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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 74000 Annecy
Pour contacter la rédaction : 04 50 51 69 69. LDLcentreann@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 51 69 69. ldlpubannecy@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 51 97 85. Télécopie publicité : 04 50 51 97 87

ILITTÉRATUREI
Michel Lapierre vient de sortir
“La Grenouille”
» Michel Lapierre, 68 ans, ancien enquêteur de police au SRPJ de 
Lyon, a été pendant près de 30 ans réalisateur de documentaires. 
Il a collaboré avec différents services départementaux d’incendie 
et de secours. Il vient d’écrire “La grenouille” (Les éditions du 
Net), l’un des premiers polars français dont l’action se déroule 
dans le milieu des sapeurspompiers. L’auteur nous emmène dans 
une course contre la mort, à Annecy et ses environs, en Savoie, 
dans l’Ain au cœur d’un gigantesque feu de forêt…

O
n s’en doutait, mais c’est
confirmé :  les  Français
sont  nuls  en  anglais. 

Éducation  First  a  publié  fin 
2016 un indice de compéten
ce en anglais où la France se 
classe au 22e rang sur 26 en 
Europe (lire L’info en +). Pas 
de quoi être fiers, isnt’it ?

Ce  constat  désole  Odile
Golliet.  D’autant  que  l’an
glais a biberonné son enfan
ce :  Jacques,  son  papa,  an
cien sénateur maire de Thô
nes, est agrégé d’anglais.

La phonétique 
pour prononcer 
correctement 
les sons

« C’est d’ailleurs sur ses con
seils que je me suis lancée et 
que j’ai fait valider cette mé
thode qui était au début un 
peu artisanale. Je l’ai mise au
point  à  l’origine  pour  aider 
un de mes fils qui avait, com
me beaucoup d’enfants, des 
difficultés  d’apprentissage 
de l’anglais », explique cette 
mère de  famille nombreuse 
(elle a six enfants). 

Voilà comment est née En
glish  Phonopass,  méthode 
élaborée  par  cette  linguiste 
de formation, spécialisée en 
phonologie  anglaise.  Elle  a 
aidé son fils en lui apprenant
la  langue  anglaise  par  les 
sons,  en  lui  enseignant  la 
phonétique,  qu’elle  a  elle
même apprise.

Odile Golliet l’assure : « On
ne  peut  pas  mémoriser  des 
mots  s’ils  sont  mal  pronon
cés. Beaucoup d’enfants  et 
d’adultes    se  trouvent  dé

munis face à l’apprentissage 
de  la  langue  anglaise,  lan
gue dite “opaque”. Ils ne sa
vent pas comment prononcer
les groupes de  lettres, voire 
même  certains  mots.  Lire 
correctement  et  prononcer 
les sons dans les mots est la 
condition sine qua non pour 
les mémoriser, et faire ce que
l’on  appelle  son  “stock  de 
mots”. »

« La phonétique est la seule
façon de prononcer correcte

ment ces sons car la graphie 
est multiple », affirmetelle. 
Avant de prendre un exem
ple :  « En  anglais,  la  lettre 
“a” se prononce plus de trois
façons différentes dans card, 
cat et wall que seule la trans
cription  phonétique  permet 
de différencier. »

En ce début d’été, et à l’is
sue d’un stage English Pho
nopass de 20  heures, qu’elle 
a  effectué  avec  son  fils,  la 
maman  de  Paul,  un  collé
gien, témoigne : « C’est une 
belle  découverte  pour  nous 
deux ! Et Paul semble avoir 
gagné confiance en lui… »

Une  satisfaction  partagée
par  les  huit  autres  partici
pants  au  stage,  âgés  pour 
cette session de 8 à… 70 ans.

Redonner  confiance  à  ses
élèves, qui peuvent être par
tis sur des mauvaises bases, 
est  une  priorité  pour  Odile 

Golliet. Elle déclinera bien
tôt sa méthode tactile spécifi
que  en  version  juniorpri
maire,  après  l’avoir  testée 
auprès d’adultes et de jeunes
via le logiciel qu’elle propose
actuellement (lire l’info en +).

