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Annexe 1 

Principales traductions des textes utilisés dans le test de perception 

Texte d’accueil 

 

Bienvenue. / ようこそ。 

Dans cette expérience, vous allez voir, entendre, ou voir et entendre des stimuli les uns à la 

suite des autres. 

Après chaque stimulus vous devrez choisir une réponse parmi un ensemble fermé. 

Sous les réponses vous trouverez une barre graduée de 0 à 10 permettant d'évaluer la 

confiance que vous avez en votre réponse. 

これから行って頂く実験では、音や映像を一つ一つ聞いたり、見たり、または同

時に、見ながら聞いて頂きます。 

これらが何を表しているのか、お答えください。 

それぞれの音や映像が流れた後、回答を一つだけ選んで、お答えください。 

回答のリストの下には、あなたが出した答えの確信度を、 

０から１０で示すバーが有ります。 

 

Les stimuli sont extraits d'un corpus réalisé en condition de dialogue Homme-Machine. 

Chaque sujet a annoté ce qu'il ressentait dans chaque vidéo que vous allez voir/entendre. 

Nous vous demandons de choisir l'annotation qui vous paraît la plus correcte parmi un 

ensemble d'annotations données par ailleurs par le même sujet. 

Bien entendu, ces dernières varient d'un sujet à l'autre. 

Sous les réponses vous trouverez une barre graduée de 0 à 10 permettant d'attribuer quelle 

confiance vous avez en votre réponse. 

実験で使われている音と映像は、人間と器械の対話を集めたものです。 

使われている音や映像に参加した人は、その時の自分の感情を確定し、 

表記しました。 

これから行って頂く実験は、音のみ、映像のみ、音付き映像のそれぞれの対象に

対して、表記された答の中から一つだけ選んで頂きます。勿論、表記されている

答えは、使われている音や映像に参加した人によって変わります。 

あなたが出した答えは、０から１０のバーで確信度を示す事ができます。 

 

Il y a 3 phases de 6 sujets à ce test. 

Un écran vous préviendra à chaque changement de phase et/ou de sujet, afin qu'à tout 

moment vous puissiez savoir où vous en êtes. Chaque stimulus vous sera présenté une 

seule fois, il n'y a pas de limite de temps pour répondre. Si vous souhaitez faire une pause, 

l'écran de changement de phase et/ou de sujet est tout indiqué. 

この実験は三段階に分かれていて、各段階ごとに六人の参加者が出てきます。 

実験の段階と参加者が変わるたびに、お知らせの画面が出てきます。 

実験に出てくる、音のみ、映像のみ、音付き映像のそれぞれの対象は、一度しか

現れませんが、お答えには時間制限がありません。 

もし実験の途中で休みまたは区切りを入れる場合は、 

段階または参加者の変わる時に行ってください。 
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Etiquettes 
 

Nous avons ici en plus de la traduction des étiquettes d’auto-annotation, la 

correspondance avec les fichiers de stimuli et une description pseudo-acoustique 

[A.Vanpé, 2011] dans sa thèse. La forme du tableau est inspirée du mémoire de G. De 

Biasi (2011) qui utilisait les mêmes stimuli. 

Tableau 1: Récapitulatif des stimuli et étiquettes traduites du sujet T 

Traduction japonaise des 
annotations 

Annotations Stimuli Nature phonétiques 

驚いた Etonnée 
TIP01  mmh 

TIP02 "hello" 

ガッカリ Déception 
TIP03 CVC_mheu_fff 

TIP04 euh_fff_chuchote_VC 

(結構) 落ち着いている (Assez) Calme 
TIP05 mmh_C 

TIP06 euh_+_exp_+_click 

心配 Angoissée 
TIP07 inspiration_tremblante 

TIP08 mmh 

躊躇している Hésitation 
TIP09 exp_avec_contrôle 

TIP10 occlusion 

 

 
Tableau 2 : Récapitulatif des stimuli et étiquettes traduites du sujet S 

Traduction japonaise 
des annotations 

Annotations Stimuli Nature phonétiques 

答えにビックリ、な

ぜなら発音に自信が

なかったから。 

でもその答えに納得

できる。 

 Surprise par les résultats car un 
doute persistait sur la prononciation. 
 Néanmoins les résultats donnent une 
certaine satisfaction personnelle. 

