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RESUMÉ 

Cette étude examine le rôle du Principe de Sonorité Séquentielle (PSS) dans la perception des 
séquences consonantiques du russe chez les sinophones. L’objectif est de déterminer si les 
structures les moins marquées selon le PSS sont plus fidèlement perçues. L'expérience 1 est une 
tâche de transcription en pinyin de syllabes avec des attaques ayant différents profils de sonorité. 
Les transcriptions reflètent des réparations –surtout par épenthèse vocalique– conformes au PSS. 
Dans l’expérience 2, les auditeurs sont testés sur leur discrimination entre formes non-réparées et 
réparées (e.g., kla-kəla). Les cas de non-discrimination sont rares mais en partie conformes au PSS : 
les clusters occlusive-occlusive induisent davantage de confusions qu’occlusive-liquide, mais 
cependant moins que les clusters liquide-occlusive, contrairement aux prédictions du PSS. Dans 
l’expérience 3, la réduction de la durée de la voyelle épenthétique des formes réparées n’a pas induit 
de changement notable du taux de discrimination. 

ABSTRACT  

The perception of Russian clusters by Chinese-speaking listeners: The role of the Sonority 

Sequencing Principle 
This study examines the role of the Sonority Sequencing Principle (SSP) in the perception of 
consonantal sequences of Russian by Mandarin native speakers. The goal is to determine whether 
the structures that are less marked according to the SSP are more accurately perceived. Experiment 
1 is a pinyin transcription task of syllables with onset clusters having different sonority profiles. The 
transcriptions reflect repairs - especially by vowel epenthesis - in line with the SSP. In Experiment 2, 
listeners are tested on their discrimination between unrepaired and repaired forms (e.g., kla-kəla). 
Cases of non-discrimination are rare but partly consistent with the SSP: ‘stop-stop’ clusters induce 
more confusions than ‘stop-liquid’ though less than ‘liquid-stop’ clusters, contrary to SSP’s 
predictions. Reducing the duration of the epenthetic vowel of the repaired forms in Experiment 3 
does not induce a significant change in the discrimination rate. 

 

MOTS-CLÉS : Principe de Sonorité Séquentielle, perception des clusters, auditeurs sinophones 
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1 Introduction 

Les diverses langues du monde diffèrent sur de nombreux aspects, dont leur système phonologique. 
Nous nous intéressons ici aux contraintes phonotactiques. Par exemple, le polonais tolère des 
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attaques complexes jusqu’à quatre consonnes tandis que le chinois ne tolère qu’une seule consonne 
suivie d’un glide. Malgré ces grandes différences, il y a des tendances universelles, en particulier en 
ce qui concerne les profils de sonorité des attaques complexes, selon la hiérarchie de sonorité la plus 
simple {voyelle > glide > liquide > nasale > obstruante} (Clements, 1990). Certains profils 
semblent systématiquement préférés à d’autres. Ces préférences se manifestent d’abord par des 
régularités typologiques. En ordre de fréquence décroissante, on trouve dans les langues du monde : 
montées abruptes, montées modérées, plateaux, et descentes. La compilation classique de Greenberg, 
(1978) montre des relations d’implication entre ces quatre catégories, indiquant que les profils les 
moins marqués sont les profils montants et les plus marqués les descendants (par exemple, bn 

implique bl mais pas l’inverse). D’où la généralisation proposée par Clements (1990) : le Principe 
de Sonorité Séquentielle (PSS), selon lequel les clusters en attaque syllabique sont d’autant plus 
acceptables que leur profil de sonorité est plus montant. Selon le PSS, l’attaque d’une syllabe est 
bien formée si son profil de sonorité monte de façon monotone du début vers le noyau. Ainsi, 
l’attaque bl (forte montée) est bien formée tandis que lb (descente) est mal formée. 