« Tout  enfant  qui  apprend
sa langue maternelle entend 
et voit les sons, il les associe à
des objets ou à des actions. 
Ces  premières  acquisitions 
phonétiques sont fondamen
tales pour l’apprentissage de 
toute  langue  maternelle. 
Comme pour celui de  toute 
langue étrangère… »

Elle aimerait que les petits
Français  apprennent  dès 
l’école  la  phonétique,  com
me dans la majorité des pays
nordiques  européens. Des 
pays où la population maîtri
se  beaucoup  mieux  l’an
glais…

Isabelle DAVIER

Fondée sur la phonétique, la méthode mise au point par Odile Golliet vise à permettre de contourner l’une 
des difficultés majeures des Français : calquer leur prononciation de l’anglais sur le français. Photo Le DL/I.D.

L’INFO EN +
UN LOGICIEL 
ET DES STAGES
n English Phonopass est 
disponible sur tout support
numérique - tablette, 
smartphone ou ordinateur -
et propose plus de 60 
heures de cours interactifs
(payants). Mais, Odile 
organise aussi des stages,
accessibles de 7 à 77 ans.

UNE MÉTHODE
MULTISENSORIELLE
n Odile Golliet a
construit sa méthode sur 
une approche ludique et 
multisensorielle.
L’apprentissage proposé 
stimule le visuel, l’auditif et
le kinesthésique 
(notamment le toucher). 
Titulaire d’un master de 
recherche en didactique 
des langues, Odile Golliet
aime à dire « qu’elle fait en
réalité de l’orthophonie 
anglaise. »

LES FRANÇAIS 
ET L’ANGLAIS
n Education First est un 
organisme international 
spécialisé dans 
l’enseignement des 
langues. Son indice de 
compétence, plaçant la 
France au 22e rang sur 26,
repose sur une évaluation
des compétences en 
matière de compréhension
orale et de lecture de la 
langue anglaise auprès 
d’un échantillon de 900 000
personnes âgées de 18 à 
30 ans. 
n De plus en plus 
d’entreprises exigent de 
leurs cadres une maîtrise 
parfaite de l’anglais. Et 
selon une autre enquête 
réalisée, elle, par La 
Tribune, en janvier 2015, 
seul 1 cadre sur 5  parle 
couramment l’anglais. Et 
plus de 1 sur 2 considèrent
ce manque comme un frein
dans leur carrière…

LANGUE ÉTRANGÈRE | Avec English Phonopass, Odile Golliet mise sur l’apprentissage de la phonétique

Elle a créé une méthode inédite
pour apprendre l’anglais

LE CHIFFRE

1120 
C’est le nombre de façons différentes
d’écrire les 44 sons anglais… Le français
est à ce niveau-là un peu plus simple,
puisqu’il existe 190 possibilités d’écrire

les 35 sons de notre langue, ajoute Odile Golliet. Qui précise 
que l’italien est comparativement la langue la plus 
transparente, phonétiquement parlant, puisque ce que l’on 
entend est aisément transcrit à l’écrit.

LOISIRS
Ü Patinoire Jean-Régis
Fermée jusqu’au 21 août inclus.
Ü Piscine Jean-Régis
Fermée jusqu’au 20 août inclus.
Ü L’Île Bleue Seynod
Ouverte de 10 h à 20 h 30.
Ü Piscine des Marquisats
Ouverte de 9 h à 20 h.
Ü Bibliothèques
Horaires d’été. Bonlieu : ouverte 
du mardi au vendredi de 13 h à 
18 h et samedi de 10 h à 17 h. 
Novel, Les Romains, La Prairie : 
ouverte mardi, mercredi et 
vendredi de 10 h à 12 h et de 
16 h à 18 h, samedi de 10 h à 
12 h et de 15 h à 17 h.
Ü Marché du jeudi
Quartier de Novel, de 7 h à 13 h, 
produits alimentaires et divers.

