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RÉSUMÉ
La perception des phonèmes diffère de celle d’autres événements acoustiques tels que les bruits ou la
respiration. Dans quelle mesure la perception est-elle affectée si un phonème non-natif ressemble à un
tel bruit extra-linguistique ? Pour examiner cette question, nous avons étudié la perception de [h] et de
[P] dans des mots allemands chez des apprenants francophones en utilisant l’encéphalographie (EEG).
L’activité cérébrale des sujets est enregistrée lors d’un paradigme auditif passif de type oddball, connu
pour susciter une Mismatch Negativity (MMN). En somme, 40 participants ont été recrutés : 20 en
Allemagne et 20 en France. Les résultats montrent que l’opposition [h]-[P] ne suscite pas de réponse
MMN chez les participants : ni chez les natifs, ni chez les apprenants. Cependant, en description,
nous observons des négativités. Modifier le calcul de la MMN par la suite pourrait nous permettre de
mieux exploiter les enregistrements EEG.

ABSTRACT
[h] and [P] perception in late French-German bilinguals - What if it’s just breathing?

The perception of phonemes differs from that of other acoustic events such as noises or breathing. To
what extent is perception affected if a non-native phoneme resembles such an extra-linguistic noise ?
To examine this question, we studied the perception of [h] and [P] in German words in French learners
of German using encephalography (EEG). Subjects’ brain activity is recorded during a passive
auditory oddball paradigm, known to elicit Mismatch Negativity (MMN). In total 40 participants were
recruited : 20 from Germany and 20 from France. Results show that the [h]-[P] opposition does not
elicit an MMN response in participants : neither in the native speakers nor in the learners’ group.
However, descriptively, we observe negativities. Modifying the MMN calculation could allow us to
better exploit the EEG recordings for this opposition.

MOTS-CLÉS : perception non-native, allemand L2, opposition [h]-[P], EEG, MMN, P3a, oddball
auditif passif.
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1 Introduction

Apprendre des langues étrangères n’est pas toujours chose aisée. Notre ou nos premières langues
impactent notre système phonologique et certaines caractéristiques présentes dans nos langues
secondes sont difficiles à traiter. Les francophones natifs sont connus pour leurs difficultés avec le
/h/ anglais et allemand à la fois en production et en perception (John & Cardoso, 2009; Kamiyama
et al., 2011; Wottawa et al., 2018; Mah et al., 2016; Wottawa, 2020; Melnik & Peperkamp, 2021).
Dans la présente étude, nous nous intéressons à la perception de [h] et [P] chez des bilingues tardifs
français-allemand.

Dans la langue allemande, la fricative glottale /h/ est considérée comme un phonème à distribution
défective puisqu’elle n’apparaît qu’en début de syllabe (Hall, 2011). Contrairement à certaines
variantes de l’anglais, en allemand, la production du phonème /h/ est obligatoire dans les syllabes
accentuées. La fricative peut être voisée ou sourde, par ailleurs, elle est souvent produite comme
fricative vélaire (Merlingen, 1970) ce qui la rapproche du bruit du souffle. Le coup de glotte allemand
a une distribution similaire au phonème /h/, c’est-à-dire en début de syllabe devant une voyelle, et
sa suppression entraîne les mêmes difficultés perceptives que celle du /h/ chez des locuteurs natifs
(Mitterer & Reinisch, 2015). Les deux phonèmes peuvent êtres vues comme des attaques syllabiques
ce qui se justifie par leur petite durée et leur manque de saillance acoustique notamment pour des
locuteurs de langues où aucun des deux phonèmes n’est présent dans l’inventaire phonémique.

Nous savons que la perception des phonèmes diffère de celle d’autres événements acoustiques tels
que les mélodies mais aussi les bruits environnants, les toux et soupirs (Liberman et al., 1967). Nous
nous demandons alors dans quelle mesure la perception non-native est-elle affectée si des phonèmes
non-natifs peuvent être confondus avec des évènements acoustiques extra-linguistiques.