 
Une série de travaux, initiés par Berent et collègues, ont examiné si la bonne formation des attaques 
syllabiques se traduit par des préférences perceptives universelles. L’étude pionnière de Berent et al. 
(2007) a testé la perception de syllabes telles que bnif, bdif, et lbif par des anglophones : tous les 
clusters en attaque étaient légaux en russe mais pas en anglais. Berent et al. ont montré que, pour les 
anglophones, ces syllabes étaient d’autant plus acceptables que leur attaque était bien formée selon 
le PSS (bnif > bdif > lbif). Dans une tâche de comptage syllabique, les anglophones répondaient 
“deux syllabes” pour bnif, bdif, ou lbif, mais plus souvent pour lbif que bdif et plus souvent pour 
bdif que bnif. Ce pattern de réponses, complété par des données de transcription, montre que les 
sujets entendaient une voyelle épenthétique à l’intérieur des clusters : par exemple, ils percevaient 
bdif comme be.dif. Les sujets effectuaient donc une réparation perceptive phonotactique par 
épenthèse vocalique, rendant légale une structure illégale. Ce phénomène est largement décrit dans 
la littérature (Davidson et Shaw, 2012 ; Dupoux et al., 1999 ; Hallé et al., 1998). Ce qui est nouveau 
dans l’étude de Berent et al. (2007), c’est que plus les clusters, tous illégaux, sont mal formés selon 
le PSS, plus leur réparation est fréquente. Autrement dit, en plus de la légalité des clusters, leur 
profil de sonorité déterminerait leur acceptabilité selon un principe phonologique universel : le PSS. 
À l’appui de l’hypothèse d’universalité, l’effet de profil de sonorité est trouvé pour des adultes 
natifs de diverses langues : coréen, espagnol, français, hébreu, chinois (Berent et al., 2008, 2012, 
2013 ; Maïonchi-Pino et al., 2015 ; Zhao et Berent, 2016) ; il est aussi trouvé pour des enfants 
français de 8-12 ans (Maïonchi-Pino et al., 2015) et, de façon surprenante, pour des nouveau-nés 
(Gomez et al., 2014). Plus qu’universel, le biais pour de bons profils de sonorité pourrait donc être 
inné. Cependant, la nature phonologique universelle de l’effet est débattue. Des auteurs proposent 
une explication phonétique : les clusters plus marqués seraient phonétiquement plus difficiles à 
percevoir fidèlement (Henke et al., 2012 ; Peperkamp, 2007 ; Wright, 2004). D’où l’utilité de 
réexaminer la question des effets de profil de sonorité. 

 
Notre étude utilise des syllabes dont les attaques ont un profil de sonorité allant de fortement 
montant à descendant et sont toutes attestées en russe. Elles ont été produites par une locutrice russe 
et ont été présentées à des locuteurs du mandarin, qui n’autorise aucun de ces clusters, ainsi qu’à un 
groupe contrôle de russophones. La perception de ces syllabes par les sinophones est-elle guidée par 
le PSS ? Si c’est le cas, plus ces attaques sont marquées, moins elles devraient être perçues 
fidèlement et devraient donc être réparées. Une étude de Zhao et Berent (2016) avec des sinophones 
suggère indirectement cette conclusion : les sujets distinguent CC- de CəC- d’autant plus facilement 
que CC est moins marqué. Cependant, cette étude ne trouve aucun effet de profil de sonorité dans 
un test plus direct de jugement de longueur. Pour réévaluer de façon directe le rôle du profil de 
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sonorité, nous avons utilisé une tâche de transcription en pinyin (Guan, 2019). Nous avons 
également mené deux expériences de discrimination, comme Zhao et Berent (2016). Le test de 
transcription permet d’observer la fréquence et la nature des réparations selon le type d’attaque. Le 
PSS prédit davantage de réparations pour les attaques plus marquées. Les tests de discrimination, 
que l’on suppose refléter une perception plus on-line, comparent forme réparée et forme non- 
réparée. Ici, le PSS prédit une discrimination plus difficile pour les attaques plus marquées. 

