
  
  

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi ? Les difficultés liées à l’oral pour les apprenants d’une 

langue étrangère représentent une entrave à leur épanouissement 

dans leur nouvelle communauté. Or, ces difficultés ne sont pas ou 

peu prises en compte. Etant au contact quotidien d’apprenants de 

français désireux de communiquer avec des francophones de la 

manière la plus fluide possible sans être « réduits » à un accent 

étranger, nous avons pensé mieux répondre à leur de besoin de 

pratiquer la prononciation  du français en créant des exercices en 

ligne qui leur permettent d’écouter et de répéter des énoncés en 

fonction des difficultés propres à leur langue maternelle.  

 

  

  

Qui ? FONETIX est un projet porté par un trio d’enseignants de français langue étrangère, Henri Berdoulat, Laure Fesquet 

et Sébastien Palusci, passionnés par la phonétique corrective. Animant des ateliers de correction phonétique au sein de 

l’association Alliance française de Toulouse depuis de nombreuses années, nous sommes désireux de  partager notre 

expertise tant avec des apprenants qu’avec des enseignants par le biais de l’outil internet. 

FONETIX 
Statut : en cours 

Date de création : en cours 

Secteur d’activité : enseignement 

Territoire : Toulouse Métropole 

Membres actifs et adhérents :  

Salariés :  

Partenaires : Alliance Française de Toulouse 

Comment? Il n’existe à l’heure actuelle aucun site internet permettant de travailler la prononciation du 

français en fonction des difficultés de la langue maternelle. Nous avons conçus un tel site et nous proposons de 

le mettre à dispositions des utilisateurs, tant dans des structures partenaires (écoles, centre d’accueil) que 

pour des particuliers. Une partie sera en accès libre, une autre payante avec une tarification adaptée au public. 

Nous envisageons de mettre à disposition des enseignants, sur notre site, le matériel pédagogique que nous 

utilisons pour permettre une diffusion de notre approche au sein des ateliers de correction phonétique.   

 

Besoins :  
- Besoin financier (moyenne des 

devis : 35000 euros ) pour la 

réalisation du site. 

- Partenariats (écoles, fondations, 

institutions) pour relayer notre 

projet. 

En chiffre : 
- Des exercices pour les 

locuteurs de 10 langues 
différentes. Environs 1000 
items par langues sur 2 

niveaux de compétence  
- 49 millions de personnes 
apprennent le français dans le 
monde… 

 
 

 

 

Etapes du projet : 
- mars 2016 : naissance du projet, 

entrée dans le parcours ADRESS 
- juin 2017 : arrivée de Laure dans le 

projet, réalisation d’un cahier des 
charges précis. 
- octobre 2017 : rencontre avec des 
studios web et établissement de 
devis. 

 

 

 

Contact 
Sébastien PALUSCI, membre du collectif 

contact@fonetix.fr, 06-85-31-31-07 

5, impasse de Negreneys 
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