
L’Etude de l’UE   Le projet AUDIO-LINGUA

Une étude européenne a été initiée par et avec le soutien financier de la Commission des Communautés 

Européennes dans le cadre du programme SOCRATES1 dans le but de l’échange de projets portant sur les 

innovations en méthodologie d’acquisition de langues étrangères. Le projet AUDIO-LINGUA (1993-1995) a 

été sélectionné pour la méthode du Sound Perception Training (SPT) permettant : « l’accélération et 

l’approfondissement de la compréhension auditive et de l’expression orale dans l’acquisition d’une langue 

étrangère ». Ce projet a été réalisé auprès de 8 universités européennes pour les langues suivantes : 

Allemand, Néerlandais, Espagnol et Italien. Les données statistiques de 128 participants se répartissaient 

sur les 3 groupes test suivants : 

1. Le groupe SPT travaillant avec du matériel auditif spécifique et l’équipement électronique de « l’oreille 
électronique », sans formateur. 

2. Le groupe contrôle travaillant avec du matériel auditif spécifique, sans équipement électronique, mais avec 
formateur. 

3. Le groupe zéro travaillant sans exercices spécifiques dans un cours de langue traditionnel, avec formateur. 

LES RESULTATS DE LA METHODE DU SOUND PERCEPTION TRAINING (SPT) 

 

 Rapidité : L’action du SPT permet un gain de 50% sur le temps de l’intégration de la langue apprise. 
 Amélioration portant sur la capacité de compréhension et l’expression orale 

 Facilité : motivation et réduction de l’effort de concentration / de la fatigue du stagiaire 

 Pérennité : Les facultés de perception repérées puis réactivées par l’utilisation du SPT continuent 
d’évoluer après la période de l’entrainement 

 

Les résultats de cette recherche valident donc l’utilisation de la méthode SPT comme outil fiable et 

complémentaire à toute méthode pédagogique traditionnelle. 

Pour plus de détails sur les résultats et la méthodologie de l’étude, veuillez consulter notre site web sous la 

rubrique « Downloads ». 

 

  

                                                                 

1
 Le programme SOCRATES était le programme d’action de l’Union Européenne pour la coopération transnationale dans le domaine de 

l’éducation. Il est maintenant remplacé par le programme pour l’apprentissage tout au long de la vie (LLLP – Lifelong Learning Programme). 


