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En savoir plus

PRONOUNCE® : UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE ET UNE  
APPROCHE INNOVANTE POUR PLUS D’AISANCE EN ANGLAIS

DE 60 ANNÉES DE RECHERCHE À PRONOUNCE

Pronounce® : une méthode pour améliorer son aisance et 
sa fluidité en anglais
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La prédominance de l’anglais dans le monde est indubitable. 
Il s’agit de la langue la plus parlée au monde. Pourtant, seule 
5% de la population est de langue maternelle anglaise. Nous 
autres, étrangers, devons donc nous débrouiller avec plus ou 
moins de succès pour la maîtriser et ainsi évoluer dans un 
monde totalement internationalisé. 

Comme le médecin ORL Alfred Tomatis le mentionnait dans 
son best-seller, «  nous sommes tous nés Polyglottes  » ! À 
la naissance, nos oreilles et notre cerveau sont capables 
d’identifier tous les sons d’une langue et donc de les reproduire. 
Mais très vite, nous nous enracinons dans notre propre langue 
maternelle et perdons cette capacité à distinguer les sonorités 
d’une langue étrangère.

Dès lors, parler anglais devient un véritable défi qui relève plus 
d’une aptitude et que d’un apprentissage. Faute d’immersion 
et de pratique intensive, le système éducatif, les approches 
traditionnelles et même modernes, sont inefficaces, générant 
ainsi de la frustration. 

Pour y remédier, forts de notre longue expérience dans le 
domaine des neurosciences appliquées au langage, nous avons 
créé Pronounce®. Ce casque d’immersion allie une technologie 
unique, qui permet d’appréhender les sonorités de la langue 
anglaise et une méthodologie innovante basée sur la répétition 
rythmée de la langue. Cette approche originale va permettre à 
tous de mieux percevoir l’anglais pour mieux le parler. 

Pronounce permet ainsi d’apprendre l’anglais deux fois plus 
vite et de parler avec beaucoup plus d’aisance et de fluidité.
Notre ambition chez Polyglot SA est de briser les barrières 
de la langue et de permettre à chacun d’exprimer tout son 
potentiel dans une société internationale :  trouver de nouveaux 
clients, briller en réunion, saisir des opportunités d’emploi ou 
simplement voyager. Pronounce®, nous en sommes persuadés, 
est en mesure de changer des vies et dynamiser des carrières.

Thierry Gaujarengues & Grégoire Tomatis

Édito.
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Une technologie éprouvée et une approche 
innovante pour plus d’aisance en anglais

01.
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Le parcours proposé par Pronounce® est conçu pour les personnes de niveau intermédiaire 
( B1-B2 du cadre europeen commun de référence pour les langues).

INNOVATION 
Pronounce® fonctionne comme un programme de coaching linguistique, composé 
de 45 heures d’une technique de répétition unique : l’ARRT™ (Automatic & Rhythmic 
Repetition Technique), et propulsé grâce à une technologie brevetée*.

SIMPLICITÉ
Pronounce® se focalise sur la pratique orale de la langue en  boostant  le  
« listen & repeat » de votre enfance : c’est toujours aussi simple et naturel, mais 
drastiquement plus efficace. À travers un protocole simple, on perfectionne 
les facultés autocorrectives  : j’écoute, je répète, puis je compare et la boucle se 
poursuit. La répétition agit ainsi comme ancrage mémoriel ! Cette technique utilise 
les mécanismes développés par les enfants pour apprendre leur propre langue. 
Avant de savoir construire un propos, les enfants écoutent puis répètent des sons, 
des mots et des phrases entières. L’apprentissage des langues maternelles se base 
sur l’oralité.

RAPIDITÉ
Pronounce® facilite l’intégration et la restitution des sonorités propres à la langue 
anglaise. Sa technologie innovante permet de progresser deux fois plus rapidement 
par rapport aux apprentissages traditionnels**. L’oreille étant un fort stimulateur de 
notre cerveau, Pronounce® permet d’apprendre à parler anglais naturellement, avec 
aisance et spontanéité.