SAB01 occlusion-ingressive_inspiration 

SAB02 inspiration_(en_aspirant_sa_salive) 

集中力を継続して、

慎重に聞く様子、で

も結果と難しさに失

望する。 

けれど、結果は大し

た失敗ではない。 

Toujours la concentration, l'écoute 
attentive, un peu déçue du résultat et 
de la difficulté.  
Néanmoins le résultat n'est pas pris 
comme un échec cuisant. 

SAB03 euh_fff_VC 

SAB04 ben_mmh_creaky_Comb-variante 

絶対に無理、集中は

するけど適当に答え

る。 

Mission Impossible – concentration 
mais réponses au pif 

SAB05 occlusion 

SAB06 inspiration_en_aspirant_sa_salive 

自分の答えにガッカ

リ、解決法を探して

いる。 

Déçue par les résultats, j'essaie de 
trouver des solutions 

SAB07 inspiration_en_aspirant_sa_salive 

SAB08 et ben euh Comb 

適当、ちょっと遊び

気分 
 Au pif, une envie de rigoler 

SAB09 occlusion_ingressive_-_inspiration 

SAB10 Exp brutale continue 

目標はこのひどい答

えに解決法を見つけ

る事だ： 

何でもありだし、解

決すれば安心でき 

 Le but est de trouver des solutions à 
ces résultats catastrophiques : tous 
les 
moyens sont bons et en plus ça 
rassure 

SAB11 inspiration_+_exp 

SAB12 euh_mmh_VC 
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Tableau 3 : Récapitulatif des stimuli et étiquettes traduites du sujet M 

Traduction japonaise des 
annotations 

Annotations Stimuli Nature phonétiques 

恐怖 Peur 
MAR01 V_"euh" 

MAR02 V_"euh" 

緊張する Stress 
MAR03 V__"euh" 

MAR04 occlusion_ingressive_-_inspiration 

自信が有る／余裕を持てる Sûr de moi / Bien (à l’aise) 
MAR05 click 

MAR06 VC__"euh_mmh" 

自信がない Doute 
MAR07 VC_"euh_mmh" 

MAR08 V_"euh" 

満足していない、ガッカリ Pas contente - Déçue 
MAR09 V_"ouh"_+_prosodie!! 

MAR10 click_+_inspiration 

失望した Déçue 
MAR11 friction_inspiree_mouillee 

MAR12 occlusion_ingressive_+_inspiration 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des stimuli et étiquettes traduites du sujet J 

Traduction japonaise des annotations Annotations Stimuli Nature phonétiques 

ゲームの目的に不安を感じる 

 Inquiétude 
sur le but du 
jeu 

JEA01 inspiration 

JEA02 inspiration_(avec_controle) 

少しイラついてる 
Petite 
irritation 

JEA03 VC_[Em] 

JEA04 click_+_inspiration 

少し飽きてきた！／無関心になってくる 

Petite 
lassitude!  - 
L'indifférence 
s'installe 

JEA05 
relache_sa_respiration_+_interaction_langue-
levres 

JEA06 inspiration 

バカにしている事が分かってきた 

Je commence à 
comprendre 
qu'on se paye 
ma tête 

JEA07 click_+_inspiration 

JEA08 inspiration 

 

Tableau 5 : Récapitulatif des stimuli et étiquettes traduites du sujet N 

Traduction japonaise des annotations Annotations Stimuli Nature phonétiques 

少し自信がない Léger doute 
NIC01 insp 

NIC02 friction ingressive 

もう全然自信がない、少しイラつく 

Ne suis plus sur de 
moi,léger 
agacement 

NIC03 faible_expiration_voisee 

NIC04 V_"euh" 

ちゃんと集中しよう 
Essaie de rester 
concentré 

NIC05 expiration_avec_contrôle 

NIC06 occlusion 

ガッカリ、でもそれを面白がっている 
Déception mais 
m'en amuse 

NIC07 inspiration_controle++_prosodie 

NIC08 "pfff" 

ホッとした Soulagé 
NIC09 VC_"euh_mmh" 

NIC10 CV-variante__"ben"_creaky 
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Tableau 6 : Récapitulatif des stimuli et étiquettes traduites du sujet R 

Traduction japonaise des 
annotations 

Annotations Stimuli Nature phonétique 

集中している Concentration 
ROB01 LL 

ROB02 série_BB_insp_expr_click 

集中しているけど、 

つまらない 
Ennui - Concentration 

ROB03 V_?? 