Afin de répondre à cette question, nous avons étudié la perception de [h] et [P] allemands chez
des apprenants français tardifs de l’allemand en utilisant l’électroencéphalographie (EEG). Cette
technique permet de mesurer des réponses de traitement cérébral à des stimuli précis. L’activité
cérébrale des participants est enregistrée au cours d’un paradigme auditif passif de type oddball,
connu pour susciter une réponse auditive automatique précoce à de nouveaux événements dans
l’environnement acoustique. Cette réponse est appelée Mismatch Negativity (MMN) (Näätänen et al.,
1978; Näätänen & Gaillard, 1983; Sams et al., 1983; Nyman et al., 1990) parfois suivie de la P3a.
La P3a, une onde positive, n’apparaît que dans des paradigmes passifs. Cette réponse aux potentiels
évoqués est une variante de la P300 qui est reliée à des ressources attentionnelles (Squires et al.,
1975; Snyder & Hillyard, 1976). Elle est interprétée comme orientation involontaire de l’attention
à un changement dans l’environnement (Yamaguchi & Knight, 1991a,b; Fiori-Duharcourt & Isel,
2012). Les deux réponses aux potentiels évoqués sont attendues dans des zones fronto-centrales.
L’amplitude maximale (négative) de la MMN apparaît généralement entre 100 et 200 ms après le
début du stimulus tandis que l’amplitude maximale (positive) de la P3a est souvent atteint entre 220
et 280 ms après le début du stimulus.

Le paradigme oddball (Remington, 1969; Squires et al., 1976) consiste à faire entendre aux parti-
cipants des chaînes de stimuli composées d’une succession de standards qui peuvent, en guise de
dernier élément, inclure un déviant. Dans notre étude, la chaîne de stimuli était composée de mots
ou de pseudomots allemands. Nous avons choisi un paradigme passif où les participants ne prêtent
pas attention aux stimuli auxquels ils sont exposés. A la place, ils font une tâche qui les distrait
des stimuli. Dans le cas de l’étude présente, les participants ont regardé un documentaire muet. Ce
paradigme nous permet, entre autres, de tester la discrimination perceptive entre deux sons à un
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niveau de traitement précoce. Notre étude se focalise sur l’opposition [h]-[P] dans des mots allemands.
La présence, la topographie et l’amplitude de la MMN et P3a nous informent sur la sensibilité des
participants aux contrastes étudiées. Nous prédisons que à la fois les participants germanophones
natifs et les participants bilingues tardifs présenteront une MMN suivie d’une P3a. En revanche, il est
possible que la topographie de la MMN sera différente chez les bilingues que chez les natifs puisque
les difficultés de traitement peuvent résulter dans un changement topographique (Carminati et al.,
2018; Wottawa et al., 2021). Par ailleurs, les natifs étant plus sensibles à ce contraste de leur propre
langue, nous prédisons une plus grande amplitude de la MMN et P3a chez ce groupe que chez les
bilingues tardifs.

A la suite, nous présentons dans un premier temps les méthodes suivies des résultats. Nous terminons
avec une discussion des résultats et des perspectives pour des études futures.

2 Méthodes

Cette section présente plus en détail les participants recrutés, les stimuli utilisés et le protocole
expérimental.

2.1 Participants

Vingt locuteurs natifs du français ayant commencé à apprendre l’allemand à l’école (âge moyen du
début de l’apprentissage : 12,0 ans, écart-type : 1,1 an) ont participé au test de perception à Paris
(France). En outre, vingt locuteurs germanophones natifs ont été recrutés à Leipzig (Allemagne). Les
participants français étaient âgés de 19 à 34 ans (âge moyen : 22,8 ans, écart-type : 4,3 ans). Les
participants allemands étaient âgés de 21 à 28 ans (âge moyen : 24,4 ans, écart-type : 2,3 ans).

Par ailleurs, tous les participants devaient répondre aux critères suivants :

1. ne pas avoir d’autres premières langues que respectivement l’allemand (locuteurs natifs) ou le
français (les apprenants)

2. être âgés de 18 à 35 ans

3. être droitiers (Edinburgh Handedness Inventory)

4. présenter une audition normale.

