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Objectifs et Hypothèses 

 Observer si la position et le contexte vocalique dans la perception du 

segment /l/-/r/ français par des auditeurs japonophones natifs ont 

une influence 

 

 Hypothèses de situations problématiques en position intervocalique et 

pour la voyelle /i/ 

 

 

 



Méthode 

 31 participants, en 3ème année d’étude du français à l’Université de 

Meiji Gakuin (Tokyo) 

 

 Consonnes cibles : /r/ et /l/ 

 

 Consonnes fillers (distracteurs) : /g/, /d/, /h/, Pas de consonne 

 

 Voyelles cibles : /a/, /i/ et /o/ 

 

 Contexte : Syllabe en position initiale ou médiane dans des 

logatomes trisyllabiques.  

 

 Exemples : Rapépé ; éLipé ; éRopé ; Lipépé … (distracteurs : 

Gapépé, éDopé…) 

 

 
 

 

 



Méthode 
3 tâches 

Tâches 

d’identification 
 

 Tâche d’identification 
couleurs (choix entre 3 carrés 
de couleur différentes, lié au 
son /r/, /l/ et « autres ») 

 Tâche d’identification 
orthographique ( 6 choix, 
représentés par : « R » « D » 
« G » « L » « H » « Pas de 
consonne » 

Tâche de 

discrimination 

 

 Tâche de discrimination 

AxB (dans du bruit) 

 Ecoute de 3 stimuli, et doit 

choisir si le 2ème  (celui du 

milieu) correspond au 1er ou 

au 3ème  

 Ex : lipépé – ripépé - ripépé 



Résultats et Discussion 
Pour la tâche AxB 

 Les résultats globaux et en interaction (double et triple) des consonnes (L et R) 

étant proches, cela les rendrait non significatives, et impliquerait une difficulté 

similaire à percevoir /l/ et /r/ 

 

 Conformément aux hypothèses, /i/ serait la voyelle la plus problématique 

 Mais également nécessaire d’observer les performances entre /a/ et /o/ lors 

des interactions double et triple qui, suivant le contexte, peuvent également 

avoir une influence 

 

 Contrairement aux hypothèses, la position la plus problématique serait en initiale, 

et son influence semblerait jouer plutôt en interaction 
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