ACCESSIBILITÉ
Pronounce® est un produit autonome, qui s’utilise à la maison ou au bureau, à raison 
de 15 à 30 minutes par jour.

*Pronounce® s’appuie sur l’expertise de la Méthode 
Tomatis® dans le domaine des neurosciences.
**Basée sur l’étude nommée Audio Lingua réalisée 
pendant 3 ans dans 5 universités européennes dans 
le cadre du programme Socrates. L’étude a porté 
sur l’amélioration de la compréhension auditive et 
de l’expression orale dans l’acquisition d’une langue 
étrangère grâce à des instruments d’entraînement à 
la perception sonore issue d’une technique originale 
appelée Méthode Tomatis®.

Pronounce® : une méthode pour améliorer 
son aisance et sa fluidité en anglais.

https://pronounce.com/fr/science/pedagogie/
https://pronounce.com/fr/science/pedagogie/
https://pronounce.com/fr/science/
https://pronounce.com/fr/science/
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L’alliance des neurosciences et de l’apprentissage des langues. Avec 
sa technologie unique, issue des neurosciences, Pronounce® permet de 
conditionner l’utilisateur aux sonorités de la langue anglaise et favorise 
ainsi l’écoute, la concentration et l’expression orale. Pronounce® plonge 
l’utilisateur en totale immersion.

Une méthode éprouvée basée sur l’oral. Maitriser une langue, c’est avant 
tout la parler. Jusqu’ici, aucune méthode n’a été en mesure de mettre 
la parole au cœur de l’apprentissage. En se basant intégralement sur 
la perception auditive, la répétition et l’auto-correction, Pronounce® fait 
figure de pionnier et offre une autre façon d’apprendre à parler anglais.

Une solution dédiée aux apprenants de niveau intermédiaire (B1 et B2). 
Conçu pour un public de niveau intermédiaire, Pronounce® se démarque 
de la majorité des autres solutions grand public. Pronounce® offre une 
réponse adaptée à ceux qui disposent d’une bonne base d’anglais mais 
qui se sentent bloqués sous un plafond de verre par manque de pratique, 
cherchant dès lors à améliorer leur aisance et fluidité.

Un produit complémentaire à toutes les autres sources d’apprentissage. 
Bien qu’autonome et auto-suffisant, le casque Pronounce® a 
l’immense avantage d’être complémentaire à toutes les autres formes 
d’apprentissage. Que ce soit pour un cours en ligne avec un professeur 
attitré ou pour travailler activement avec une application, il suffit de 
se connecter à un ordinateur pour bénéficier immédiatement de la 
technologie Pronounce® lors de vos interactions.

Un protocole stand-alone. L’approche protocolée de Pronounce® permet 
de travailler en toute autonomie à travers un parcours progressif et 
immersif.

Les cinq forces de Pronounce®.

1
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La conduction osseuse active la transmission 
sonore de l’information du casque au cerveau 
afin de créer une immersion linguistique 
optimale, favoriser la perception de l’anglais et 
sa mémorisation.

Basé sur une méthode unique, le programme 
linguistique s’articule en deux niveaux pour 
une durée totale de 45 heures de pratique en 
autonomie.

Ce filtre breveté permet de concentrer l’attention 
sur les fréquences de l’anglais pour favoriser 
l’ouverture de votre oreille et la reconnaissance 
par votre cerveau des fréquences de l’anglais.

Dans un marché dominé par les applications avec 
abonnement, les plateformes de tutorat et les cours 
avec des professeurs d’anglais en face à face ou 
en visioconférence, Pronounce® se démarque tout 
particulièrement par son autonomie. En effet, son 
programme embarqué permet à chacun de progresser à 
son rythme et avec aisance.

Pronounce® est vendu au prix de 249 euros TTC. De façon générale, le coût par rapport aux autres méthodes 
proposées représente un excellent rapport qualité prix pour une technologie scientifiquement validée et des résultats 
prouvés en deux fois moins de temps. Il est fourni dans une boite de protection avec un livret pédagogique.