Selon leurs indications, les participants n’avaient pas de maladies neurologiques ou psychiatriques
actuelles ou passées, ils avaient une vision normale ou corrigée à la normale. De plus, les germano-
phones natifs n’avaient aucune connaissance ou une connaissance très limitée des langues romanes,
c’est-à-dire aucun ou seulement un cours d’introduction au lycée, tandis que les participants français
devaient avoir un contact régulier avec l’allemand (en moyenne = 18,6h par semaine) pendant l’année
en cours, par exemple dans le cadre des cours de langue ou d’une activité d’enseignement. Les
participants ont donné leur consentement écrit après avoir obtenu toutes les informations nécessaires
sur l’expérience ainsi que sur le stockage et l’anonymisation des données. Les données collectées
ont été anonymisées en appliquant le principe européen Data FAIR. L’étude a été approuvée par le
comité d’éthique local de l’Université Paris Nanterre et a été réalisée conformément à la Déclaration
d’Helsinki. Tous les participants à l’expérience EEG ont reçu 20C pour leur temps et leurs efforts.
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FIGURE 1 ± Exemple de stimuli utilisés dans l’expérience. Les deux mots font partie d’une paire
minimale de pseudo-mots allemands, hüssen et üssen, se différenciant par leur initiale du mot. A
gauche : [h] à l’initiale du mot, à droite : [P] à l’initiale du mot.

2.2 Stimuli

La plupart des paradigmes oddball présentent des stimuli qui sont soit synthétisés, soit produits par
un seul locuteur. Ce type de stimuli crée un environnement acoustique homogène où l’attention des
auditeurs est facilement attirée par tout changement tant acoustique que phonologique (Winkler,
2003). Afin de tester la sensibilité à des régularités d’ordre supérieur aux simples changements
acoustiques, des stimuli acoustiquement différents peuvent être utilisés. Dans la présente étude, cette
variabilité acoustique a été obtenue en utilisant des stimuli produits par plusieurs locuteurs. Pour ce
faire, sept locutrices de langue maternelle allemande ont été enregistrées dans la chambre insonorisée
du Laboratoire de Phonétique et Phonologie - Paris 3. Seules des locutrices ont été choisies afin
d’éviter les réactions au changement de genre lors du paradigme oddball (Casado & Brunelliere,
2016). Les stimuli étaient des mots isolés dont seul le volume était homogénéisé. Nous postulons que
la parole naturelle offre des conditions plus réalistes pour étudier la sensibilité auditive humaine à la
parole L1 et L2 que la parole synthétisée ou les stimuli à un seul locuteur, en particulier dans le cas
d’une étude en laboratoire.

Des paires minimales de mots naturels et de pseudo-mots allemands avec [h] ou [P] soit à l’initiale du
mot soit au début de la deuxième syllabe ont été enregistrés. Par exemple hüssen ["hYs@n] (pseudo-
mot) vs. üssen ["PYs@n] (pseudo-mot) (voir Figure 1) qui présentent les consonnes à l’initiale du mot
ou alors geheilt [g@"hAI<lt]] (guéri) vs. geeilt [g@"PAI<lt] (précipité) qui présentent les deux consonnes
d’intérêt ([h, P]) au milieu du mot. Le choix de contraster [h] avec [P] réside dans les propriétés
de la langue allemande où les attaques de voyelles vides sont extrêmement rares dans la parole
des natifs. Une expérience préliminaire de perception comportementale a montré que les bilingues
français-allemand tardifs ne discriminent pas bien [h] de [P] et cela même après une période de
sensibilisation (Wottawa, 2020).

2.3 Procédure

L’expérience suivait le modèle d’un paradigme auditif passif de type oddball classique. Les parti-
cipants étaient confortablement assis devant un écran d’ordinateur dans une pièce insonorisée et
regardaient un film muet. Les stimuli étaient présentés par un casque audio. Le volume de ce dernier
était réglé par chaque participant permettant une écoute agréable. À la fin de l’expérience, les par-
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ticipants ont rempli un questionnaire relatif au film afin d’assurer que leur attention était focalisée
sur le film et non sur les sons. Les stimuli étaient organisés en deux blocs séquentiels : un bloc pour
les stimuli comportant les consonnes [h]-[P] en début de mot (hüssen ["hYs@n] vs. üssen ["PYs@n]),
l’autre comportant les stimuli qui présentaient les consonnes critiques au début de la deuxième syllabe
(geheilt [g@"hAI<lt]] vs. geeilt [g@"PAI<lt]). En tout, l’expérience comptait sept blocs, cinq présentant des
stimuli avec d’autres phonèmes critiques.

