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Résumé : La perception d’un individu est influencée par sa langue maternelle. Un filtre 

phonologique se met en place de telle sorte qu’il devient « sourd » aux structures 

étrangères de sa langue. Un individu perçoit-il un son dans une position dans laquelle ce 

son ne se trouve jamais dans sa langue ? Et que perçoit un bilingue dont une des langues 

admet un son dans une position et dont l’autre l’exclut ? Arrêtons-nous sur le /r/ en finale 

de mot lexical. 
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Le milieu linguistique dans lequel évolue un individu façonne tant sa production que sa 

perception. La perception d’un individu est en effet influencée par le système phonologique 

de sa langue maternelle. Et, dès 8 mois de vie, il s’opère une réorganisation de l’espace 

perceptif autour des phonèmes de sa langue maternelle (Kuhl & al., 1992) et un filtre 

phonologique se met en place pour conditionner sa perception de telle sorte qu’il perçoit et 

produit, dès lors, des sons sur la base de la langue de son environnement (Troubetzkoy, 1939).  

Chaque langue possède son propre système phonologique et à chaque système phonologique 

est associé un filtre phonologique. L’individu devient alors « sourd » aux structures étrangères 

à sa langue. Cette affirmation a donné à réfléchir sur la manière dont le bilingue gère les 

systèmes phonologiques de ses langues. Est-ce qu’il est soumis à deux filtres phonologiques 

disctincts  (modèle à modules séparés ; Hamers & Lambert, 1977) ou à un seul filtre résultant 

du mélange des filtres de ses langues respectives (modèle à module commun ; Pallier, 1997) ? 

Cette étude s’interroge sur la surdité phonologique dans la perception de la parole d’adultes 

monolingues et bilingues. Elle traite de la question de l’influence de la distribution d’un 

phonème dans le mot sur cette surdité: le /r/ en position finale de mot lexical. Notre corpus a 

donc été élaboré afin d’apporter une réponse à la question : le bilingue acquiert-il une 

perception identique à celle du monolingue ou une perception marquée par les caractéristiques 

de ses deux langues ? 

Trois français à qui nous avons soumis une liste de logatomes et de mots avec et sans  /r/ en 

position finale ont été enregistrés en chambre sourde. Trois français, trois coréens et trois 

guadeloupéens ont passé des tests de perception sur les stimuli enregistrés (via Praat). 

En Guadeloupe, français et créole coexistent. En français, le /r/ peut se trouver dans toutes les 

positions du mot tandis qu’il est exclu de la position finale en créole guadeloupéen et en 

coréen. Les guadeloupéens ont ainsi le /r/ en position finale en français et ne l’ont pas dans 

cette position en créole. En coréen, /r/ et /l/ sont des variantes d’une « liquide unique » et 

tandis que /r/ ne se présente jamais en position finale, /l/ n’est présent que dans cette position.  
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Nous posons donc comme hypothèse que les français percevraient mieux le /r/ final que les 

guadeloupéens. Ces derniers, à leur tour, le percevraient mieux que les coréens.  

L’analyse de notre corpus a permis de souligner l’interférence entre les deux langues des 

bilingues guadeloupéens (créole et français). Cette interférence confirme celle vérifiée dans 

d’autres études sur des bilingues catalan-castillan (Llisterri et Poch, 1987) ou catalan-

espagnol (Pallier et al., 1997), pour ne citer que ceux-là.  

Nous portons également notre réflexion sur une possible hiérarchisation (un ordre de priorité) 

dans la perception du bilingue, dans le cas où, les phonèmes de ses langues en plus d’avoir 

une distribution différente possèdent aussi des caractéristiques acoustiques différentes. Aussi, 

envisageons-nous de travailler sur un corpus plus vaste en nombre de participants mais aussi 

de varier les exemples de langues en contact afin de tenter de dégager les tendances 

universelles, d’une part, quant à l’influence de la distribution et d’autre part, quant à celle des 

caractéristiques acoustiques des sons sur la perception de la parole chez les monolingues et 

chez les bilingues.  
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