 

2 Expérience 1 : tâche de transcription 

2.1 Méthode 
 

Seize sinophones et dix russophones ont participé à ce test en ligne, implémenté sur PsyToolKit 
(Stoet, 2017). Les sujets devaient transcrire en pinyin (sinophones) –avec la consigne que, par 
exemple, <bl> est possible– ou en cyrillique (russophones) des non-mots enregistrés par une 
russophone au format C1C2V(n) (V = /a, u, i/). Quatre types de profils de sonorité pour C1C2 ont été 
testés : (i) forte montée (SL, SR, S=/p,t,k/, L=/l/, R=/r/, e.g., pla, kra), (ii) montée modérée (SN, 
N=/n/, e.g., kna), (iii) plateau (SS, e.g., kta), (iv) descente (LS, e.g., lpa). Il y avait en tout 75 items. 

 
2.2 Résultats 

 

FIGURE 1 : Proportion de transcriptions indiquant une réparation phonologique selon le profil de 
sonorité de l’attaque : sujets sinophones vs. contrôles russophones. 

 
Pour chaque attaque C1C2, nous avons compté les réparations effectuées selon leur type : épenthèse 
vocalique (e.g., pla transcrit <pula> ou <ulpa>) ; suppression de C1    ou C2 (e.g., pla > <la>) ; substitu- 
tion de C2     par un glide (e.g., pla > <pwa>). Les substitutions d’une consonne par une autre sans 
épenthèse n’ont pas été comptées comme réparations pour les sinophones, puisque la forme trans- 
crite restait illégale en mandarin (e.g., pta > *<kta>). Pour les russophones, nous n’avons compté 
que les cas d’épenthèse vocalique et ceux de suppression de consonnes. Les proportions de trans- 
criptions “réparées” ont été analysés par des modèles linéaires mixtes de régression logistique sous 
R (R development core team, 2016). La Figure 1 montre que les transcriptions avec réparation sont 
beaucoup plus nombreuses pour les sinophones que pour les sujets contrôles (p <,0001). Pour les 
sinophones, l’épenthèse vocalique est la réparation la plus fréquente : 86 %, dont 45 % avec /ə/, 
33 % avec /u/ et 22 % avec d’autres voyelles. La suppression de C1 ou C2 est marginale (5,8 %) et 
concerne surtout /l/. La substitution de C2 par un glide est encore plus rare (0,3 %). Pour LS, 
l’épenthèse est prothèse dans 25 % des cas (e.g., lka > <ulka>). LS induit plus de réparations que 
SS (p <,001) ou SN (p <,001) ; SS ou SN plus que SL (p <,01) ou SR (p<,01). Les différences entre 
SL et SR ou entre SS et SN ne sont pas significatives (p >,05). Pour les contrôles russophones, LS 

185



induit environ 4 % de réparations (par épenthèse), et SL, SR, SN et SS entre 0 et 2%. Il y a signifi- 
cativement plus de réparations pour LS que SR (p <,01) ou SS (p <,01). Aucune autre différence 
entre types d’attaques n’est significative. 

 
2.3 Discussion 

 
Les résultats de la tâche de transcription suggèrent que l’acceptabilité des différents types de 
clusters non natifs pour les locuteurs du mandarin dépend en partie de leur profil de sonorité. La 
hiérarchie d’acceptabilité est : SL ≈ SR > SN ≈ SS > LS. Cette hiérarchie correspond à l’hypothèse 
selon laquelle il y a d’autant plus de réparations que le profil de sonorité est moins acceptable en ce 
qu’il est plus marqué pour le PSS. Les clusters mal formés sont principalement réparés par insertion 
vocalique, et rarement par suppression de consonne ou substitution de la deuxième consonne par un 
glide. Contrairement au groupe chinois, les réparations sont marginales pour les contrôles 
russophones et concernent majoritairement la séquence LS, qui est la plus marquée selon le PSS. Le 
PSS influence donc légèrement la perception des russophones, bien que de façon très marginale, ce 
qui était attendu puisque le russe autorise tous les clusters que nous avons testés. Il est toutefois 
important de considérer nos résultats avec prudence. Dans la tâche de transcription pinyin, il est 
possible que l’insertion d’une voyelle épenthétique soit due –du moins en partie– à l’influence des 
contraintes orthotactiques du pinyin : en pinyin, une voyelle est obligatoire entre deux graphèmes 
consonantiques. Les transcriptions des sinophones reflètent donc peut-être un biais orthographique, 
malgré les instructions insistant sur la possibilité d’outrepasser les règles habituelles. Afin de 
contourner ce possible biais orthographique, nous avons conduit un test de discrimination entre des 
items du type C1C2a et C1vC2a. L’objectif est de déterminer si les sinophones entendent ou non une 
voyelle dans C1C2, et si cela est modulé par le degré de sonorité de C1C2. 