Zoom sur le casque Pronounce®.

1

2

3

1

2

3
Expérimentez 

Pronounce® par vous même : 

https://pronounce.com/fr/produit/casque-pronounce/
https://pronounce.com/fr/produit/casque-pronounce/
https://pronounce.com/fr/ressources/demo/
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Pronounce® est le fruit de deux expertises : la technologie et la pédagogie. En effet, 
si la technologie est un moteur puissant, elle n’est efficace que si elle s’intègre à 
une démarche pédagogique qui optimise ses effets. LA TECHNOLOGIE

Elle s’appuie sur deux principes : le « codage linguistique », 
un processus cognitif qui s’opère pendant la petite enfance 
et qui permet de se concentrer sur les sons de notre langue 
maternelle, et la neuroplasticité, c’est-à-dire la capacité du 
cerveau à développer de nouvelles connexions cognitives. 
Dans les années 2000, une importante recherche menée 
par l’Union européenne auprès de centaines d’apprenants 
dans cinq universités a mis en lumière l’intérêt de la 
technologie Tomatis® utilisée dans Pronounce®. Ses 
résultats ont montré que le système de filtre dynamique 
favorise considérablement l’aisance et la fluidité verbale.

LA PÉDAGOGIE
Le programme pédagogique de Pronounce® est basé sur 
l’oralité  : écoute et répétition. Il ne se concentre pas sur 
la grammaire, le vocabulaire ou la syntaxe, mais repose 
sur l’aspect sonore, la rythmique, la musicalité, les sons et 
l’intonation de la langue. Pendant deux ans, une équipe de 
neurolinguistes, d’ingénieurs pédagogiques et de coachs 
d’anglais ont collaboré pour mettre au point la technique 
de répétition unique de Pronounce®, baptisée ARRT™ 
(Automatic & Rhythmic Repetition Technique).

Une méthode qui repose sur de 
solides bases scientifiques.

https://pronounce.com/fr/science/pedagogie/
https://pronounce.com/fr/science/pedagogie/
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Et l’expérience ne s’arrête pas là.

L’expérience ne se limite d’ailleurs pas 
seulement au programme interne du 
casque : des exercices sont publiés 
régulièrement sur la chaîne YouTube et 
de nouveaux contenus accessibles en 
ligne seront proposés aux utilisateurs !

Chaîne Youtube
PRONOUNCE® ENGLISH

https://pronounce.com/fr/resultat
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De 60 années de recherche à

02.



Anglais intermédiaire - Niveau B1

Etude réalisée dans le cadre du programme Early Adopters. Méthodologie à retrouver ici.
* Selon la norme du Cambridge English Language Assessment, chaque point de progression 
correspond à 11 heures d’apprentissage avec une méthode classique.

Avant

Après 20h standard*

Après 20h avec Pronounce®
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Les recherches ont abouti aux résultats suivants :

La technologie a été éprouvée au travers de nombreuses recherches dans le 
monde entier au sein d’universités et centres de recherches indépendants, 
notamment en Asie et aux USA.
Mais c’est en Europe qu’a eu lieu l’étude la plus importante : le projet Audio-
Lingua, réalisé dans les années 2000 sur 3 ans auprès de différentes 
universités européennes avec le soutien financier de la Commission des 
Communautés Européennes dans le cadre du programme SOCRATES*.
Cette étude a porté sur “ l’accélération et l’approfondissement – avec 
support d’un matériel électronique – de la compréhension auditive et de 
l’expression orale dans l’acquisition d’une langue étrangère ”. Les résultats 
obtenus ont validé la technique Tomatis® qui a été reconnue comme un outil 
fiable et complémentaire des pédagogies utilisées dans les universités ayant 
participé à l’expérience Audio-Lingua.

L’action de la technologie sur les aspects perceptifs de 
l’apprentissage (capacité de compréhension et expression orale), 
permet un gain de 50% sur le temps de l’intégration de la langue 
apprise.