DE GARDE
Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24 heures sur 
24, composer le 36 24.
Ü Pharmacie
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.
Ü Urgences 
24 heures/24 heures, 7 J/7
Clinique générale d’Annecy, 4, 

chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.

DON DU SANG
Ü Établissement français 
du sang - site 
de Metz-Tessy
ZA des Croiselets.
Ouvert les lundis, mardis, mer-
credis et vendredis de 8 h à 
13 h, jeudis de 12 h à 19 h et 
samedis de 8 h à 12 h.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.
Opération jeudi gourmand : des 
muffins au chocolat sont offerts 
tous les jeudis en mars de 12 h à 
19 h au cours du don du sang.

SERVICE
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30 (sauf le lundi 
matin plus un jour par semaine 
et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ; Épagny 
(ZC sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 
5, rue des Terrasses (sauf mer-
credi).

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü En été, lis ce 
qu’il te plaît !
Bibliothèque itinérante. 
De 10 h 30 à 13 h 30, plages 
d’Albigny et des Marquisats.
Ü Apiculture
Les apiculteurs partagent leur 
passion des abeilles. De 14 h
à 18 heures, le Haras.
Ü Fête de la plage
Golden Groove en concert. Bal 
populaire animé par Dj ManuPi. 
Feu d’artifice sur le thème de la 
magie. À partir de 21 heures, 
plage d’Albigny.

DEMAIN
Ü Fête nationale : 
animations gratuites
De 15 h à 18 h 30, Le Pâquier, 
déambulation et musique. 
De 15 heures à 22 h 15,
Swing folies.
De 16 h à 22 h, jardins de l’Euro-
pe, Hillbilly Rockers.
De 17 h à 22 h 15, grand podium 
du Pâquier, feu d’artifice.
De 22 h 15 à 22 h 45, Le Pâ-
quier, Mirage, bal.
De 22 h 45 à 1 heure, Grand 
podium du Pâquier.

AGENDA

Nous  avons  évoqué  dans
notre édition du 5 juillet

le  chantier  de  rénovation
énergétique qui commence
cet été à l’école et au gym
nase des Romains.

Voici la maquette du bâti
ment de l’école élémentaire,
tel qu’il se présentera à l’is
sue des travaux, côté boule
vard de la Rocade. Il n’aura 
plus rien à voir avec la triste
bâtisse  actuelle.  La  façade
isolée  sera  relookée,  avec
une décoration graphique à
base de mots illustrant l’uni
vers scolaire.

Les  élèves  vont  travailler
sur le choix de ces mots, que
le  directeur  de  l’école
Franck  Créa  souhaite  un
peu  plus  « modernes »  et 
évoca teurs   de   l ’ éco le
d’aujourd’hui, que ceux qui
ont été  choisis pour  la ma
quette… À la rentrée 2018, une nouvelle façade avec des couleurs et de la déco pour l’école élémentaire des Romains. Maquette Vincent ROQUES

TRAVAUX | Le bâtiment qui donne sur le boulevard de la Rocade aura cette allure à la rentrée 2018

Un nouveau look pour le groupe scolaire des Romains

IMUSIQUEI
Variations Classiques : la billetterie
du festival est ouverte
» Nouveau festival dans le paysage annécien Variations 
Classiques offre carte blanche à Catherine Frot. Au programme 
musique d’opéra, symphonique, sacrée, de chambre, ou textes 
récités, du 30 août au 2 septembre. La billetterie est ouverte, 
c’est le moment de s’assurer une place de choix 
(reservation@variationsclassiques.com ; office de tourisme du 
Lac d’Annecy et Fnac). À l’affiche, notamment, le violoniste disque 
d’or Renaud Capuçon, la soprano italienne Patrizia Ciofi…
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