ROB04 C-variante_"mmh"_creaky_+_exp 

つまらない Ennui 
ROB05 V_??_(alors_soupire) 

ROB06 V-variante_[ewe]_soupire 

飽きてきたし、 

意味も分からない 
Ennui,incompréhension 

ROB07 C-variante_"pff(ou)"_chuchote 

ROB08 C_"mmh"_+_friction_(trill_bilabial) 

びっくりした、 

落ち着かない／驚き、イラつく 

Surprise, nervosité / 
Surpris, agacé 

ROB09 Comb_"ouah_ha_ha" 

ROB10 C-variante_"fff"_soupire 

腹が立つ Agacé 
ROB11 

Comb-
variante_"bah_pfff(ou)"_chuchote 

ROB12 VC_"euh_fff" 

分からなくて当然だ！ 
Mon incompréhension 
est justifiée ! 

ROB13 avale_+_raclement+_mmmh_insp 

ROB14 exp 
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Annexe 2 

Code du programme du test de perception développé sous Livecode 

Le code de programmation pour ce test de perception se trouve à chaque fois sur les 

boutons d’interactions de l’interface. 

 

BOUTON « INIT » 
 

on mouseUp 

   global idSujet, numSujet, sexeSujet, nationSujet, repCourant, 

ficheRep, fichStimuli, listeStimuli, nbStimuli, numStimuliCourant, 

fichRep 

    

   -- on lit la liste des simuli dans le fichier des stimuli 

   answer file "Select the file you have to do the test with." -- with 

filter "*.txt" 

   put it into fichStimuli 

   open file fichStimuli 

   read from file fichStimuli until EOF 

   put it into listeStimuli 

   close file fichStimuli 

    

   -- on designe comme dossier par defaut le dossier contenant la liste 

des stimuli 

   set the itemDel to "/" 

   put the number of items in fichStimuli into nb 

   put 1 into i 

   put "" into repCourant 

   repeat for nb-1 times 

      put item i of fichStimuli after repCourant 

      put "/" after repCourant  

      put i+1 into i 

   end repeat 

   set the defaultFolder to repCourant  

    

   -- on demande les infos sur le sujet 

   ask "Enter the test number you were given (01 to 30) :" 

   put it into numSujet  

   ask "Enter if you are a man or a woman (M or F) :" 

   put it into sexeSujet 

   ask "Enter your nationality (FR or JP) :" 

   put it into nationSujet 

   put numSujet & "_" & sexeSujet & "_"  & nationSujet into idSujet 

    

   put repCourant & ".." & "/resultats/" & idSujet & ".txt" into fichRep 

   -- on ouvre le fichier de resultats 

   open file fichRep 

   write "Test M2, resultats de " & idSujet & return to file fichRep 

   write "Identifiant" & tab & "Sexe" & tab & "Nationalité" & tab & 

"Stimulus" & tab & "Locuteur" & tab & "Condition" & tab & "Réponse" & tab 

& "Confiance" & tab & "Natif/NonNatif" & return to file fichRep 

    

   --affichage si le locuteur est français 

   if (nationSujet="FR") 

   then  

      set the visible of field id 1615 to false 

      set the visible of field id 1612 to true 
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      set the visible of button id 1577 to false 

      set the visible of button id 1017 to true 

   end if 

    

   --affichage si le locuteur est japonais 

    if (nationSujet="JP") 

   then  

      set the visible of field id 1612 to false 

      set the visible of field id 1615 to true 

      set the visible of button id 1017 to false 

      set the visible of button id 1577 to true 

   end if 

    

end mouseUp 

 

 

BOUTON « COMMENCER » 
on mouseUp 

   global listeStimuli, nbStimuli, stimuliCourant, numStimuliCourant, 

fichRep 

   global idSujet, numSujet, sexeSujet, nationSujet, repCourant, fichRep, 

fichStimuli, condition 

    

   -- initialisation des variables 

   set the itemDelimiter to return 

   put the number of items of listeStimuli into nbStimuli 

   put 1 into numStimuliCourant 

   get item numStimuliCourant of listeStimuli 

   put it into stimuliCourant 

   put numStimuliCourant+1 into numStimuliCourant  

   -- VERSION 2010/2011 

   -- -- on affiche les consignes specifiques de la condition 

   --  put stimuliCourant into condition 

   --  if (stimuliCourant = "A") 

   --  then put "Vous allez maintenant entendre uniquement la voix de la 

personne. Cliquez sur le bouton 'Suivant' pour continuer." into field id 

1022 

   --  if (stimuliCourant = "V")  

   --  then put "Vous allez maintenant uniquement voir la personne. 