La technologie utilisée permet de réduire de manière très 
significative le temps d’apprentissage et en conséquence, l’effort de 
concentration et la fatigue du stagiaire. Ceci résulte de l’activation 
d’une plus grande capacité d’analyse et de différenciation des 
sons.

Les facultés de perception repérées puis réactivées par l’utilisation 
de la technologie sont pérennes et continuent d’évoluer après la 
période de training.

La technologie peut s’intégrer, avec un même succès à toute 
méthode pédagogique. Elle peut ainsi faire partie du programme 
pédagogique de toute structure formative.

Polyglot SA a lancé, en fin d’année 2021, un programme  
« Early Adopters » avec Pronounce®. 
Ce programme de test mesure l’efficacité de la méthode.

Tous les participants sont invités à passer des tests 
d’évaluations indépendants et certifiés selon les critères 
CECRL avant et après 20H d’utilisation du casque Pronounce®.

Les résultats des évaluations avant/après prouvent une nette 
progression du niveau général académique des apprenants 
de niveau intermédiaire (B1).

L’ensemble des résultats ainsi que le protocole sont à 
retrouver sur le site internet de Pronounce®.

Pronounce®, le fruit de nombreuses 
années de recherches. Un programme d’early adopters qui démontre

l’efficacité de Pronounce®

https://pronounce.com/fr/science/resultats/#methodologie
https://pronounce.com/fr/science/resultats/#methodologie
https://pronounce.com/fr/resultat
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Polyglot S.A a lancé Pronounce® sur le marché français 
avant de s’ouvrir à d’autres pays européens comme 
l’Espagne, l’Italie ou la Pologne puis aux pays asiatiques 
où le besoin est très présent : Japon, Corée du sud, Chine.

Par ailleurs, Polyglot SA a d’ores et déjà prévu, au travers 
de son pôle R&D, d’enrichir ses contenus pédagogiques 
et les adapter à des secteurs spécifiques (tourisme, 
ingénierie…) et d’autres langues.

Pronounce® est le premier produit de la société Polyglot S.A, fondée en 
2021 et filiale du groupe TOMATIS®, leader mondial de la stimulation 
neuro sensorielle sonore.

Avec plus de 60 ans d’expérience, nous recherchons et développons 
des programmes d’entrainement cognitifs basés sur le son au travers 
d’une technologie unique. Nous animons également un réseau de plus 
de 3000 professionnels basés dans 75 pays qui chaque année permet 
à des centaines de milliers de personnes de retrouver une meilleure 
qualité de vie.

Grâce à nos recherches, nous savons que le système auditif joue un 
rôle majeur dans la capacité d’apprentissage et d’écoute en général et 
plus particulièrement dans celui des langues. Nous savons également 
que nous pouvons stimuler le cerveau à percevoir et reproduire des 
sons et des rythmes.

Nous avons trop souvent constaté, avec nos clients et partenaires, 
qu’entre « non-natifs » anglophones, il est parfois difficile de se 
comprendre à l’oral en anglais. Passer de la communication écrite à la 
communication orale nécessite la maitrise de la prononciation et de la 
musicalité de la langue, pour pouvoir la comprendre et la parler avec 
aisance.

C’est pour cela que nous avons créé Pronounce®, un casque qui offre 
une nouvelle voie pour parler anglais couramment et naturellement. 

Sounds Good, doesn’t it?

Projets de développement. Qui sommes-nous .



Pour en savoir plus
https://www.pronounce.com

Contact presse
Grégoire Tomatis, Co-founder

g.tomatis@tomatis.com

Guillaume Dollé, Marketing Manager
guillaume@pronounce.com

+352 26 27 20 36
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https://bit.ly/39TXmK1
https://bit.ly/39TXmK1
https://www.linkedin.com/company/pronounce
https://www.youtube.com/channel/UCyU8Zt16B5jK1hjsLLqgX2w/about
https://twitter.com/GetPronounce
https://www.facebook.com/Pronounce-100836485762070
https://www.instagram.com/getpronounce/