Chaque chaîne de stimuli (trial) contenait un nombre variable d’items produits par au moins trois
locutrices différentes. Dans chaque chaîne de stimuli, les stimuli provenant d’une même locutrice
étaient au moins séparés par deux stimuli provenant de locutrices différentes afin d’assurer la va-
riabilité acoustique. Dans la littérature, le nombre de stimuli standard précédant le déviant varie
de deux à onze (Rosburg et al., 2007; Garrido et al., 2008; Kirmse et al., 2008; Biedermann et al.,
2016). Dans la présente expérience, le dernier item d’une chaîne de stimuli était précédé de six à
neuf stimuli standards séparés par un intervalle inter-stimulus de 500 ms. Ce choix a été fait parce
que, premièrement, les stimuli ont été prononcés par des locutrices différentes. L’habituation à ce
type de stimuli devrait prendre plus de temps qu’avec des stimuli synthétiques ou produits par un
seul locuteur qui présentent une qualité acoustique similaire ; deuxièmement, après chaque chaîne
de stimuli, un nouveau mot ou pseudomot était présenté, ce qui nous a conduit à rejeter les deux
premiers standards de chaque chaîne dans les analyses des potentiels évoqués (ERP) afin d’exclure les
standards, qui portent également une MMN due au changement d’item; et enfin, les recherches sur
les tests comportementaux ont montré qu’au moins cinq items dans une chaîne de stimuli favorisent
les temps de réaction efficaces pour identifier les stimuli déviants (Remington, 1969; Falmagne et al.,
1975). Nous considérons que les réponses neurophysiologiques devraient également bénéficier de
chaînes de stimuli standards plus longues.

L’EEG a été enregistré de 64 électrodes fixées dans un bonnet élastique. Pour l’analyse des données,
une référence à partir de la moyenne de l’activité enregistrée sur l’ensemble des électrodes a été
calculée. Les impédances des électrodes ont été maintenues en dessous de 25 kΩ. Les données ont été
enregistrées à une fréquence d’échantillonnage de 1000 Hz. En France, les enregistrements ont été
effectués avec le PyCorder de BrainVision et le signal a été amplifié avec l’amplificateur actiCHamp
de BrainVision. Les système comprenait un bonnet actiCAP avec 64 électrodes. L’électrode de masse
était fixée au sternum. L’appareil enregistre le signal EEG par rapport à une référence implicite
générée par l’amplificateur BrainAmp (Brain Products). En Allemagne, les enregistrements ont été
effectués avec le BrainVisionRecorder (version 1.20.0601), Brain Products. Le signal a été amplifié
avec l’amplificateur BrainAmpDC de BrainVision. Des bonnets WaveguardTMoriginal comprenant
64 électrodes ont été utilisés au Max-Plack-Institute de Leipzig. L’électrode de masse était fixée au
sternum, l’électrode de référence était fixée à la pointe du nez.

Le signal EEG enregistré a été traité avec les boîtes à outils Matlab EEGLAB (Delorme & Makeig,
2004) et ERPLAB (Lopez-Calderon & Luck, 2014). Afin de préparer le signal EEG pour les analyses
ERP, il a d’abord été ré-échantillonné à 500 Hz et filtré avec un filtre passe-haut à 0,1 Hz et un
filtre passe-bas à 45 Hz. Ensuite, une localisation de mauvais canaux a été effectuée, suivie d’une
interpolation des électrodes afin de conserver un nombre élevé de trials. Enfin, tous les canaux ont été
ré-référencés par rapport à la moyenne de tous les canaux du bonnet. Ce choix a été fait parce que
l’appareil utilisé en France enregistre par rapport à une référence implicite générée par l’amplificateur
et n’a donc pas de référence extérieure au système. Dans l’étape suivante, des époques ont été extraites
du signal EEG pré-traité pour les trois électrodes médianes Fz, Cz, Pz où la MMN est habituellement
observée (Paavilainen et al., 1989; Alho, 1995). La fenêtre temporelle choisie était [-100 ms à 700
ms] à partir du début du stimulus. La correction de la base de référence a été effectuée sur 100 ms
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avant le début des stimuli, pour terminer, un rejet automatique des artefacts avec un seuil de 70 µV a
été effectué.