 

3 Expérience 2 : tâche de discrimination 

3.1 Méthode 
 

Vingt et un sinophones et dix-sept russophones ont participé à un test de discrimination AXB sur 
des contrastes du type C1C2a-C1vC2a, avec les clusters kl, kr, kn, kp et lk. La voyelle épenthétique v 
était soit /ə/ et /u/. Comme pour l’expérience 1, nous avons utilisé pour C1C2 les cinq types d’attaque 
SL, SR, SN, SS, et LS. Nous avons choisi /ə/ ou /u/ pour v sur la base des transcriptions de 
l’expérience 1, où /ə/ et /u/ étaient les voyelles épenthétiques les plus fréquentes. 

 
3.2 Résultats 

 
La Figure 2 montre des taux de discrimination correcte très élevés pour les deux groupes de sujets 
(Chinois : 96 %, Russes : 98 %). Nous avons analysé ces données avec des modèles linéaires mixtes 
de régression logistique, avec les facteurs Groupe (chinois vs. russe), Cluster (5 types de cluster) et 
Voyelle (/ə/ vs. /u/). Le taux de discrimination correcte est significativement plus élevé pour les 
russophones (p <,01) ; Cluster est significatif pour les sujets sinophones (p <,01) ; plus en détail, SS 
(93 %) diffère significativement de SL (97 %) ou de SR (97 %) (ps <,01). Aucune des autres 
différences entre types de cluster n’est significative. Pour les sujets contrôle russophones, aucune 
différence entre clusters n’est significative. Enfin, Voyelle n’est significatif ni pour les sinophones 
ni pour les russophones. 
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FIGURE 2 : Proportion de réponses correctes (à gauche) et temps de réponse (à droite) selon le profil 
de sonorité du cluster en attaque pour les auditeurs sinophones et russophones dans l’expérience 2. 

 
Nous avons analysé les temps de réponses correctes (TRs) avec des modèles linéaires mixtes, avec 
les mêmes facteurs Groupe, Cluster et Voyelle. Globalement, les deux groupes ne diffèrent pas 
significativement. Pour les sinophones, Cluster est significatif (p <,001) ; les TRs sont plus longs 
pour SS que SR (p <,01) ou SN (p <,05) ; pour LS que SR ou SN (ps <,01). Pour les russophones, 
Cluster est également significatif (p <,001) ; les TRs pour LS sont significativement plus longs que 
pour chacun des quatre autres types (ps <,01). Le facteur Voyelle est significatif pour les sinophones 
(p <,001) : les TRs sont plus longs pour /ə/ que /u/. Cet effet n’est pas observé chez les russophones. 

 
3.3 Discussion 

 
Les résultats de l’expérience 2 montrent un effet très modeste du profil de sonorité. Les perfor- 
mances de discrimination correcte sont proches du plafond pour les deux groupes de sujets et globa- 
lement à peine inférieures chez les sinophones que chez les contrôles russophones. Parmi les cinq 
types de clusters utilisés dans cette expérience, SS est celui qui induit le plus de difficulté de discri- 
mination de CCa-CvCa pour les sinophones. La difficulté maximale pour SS est loin d’être specta- 
culaire mais elle est confirmée par les données de réponses correctes et de temps de réponse. Con- 
trairement à ce que prédit le PSS, ce n’est donc pas LS –le type le plus marqué– qui induit la plus 
grande difficulté de discrimination : les taux de discrimination correcte pour les contrastes lCa-lvCa 
sont très élevés et la difficulté pour ces contrastes est limitée aux TRs (plus longs que pour les con- 
trastes avec SR ou SN). Il est intéressant de constater que les sujets contrôle russophones rencon- 
trent la même difficulté de temps de réponse pour les contrastes avec LS. 