Cliquez sur le bouton 'Suivant' pour continuer." into field id 1022 

   --  if (stimuliCourant = "AV") 

   --  then put "Vous allez maintenant voir et entendre la personne. 

Cliquez sur le bouton 'Suivant' pour continuer." into field id 1022 

    

   -- réinitialiser l'affichage de la page d'accueil 

   set the visible of field id 1615 to false 

   set the visible of button id 1577 to false 

    

   -- on va à la page suivante 

   go to card id 1021 

    

   -- on affiche les consignes specifiques de la condition 

   put stimuliCourant into condition 

   if (stimuliCourant = "A") 

   then 

      set the visible of field id 1022 to false 

      set the visible of field id 1692 to false 

      set the visible of field id 1618 to false 

      set the visible of field id 1617 to false 

      set the visible of field id 1621 to true 

      set the visible of field id 1620 to false 
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      set the visible of field id 1619 to false 

      set the visible of field id 2016 to false 

      set the visible of field id 2017 to false 

   end if 

   if (stimuliCourant = "V")  

   then 

      set the visible of field id 1022 to false 

      set the visible of field id 1692 to false 

      set the visible of field id 1618 to false 

      set the visible of field id 1617 to false 

      set the visible of field id 1621 to false 

      set the visible of field id 1620 to true 

      set the visible of field id 1619 to false 

      set the visible of field id 2016 to false 

      set the visible of field id 2017 to false 

   end if 

   if (stimuliCourant = "AV") 

   then 

      set the visible of field id 1022 to false 

      set the visible of field id 1692 to false 

      set the visible of field id 1618 to false 

      set the visible of field id 1617 to false 

      set the visible of field id 1621 to false 

      set the visible of field id 1620 to false 

      set the visible of field id 1619 to true 

      set the visible of field id 2016 to false 

      set the visible of field id 2017 to false 

   end if 

      set the visible of button  "changeSuivantJp" to true 

   set the visible of button  "changeSuivantFr" to false 

   end mouseUp 

 

 

BOUTON « SUIVANT » DE LA PAGE DE CHANGEMENT 

 

on mouseUp 

   global repCourant, listeStimuli, nbStimuli, numStimuliCourant, 

stimuliCourant, condition, fichRep 

   global idSujet, sexeSujet, nationSujet, stimuliCourant, locuteur, 

condition, reponse, confiance, repNation 

    

   -- on récupère le stimuli suivant 

   set the itemDelimiter to return 

   get item numStimuliCourant of listeStimuli 

   put it into stimuliCourant 

   put numStimuliCourant+1 into numStimuliCourant 

    

   -- On met à jour l'affichage 

   put empty into field id 1022 

   set the visible of field id 1022 to false 

    

   -- on va vers la carte du sujet correspondant 

   if (stimuliCourant = "Suj1") 

   then 

      get item numStimuliCourant of listeStimuli  

      put it into stimuliCourant 

      put numStimuliCourant+1 into numStimuliCourant 

      go to card id 1003 

       

      if (nationSujet = "FR")  

      then 
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         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1004 to true 

         set the visible of button id 1005 to true 

         set the visible of button id 1006 to true 

         set the visible of button id 1007 to true 

         set the visible of button id 1008 to true 

         set the visible of field id 1020 to true 

         set the visible of scrollbar id 1010 to true 

         set the visible of button id 1009 to true 

          

         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of field id 1789 to true 

            set the visible of button id 1790 to true 

            set the visible of button id 1791 to true 

         end if 

          

         -- on cache les boutons du japonais 

         set the visible of button id 1783 to false 

         set the visible of button id 1784 to false 

         set the visible of button id 1785 to false 

         set the visible of button id 1786 to false 

         set the visible of button id 1787 to false 

         set the visible of button id 1793 to false 

         set the visible of button id 1794 to false 

         set the visible of button id 1800 to false 

         set the visible of field id 1792 to false 

         set the visible of field id 1788 to false 

      end if  

       

      if (nationSujet = "JP")  

      then 

         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1783 to true 

         set the visible of button id 1784 to true 

         set the visible of button id 1785 to true 

         set the visible of button id 1786 to true 

         set the visible of button id 1787 to true 

         set the visible of button id 1800 to true 

         set the visible of field id 1788 to true 

         set the visible of scrollbar id 1010 to true 

          