Afin de refléter les paramètres du paradigme dans les calculs de la MMN, la moyenne des standards
incluait tous les stimuli standards présentés dans les trials du paradigme oddball, à l’exception des
deux premiers items par trial, alors que la moyenne des stimuli déviants incluait tous les déviants
qui étaient au maximum un par chaîne et toujours situés à la fin. L’onde moyenne des standards était
ensuite soustraite de l’onde moyenne des déviants. Pour la condition où la consonne se trouve à
l’initiale du mot, les standards commençant [h] étaient soustraits des déviants commençant par [h],
tandis que les standards commençant par [P] étaient soustraits des déviants commençant par [P]. Les
mêmes calculs ont été effectués à partir des stimuli qui comportent [h] ou [P] au milieu du mot. Les
fenêtres temporelles des ERP ont été déterminées en nous basant sur la littérature, puis elles étaient
ajustées visuellement en nous basant sur les données (début : latence où l’onde traverse la ligne zéro,
fin : latence après le minimum du pic principal).

2.4 Détermination des fenêtres temporelles

Dans un premier temps, les fenêtres temporelles pour l’analyse de l’amplitude de la MMN ont été
fixées en fonction des stimuli auditifs. La moitié des stimuli présente la consonne d’intérêt ([h]
ou [P]) au début du mot tandis que l’autre moitié comporte la consonne d’intérêt en début de la
deuxième syllabe. Pour les consonnes se trouvant à l’initiale du mot, une fenêtre temporelle entre
120 et 200 ms après le début des stimuli a été fixée en nous basant sur la littérature et une inspection
visuelle des données. Pour les mots comportant les consonnes d’intérêt au début de la deuxième
syllabe, la moyenne et l’écart type du temps de début pour les deux consonnes ont été calculés : [h] -
M = 187 ms, ET = 48 ms, [P] - M = 185 ms, ET = 39 ms. En nous basant sur la littérature,
l’amplitude maximale devrait apparaître environ 150 ms après le début du stimuli ce qui nous a amené
à fixer une fenêtre temporelle allant de 320 ms à 400 ms. Pour la P3a, les fenêtres respectives étaient
200 - 250 ms pour les stimuli présentant les consonnes critiques en début de mot et 400 - 450 ms pour
les stimuli présentant les consonnes d’intérêt au milieu du mot.

3 Résultats

De manière descriptive, pour les stimuli comportant la consonne d’intérêt en début de mot, pour
la fenêtre temporelle 120-200 ms, Figure 2 nous montre une négativité frontale pour [h] chez les
germanophones natifs et une négativité centrale pour [P]. Chez les apprenants tardifs de l’allemand,
nous observons une négativité pariétale pour les stimuli débutant par [h] et une négativité fronto-
centrale pour les stimuli débutant par [P]. Cependant, l’ANOVA avec les facteurs Consonne ([h,P]),
Électrode (Fz, Cz, Pz) et Groupe (natifs, apprenants) ne résulte pas dans des effets principaux ou
interactions significatives. De plus, les test-t contre zéro montrent qu’à travers les deux groupes, les
activités enregistrées pour chacune des trois électrodes ne sont pas significativement différentes de
zéro. Une analyse par sujet, nous indique des variations individuelles considérables entre participants
et cela dans les deux groupes.

Du côté droit de la Figure 2 montre les cartes de chaleur pour les germanophones natifs et les
apprenants tardifs de l’allemand pour les stimuli dont les consonnes d’intérêt se trouvent à l’intérieur
du mot, correspondant à la fenêtre temporelle allant de 320 à 400 ms. Comparé aux cartes de chaleur
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FIGURE 2 ± Cartes de chaleur pour les germanophones natifs et apprenants tardifs de l’allemand en
fonction de la consonne ([h, P]) et de position dans le mot (à gauche : à l’initiale du mot, à droite : à
l’intérieur du mot)

à gauche, nous voyons des négativités plus distribuées pour les deux groupes. De plus, les négativités
ont des amplitudes plus basses pour les stimuli comportant les consonnes d’intérêt à l’intérieur
du mot. Pour cette position des consonnes encore, l’ANOVA avec les facteurs Consonne ([h,P]),
Électrode (Fz, Cz, Pz) et Groupe (natifs, apprenants) ne montre pas dans des effets principaux ou
interactions significatives. Sans surprise, les activités enregistrées par les trois électrodes ne sont pas
significativement différentes de zéro pour chacun des deux groupes. Une analyse par sujet montre
aussi pour cette position des disparités conséquentes entre les participants.