 
Les résultats de l’expérience 2 sont inattendus, notamment quand on les compare aux résultats 
obtenus par Berent et collègues, qui ont mis en évidence, avec le même type de tests de 
discrimination CC-CvC que les nôtres, une influence très nette du PSS pour différentes langues 
(Berent et al., 2007, 2008, 2012, 2016). Pourquoi l’effet du PSS est-il aussi faible dans notre 
expérience ? Une explication plausible est que la voyelle v entre C1 et C2 dans nos stimuli avait une 
durée relativement longue, suffisante pour permettre aux participants de discriminer sans grande 
difficulté CCa-CvCa (/ə/ : 139 ms, ET = 20,69 ; /u/ : 122,93 ms, ET = 28,66). Nous avons donc 
décidé de raccourcir substantiellement la durée de cette voyelle et mener un second test de 
discrimination avec toujours comme objectifs de : (1) tester la discrimination des contrastes non- 
réparé vs. réparé (e.g., kla-kəla), et (2) déterminer si les performances sont ou non modulées par le 
PSS. 
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4 Expérience 3 : discrimination avec longueur vocalique réduite 

4.1 Méthode 
 

Vingt-et-un sinophones et dix-huit russophones ont participé à ce deuxième test de discrimination 
qui a utilisé la même procédure que l’expérience 2. Comme les performances des sinophones 
avaient été les moins bonnes avec SS, et celles avec SL, SR et SN avaient été très homogènes, 
l’expérience 3 se limitait aux contrastes avec SL, SS et LS (kl, kp, et lk). La durée de /ə/ a été 
raccourcie à la moitié et au quart de sa durée originale de l’expérience 2, ce qui a donné au total 
23=6 contrastes. /ə/ a été raccourci via un script Praat (Boersma et Weenink, 2020) modifiant 
sélectivement l’intervalle correspondant à /ə/ en utilisant l’implémentation de la méthode PSOLA 
de time-scaling intégrée dans Praat. 

 
4.2 Résultats 

 
La Figure 3 montre les résultats pour les contrastes en SL, SS et LS pour trois durées de /ə/ : 
originale (expérience 2), moitié et quart de l’original (expérience 3). Nous avons analysé les 
données de l’expérience 3 de la même façon que pour l’expérience 2, avec le facteur supplémentaire 
Durée de /ə/. S’agissant des taux de réponses correctes, ils sont moins élevés pour les sinophones 
que les russophones (p <,001). Pour les sinophones, Durée est significatif (p <,001), avec de 
meilleures performances pour la moitié que le quart de la durée originale de /ə/ (93 % > 89 %). Pour 
les deux durées, Cluster est significatif pour les sinophones (ps<,001) : LS induit plus de réponses 
correctes que SL, et SL plus que SS. Pour les russophones, ni Durée ni Cluster ne sont significatifs. 

 
 

FIGURE 3 : Proportion de réponses correctes et temps de réponse selon le type de cluster SL, SS ou 
LS, pour les auditeurs sinophones et russophones (expériences 2 et 3). 

 
Les temps de réponse ne diffèrent pas significativement entre les deux groupes. Pour les sinophones, 
Durée n’est globalement pas significatif. Pour ce qui est du type de cluster, les TRs sont plus longs 
pour SS que SL pour les deux durées 1/2 et 1/4 de l’original (ps <,001). Pour la durée 1/4, les TRs 
sont aussi plus courts pour LS que SS (p <,001). Pour les russophones, et la durée 1/2 de l’original, 
les TRs sont plus courts pour SL que LS (p <,05). Aucune autre différence n’est significative. 
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4.3 Discussion 
 

