orthographié.  Les 
sites de dictionnaires sont souvent une source d’informations justes.   

  

Ici on voit les pages du dictionnaire Cambridge et du site Wordreference.  Sur le site de Cambridge vous 
avez la phonétique GB(UK) et US, ainsi que la possibilité d’écouter la prononciation dans ces deux 
variantes d’anglais. La définition suit, ainsi que quelques liens pertinents dans le dictionnaire.  Sur le 
site Wordreference on vous propose par défaut la prononciation britannique, des liens utiles, et une 
définition tirée de source américaine, avec la prononciation à l’américaine.  Pour entendre la 
prononciation on vous propose sept différents accents depuis un menu déroulant. 

Il est également important de repérer les séparations de syllabes, pour éviter d’en rajouter comme on 
entend trop souvent avec vegetable (3 syllabes en anglais) ou chocolate (2 syllabes), mais aussi pour 
comprendre où se situe la syllabe accentuée.  Dans la transcription phonétique on signifie 
l’accentuation par un signe qui ressemble à une apostrophe, et s’il y a un accent secondaire (au-delà 
de 2 syllabes) celui-ci sera marqué par un signe ressemblant à une virgule.  Ainsi, dans l’exemple ci-
dessus diabetes, (4 syllabes : di-a-be-tes) il y a l’accent principal sur la troisième syllabe et un accent 
secondaire sur la première. 

Pour les termes que vous ne trouvez pas dans le dictionnaire, souvent parce qu’ils sont trop 
techniques, internet regorge de ressources avec la prononciation en fichier audio ou vidéo des termes 
très spécialisés.   C’est le cas notamment des noms de molécules ou médicaments. 

On peut copier-coller la transcription phonétique à partir du site d’un dictionnaire, on peut utiliser un 
outil comme https://tophonetics.com/, ou bien l’un des claviers spécialisés sur typeit.org. 

 

Références 
La bibliographie sert à répertorier les ressources que vous avez utilisées dans la préparation de votre 

présentation.  Dans les travaux universitaires et les publications scientifiques il y a des normes pour le 

format des références. 

Une façon rapide et commode pour préparer sa liste de références est d’utiliser un site comme 

citationmachine.net ou bib.me.  Tous ces sites utilisent un moteur de recherche pour vous aider à 

préparer une liste de références bibliographiques.  Voici un exemple : 

Imaginons que nous avons sélectionné cet article intitulé « A better pen and ink system for drawing 

circuits » (voir l’image à la page suivante) 

https://tophonetics.com/
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Pour procéder à la création de la citation nous allons trouver un site qui propose cet outil.  Pour 

l’exemple j’utilise citethisforme.com.  

 

On commence en choisissant le format que l’on souhaite.  Nous allons donc chercher dans ‘more’ où 

on trouve ‘National library of medicine’, le format préféré par le comité international des éditeurs de 

revues médicales ICMJE.   
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Ensuite on choisit ‘website’ et on fait un copier-coller de l’URL 

 

Le site va retrouver cette page et me proposer à vérifier les informations 

 

Sur la page suivante je peux ajouter des informations supplémentaires ou simplement cliquer pour 

obtenir ma citation… 

 

Au fur et à mesure que je crée mes références, la liste va s’allonger.  Je peux copier un, plusieurs ou 

tous les items de la liste pour ajouter à mon document. 