         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of field id 1792 to true 

            set the visible of button id 1793 to true 

            set the visible of button id 1794 to true 

         end if 

          

         -- on cache les boutons du français 

         set the visible of button id 1004 to false 

         set the visible of button id 1005 to false 

         set the visible of button id 1006 to false 

         set the visible of button id 1007 to false 

         set the visible of button id 1008 to false 

         set the visible of field id 1020 to false 

         set the visible of button id 1009 to false 

         set the visible of field id 1789 to false 

         set the visible of button id 1790 to false 

         set the visible of button id 1791 to false 
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      end if  

   end if 

    

   if (stimuliCourant = "Suj2") 

   then  

      get item numStimuliCourant of listeStimuli  

      put it into stimuliCourant 

      put numStimuliCourant+1 into numStimuliCourant 

      go to card id 1024 

       

      if (nationSujet = "FR") 

      then 

         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1025 to true 

         set the visible of button id 1026 to true 

         set the visible of button id 1027 to true 

         set the visible of button id 1028 to true 

         set the visible of button id 1029 to true 

         set the visible of button id 1030 to true 

         set the visible of field id 1033 to true 

         set the visible of scrollbar id 1031 to true 

         set the visible of button id 1032 to true 

          

         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of button id 1816 to true 

            set the visible of button id 1817 to true 

            set the visible of field id 1815 to true 

         end if 

          

         --on cache les boutons du japonais 

         set the visible of button id 1809 to false 

         set the visible of button id 1810 to false 

         set the visible of button id 1811 to false 

         set the visible of button id 1812 to false 

         set the visible of button id 1813 to false 

         set the visible of button id 1814 to false 

         set the visible of field id 1821 to false 

         set the visible of button id 1822 to false 

         set the visible of field id 1818 to false 

         set the visible of button id 1819 to false 

         set the visible of button id 1820 to false 

      end if 

       

      if (nationSujet = "JP") 

      then 

         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1809 to true 

         set the visible of button id 1810 to true 

         set the visible of button id 1811 to true 

         set the visible of button id 1812 to true 

         set the visible of button id 1813 to true 

         set the visible of button id 1814 to true 

         set the visible of field id 1821 to true 

         set the visible of button id 1822 to true 

         set the visible of scrollbar id 1031 to true 

          

         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of field id 1818 to true 

            set the visible of button id 1819 to true 
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            set the visible of button id 1820 to true 

         end if 

          

         --on cache les boutons du français 

         set the visible of button id 1025 to false 

         set the visible of button id 1026 to false 

         set the visible of button id 1027 to false 

         set the visible of button id 1028 to false 

         set the visible of button id 1029 to false 

         set the visible of button id 1030 to false 

         set the visible of field id 1033 to false 

         set the visible of button id 1032 to false 

         set the visible of button id 1816 to false 

         set the visible of button id 1817 to false 

         set the visible of field id 1815 to false 

          

      end if 

   end if 

    

   if (stimuliCourant = "Suj3") 

   then  

      get item numStimuliCourant of listeStimuli  

      put it into stimuliCourant 

      put numStimuliCourant+1 into numStimuliCourant 

      go to card id 1072 

       

      if (nationSujet = "FR")  

      then 

         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1073 to true 

         set the visible of button id 1074 to true 

         set the visible of button id 1075 to true 

         set the visible of button id 1076 to true 

         set the visible of button id 1077 to true 

         set the visible of button id 1078 to true 

         set the visible of field id 1081 to true 

         set the visible of scrollbar id 1079 to true 

         set the visible of button id 1080 to true 

          

         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of field id 1857  to true 

            set the visible of button id 1858 to true 

            set the visible of button id 1859 to true 

         end if 

          

         --on cache les boutons du japonais 

         set the visible of button id 1851 to false 

         set the visible of button id 1852 to false 

         set the visible of button id 1853 to false 

         set the visible of button id 1854 to false 

         set the visible of button id 1855 to false 

         set the visible of button id 1856 to false 

         set the visible of field id 1860 to false 

         set the visible of button id 1861 to false 

         set the visible of button id 1862 to false 

         set the visible of field id 1863 to false 

         set the visible of button id 1865 to false 

      end if 

       

      if (nationSujet = "JP")  
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      then 