Dans cette expérience, les sujets sinophones ont des performances inférieures à celles des contrôles 
russophones mais discriminent assez bien les items CCa de leurs contreparties CəCa. Pour les 
sinophones, la proportion de réponses correctes descend cependant à 84 % pour kpa-kəpa et est 
inférieure à celles dans l’expérience 2 (en particulier pour SL et SS). Ceci est d’autant plus net que 
la voyelle /ə/ est raccourcie. Pour les sinophones, les résultats de l’expérience 3 confirment donc 
ceux de l’expérience 2. Le type de cluster induisant le plus de difficultés est toujours SS (plus 
précisément, kp), tant pour les taux de réponses correctes que pour les temps de réponse, que la 
voyelle /ə/ soit réduite à la moitié ou au quart de sa longueur originale. Comme pour l’expérience 2, 
la structure la plus mal formée, LS, induit plus de réponses correctes que SS, voire SL, et des temps 
de réponse plus courts que SS : ce pattern de résultats n’est pas conforme aux prédictions du PSS. 

 

5 Discussion générale 
 

Cette étude visait à examiner le rôle du PSS dans la perception de clusters non-natifs C1C2    en posi- 
tion initiale par des locuteurs natifs du mandarin. Nous avons testé la fidélité de leur perception, 
faisant l’hypothèse que les structures les moins marquées du point de vue du PSS seraient les plus 
fidèlement perçues, ou bien, ce qui revient au même, que les structures les plus marquées donne- 
raient lieu à plus de réparations perceptives. Nous avons comparé cinq types de clusters, de non- 
marqué à marqué selon le PSS, c’est à dire, de bien-formé à mal-formé pour le PSS. Les moins 
marqués étaient les clusters SL et SR, le plus marqué était LS, avec entre les deux SN et SS. Nous 
avons examiné les réparations perceptives induites par ces clusters de deux façons : (i) directement, 
par un test de transcription et (ii) indirectement, par deux tests de discrimination. Les données de 
transcription (expérience 1) montrent tout d’abord que la réparation de très loin la plus fréquente est 
l’épenthèse vocalique, toujours entre C1     et C2     sauf pour les clusters LS  où l’insertion avant C1     est 
fréquente ; les suppressions ou substitutions de consonne sont très marginales. Ces données suggè- 
rent ensuite que les clusters sont d’autant moins souvent réparés qu’ils sont moins marqués pour le 
PSS. Les données de discrimination (exps. 2 & 3) montrent que les confusions entre forme non- 
réparée et forme réparée (e.g., kpa-kəpa) sont rares mais en partie conformes au PSS : SS induit 
davantage de confusions que SL, SR, ou SN ; cependant LS induit moins de confusion que SS 
(voire SL dans l’expérience 3), contrairement aux prédictions basées sur le PSS. Ce pattern de résul- 
tats est trouvé pour des voyelles /u/ ou /ə/ relativement longues de l’expérience 2, mais aussi pour 
des voyelles réduites à la moitié ou au quart de leur durée de l’expérience 3. 

 
Données de transcription. La tâche de transcription est par nature off-line. Il est possible que les 
premières étapes de la perception de parole soient fidèles et que les réparations phonologiques 
(phonotactiques dans notre étude) ne soient effectuées que dans un stade ultérieur d’interprétation. 
Cette question reste très débattue, avec par exemple des données d’activité cérébrale contradictoires 
suggérant (Breen et al., 2013) ou non (Dehaene-Lambertz et al., 2000) une phase initiale de percep- 
tion fidèle. Quoi qu’il en soit nos données ne sauraient trancher le débat. La tâche de transcription 
en pinyin ajoute un niveau de traitement post-perceptif puisqu’elle requiert, une fois la séquence de 
parole perçue et réinterprétée, le choix d’une séquence de lettres pour la transcrire. Dans ce proces- 
sus, les contraintes orthographiques du système d’écriture employé peuvent influencer les transcrip- 
tions. Ce n’est évidemment pas le cas pour les sujets russophones dont le système orthographique 
est parfaitement bien adapté à la transcription des syllabes du russe. Par contre, les transcriptions en 
pinyin par les sujets sinophones peuvent être biaisées par les contraintes orthotactiques du pinyin. 
En particulier, comme les séquences telles que <bl> ou <bd> sont illégales, les transcriptions pinyin 
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peuvent refléter une tendance à les régulariser en insérant une voyelle entre les consonnes, malgré 
l’instruction explicite donnée aux sujets que des transcriptions telles que <bla> ou <bda>, etc. sont 
autorisées dans leurs réponses (§2.1). Cependant, une telle tendance devrait exagérer la fréquence 
des transcriptions avec épenthèse de façon uniforme à travers les quatre types de profils de sonorité. 
Or l’effet de profil de sonorité repose sur les différences trouvées entre types de profil. D’autre part, 
la voyelle insérée est systématiquement <u> ou <e> selon le contexte consonantique, suggérant que 
la transcription <u> ou <e> correspond bien à une voyelle perçue (bien qu’illusoire) plutôt qu’à une 
réparation purement orthotactique. En somme, même si le taux d’insertion de voyelle est peut-être 
globalement exagéré par la nature de la tâche de transcription, les effets trouvés (SL ≈ SR > SN ≈ 
SS > LS) reflètent sans doute des différences perceptives bien réelles. 