Pour la P3a, pour chaque fenêtre temporelle une ANOVA avec les facteurs Condition (standard,
déviant), Consonne ([h,P]), Électrode (Fz, Cz, Pz) et Groupe (natifs, apprenants) a été calculée. Aucun
effet principal significatif ni aucune interaction significative peuvent être reportés.

4 Discussion

Dans cette étude, nous avons utilisé le paradigme oddball dans une expérience auditive passive afin
d’étudier la sensibilité à l’opposition [h]-[P] allemands dans deux positions différentes (à l’initiale
du mot, au milieu du mot) chez des germanophones natifs et des bilingues tardifs français-allemand.
Dans l’expérience, nous avons utilisé des stimuli collectés de multiple locuteurs afin de varier
l’environnement acoustique pour assurer que les réponses enregistrées par l’EEG correspondent bien
aux changements phonétiques et non aux changement acoustiques. De manière descriptive, nous
observons les effets attendus chez les germanophones natifs et dans une certaine mesure aussi chez
les bilingues tardifs mais les résultats statistiques ne montrent pas d’effets significatifs.

Les raisons possibles cette absence d’effets lors des analyses concernent d’une part notre paradigme
avec les stimuli venant de locutrices multiples. Le changement récurrent de locutrices pourrait
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masquer l’opposition [h]-[P] dans les paires minimales. Par ailleurs, il semblerait que les paradigmes
passifs ne provoquent pas de MMN, qui est liée au traitement auditif et notamment à la perception
de changements dans un environnement donnée, de manière systématique chez tous les participants
si les stimuli varient beaucoup et si le contraste étudié est d’ordre consonantique (Wottawa et al.,
2021). D’autre part, nous observons que les négativités, de manière descriptive, ne se trouvent pas
nécessairement centrées sur la ligne médiane sur les cartes topographiques mais plutôt sur le côté
gauche des cartes, au moins pour les groupe des participants natifs. Il est alors possible que les effets
ne soient pas capturés par les électrodes choisies (Fz, Cz, Pz).

Afin d’améliorer l’exploitation des données récoltées, nous pouvons envisager plusieurs scénarios.
Dans un premier temps, en conservant les données déjà récoltées, nous pouvons calculer la MMN sur
des ensembles d’électrodes au lieu des électrodes individuelles. Dans la littérature, nous trouvons
fréquemment des ensembles pour la région frontale (F3, Fz, F4), centrale (C3, Fz, C4) et pariétale
(C3, Fz, C4). Créer des ensembles d’électrodes permet d’augmenter le nombre d’observations par
participant puisque trois fois plus de données entrent dans les calculs. Un autre avantage à cette
méthode est le fait qu’une plus grande surface de la topographie est balayée ce qui permettrait
également, dans notre cas, de capturer les effets plutôt latéraux. Pour rappel, la méthode présentée
dans cette étude ne récolte que des données au long de la ligne médiane des bonnets EEG. Une autre
méthode pour augmenter les observations serait de mener une analyse en composantes principales
en amont afin de bien cibler les ensembles d’électrodes à utiliser. Cette analyse se baserait alors
davantage sur les données que sur la littérature. Finalement, nous pourrions recruter davantage de
participants ce qui augmenterait également le nombre d’observations et pourrait rendre les analyses
plus robustes. En revanche, cette solution est très coûteuse.

Pour conclure, nous pouvons envisager d’autres types d’expériences afin d’affiner l’étude de la
discrimination et le traitement perceptif de [h] et [P]. Une possibilité serait d’utiliser un paradigme
actif où les participants sont exposés aux stimuli et réalisent une tâche en lien avec ceux-ci. Les
processus cognitifs en jeu sont différents d’un paradigme passif dans la mesure où l’expérience est
construite afin de solliciter l’attention du participant. Solliciter l’attention du participant permet à
ce dernier de ré-analyser les stimuli parce que son attention sera porté sur les stimuli. Des études
ont montrés que la MMN provoquée lors des paradigmes actifs présente souvent une amplitude plus
importante que lors des paradigmes passifs (Hisagi et al., 2015). Une autre solution serait de créer
une expérience où le traitement sémantique de paires minimales de mots naturels sera étudié. Une
telle expérience donnerait des informations sur le traitement du contraste [h]-[P] de manière indirecte
en passant par le sens véhiculé par la chaîne parlée (Heidlmayr et al., 2021).
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