 
Données de discrimination. Les expériences 2 et 3 sont en partie conformes aux hypothèses ba- 
sées sur le PSS, avec l’exception notoire des clusters LS, qui donnent lieu à une bonne discrimina- 
tion. Une première explication est suggérée par les données de transcription : les clusters LS sont 
réparés plus fréquemment que les autres, mais souvent par prothèse plutôt qu’anaptyxis (§2.2). Il est 
donc probable que les participants sinophones interprètent parfois le russe /lka/ comme /ulka/ ou 
/əlka/ et que la discrimination de /lka/-/ləka/ soit souvent facile. Dans leur étude avec des locuteurs 
natifs de l’espagnol, Berent et al. (2012) ont trouvé une tendance marquée à la réparation par pro- 
thèse pour les clusters à profil de sonorité descendant comme lbif, soit dans une tâche de discrimina- 
tion (e.g., lbif-elbif), soit dans une tâche de transcription. Il semble donc que le type de réparation 
perceptive induite par les clusters à profil de sonorité descendant dépende en partie de la langue 
native du sujet auditeur. Mais il est également possible qu’il dépende aussi de la composition pho- 

nétique du cluster : nous discutons cette possibilité dans ce qui suit. 
 

Nous avons utilisé des stimuli produits par une locutrice du russe. Or le /l/ russe est sombre ([ɫ]) 
(voir Proctor, 2011 ; Recasens, 2012). Son affinité diachronique et synchronique avec [u] ou [w] est 
largement documentée. Il est possible que sa réalisation soit d’autant plus proche de [u] qu’il 
précède une consonne plutôt qu’une voyelle (par exemple [ə]), d’où la facilité à discriminer des 
contrastes tels que /lka/-/ləka/ proche de [uka]-[ɫəka]. Or les clusters avec profil de sonorité 
descendant que nous avons utilisés sont tous du type /l/+occlusive. Dans leur expérience de 
discrimination, Zhao et Berent (2016) ont utilisé une plus grande variété de clusters avec profil de 
sonorité descendant : /r/+occlusive (15), /l/+occlusive (7), ou /m/+occlusive (8) ; donc une majorité 
de contrastes avec /r/, comme par exemple /rbiʃ/-/rəbiʃ/. Une explication possible de nos résultats est 
donc que le cas du /l/ russe est particulier. Sa réalisation phonétique est sans doute proche d’un [u] 
devant une occlusive et proche d’un [l] ou d’un [ɫ], devant une voyelle comme [ə]. Tel ne serait pas 
le cas pour les /r/ et /m/ russes, d’où la plus grande difficulté de discrimination trouvée en moyenne 

par Zhao et Berent (2016) pour la catégorie profil de sonorité descendant. Ces hypothèses 
demandent à être examinées expérimentalement. Les effets de profil de sonorité, globalement 
conformes au PSS, sont-ils modulés par la composition phonétique détaillée des clusters en attaque 
de syllabe ? Si tel était le cas, l’universalité des effets attribuables au PSS serait mise en défaut dans 
la mesure où les spécificités de réalisation phonétique de certains segments dans certaines langues et 
dans certaines positions peuvent rendre inadéquat, voire irréaliste le profil de sonorité théorique 
d’une séquence phonémique. 
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