         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1851 to true 

         set the visible of button id 1852 to true 

         set the visible of button id 1853 to true 

         set the visible of button id 1854 to true 

         set the visible of button id 1855 to true 

         set the visible of button id 1856 to true 

         set the visible of field id 1863 to true 

         set the visible of button id 1865 to true 

         set the visible of scrollbar id 1079 to true 

          

         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of field id 1860 to true 

            set the visible of button id 1861 to true 

            set the visible of button id 1862 to true 

         end if 

          

         --on cache les boutons du français 

         set the visible of button id 1073 to false 

         set the visible of button id 1074 to false 

         set the visible of button id 1075 to false 

         set the visible of button id 1076 to false 

         set the visible of button id 1077 to false 

         set the visible of button id 1078 to false 

         set the visible of field id 1081 to false 

         set the visible of button id 1080 to false 

         set the visible of field id 1857  to false 

         set the visible of button id 1858 to false 

         set the visible of button id 1859 to false 

          

      end if 

   end if 

    

   if (stimuliCourant = "Suj4") 

   then  

      get item numStimuliCourant of listeStimuli  

      put it into stimuliCourant 

      put numStimuliCourant+1 into numStimuliCourant 

      go to card id 1082 

       

      if (nationSujet = "FR")  

      then 

         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1083 to true 

         set the visible of button id 1084 to true 

         set the visible of button id 1085 to true 

         set the visible of button id 1086 to true 

         set the visible of field id 1089 to true 

         set the visible of scrollbar id 1087 to true 

         set the visible of button id 1088 to true 

          

         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of field id  1891 to true 

            set the visible of button id  1992 to true 

            set the visible of button id  1993 to true 

         end if 

          

         --on cache les boutons du japonais 
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         set the visible of button id 1887 to false 

         set the visible of button id 1888 to false 

         set the visible of button id 1889 to false 

         set the visible of button id 1890 to false 

         set the visible of field id  1894 to false 

         set the visible of button id 1895 to false 

         set the visible of button id 1896 to false 

         set the visible of field id  1897 to false 

         set the visible of button id 1898 to false 

      end if 

       

      if (nationSujet = "JP")  

      then 

         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1887 to true 

         set the visible of button id 1888 to true 

         set the visible of button id 1889 to true 

         set the visible of button id 1890 to true 

         set the visible of field id  1897 to true 

         set the visible of button id 1898 to true 

         set the visible of scrollbar id 1087 to true 

          

         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of field id  1894 to true 

            set the visible of button id 1895 to true 

            set the visible of button id 1896 to true 

         end if 

          

         --on cache les boutons du français 

         set the visible of button id 1083 to false 

         set the visible of button id 1084 to false 

         set the visible of button id 1085 to false 

         set the visible of button id 1086 to false 

         set the visible of field id 1089 to false 

         set the visible of button id 1088 to false 

         set the visible of field id  1891 to false 

         set the visible of button id  1892 to false 

         set the visible of button id  1893 to false 

          

      end if 

   end if 

    

   if (stimuliCourant = "Suj5") 

   then  

      get item numStimuliCourant of listeStimuli  

      put it into stimuliCourant 

      put numStimuliCourant+1 into numStimuliCourant 

      go to card id 1090 

       

      if (nationSujet = "FR")  

      then 

         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1091 to true 

         set the visible of button id 1092 to true 

         set the visible of button id 1093 to true 

         set the visible of button id 1094 to true 

         set the visible of button id 1095 to true 

         set the visible of field id 1098 to true 

         set the visible of scrollbar id 1096 to true 

         set the visible of button id 1097 to true 
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         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of field id 1739 to true 

            set the visible of button id 1740 to true 

            set the visible of button id 1741 to true 

         end if 

          

         --on cache les boutons du japonais 

         set the visible of button id 1728 to false 

         set the visible of button id 1729 to false 

         set the visible of button id 1730 to false 

         set the visible of button id 1731 to false 

         set the visible of button id 1732 to false 

         set the visible of button id 1743 to false 

         set the visible of button id 1744 to false 

         set the visible of button id 1746 to false 

         set the visible of field id 1742 to false 

         set the visible of field id 1745 to false 

      end if 

       

      if (nationSujet = "JP")  

      then 

         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1728 to true 

         set the visible of button id 1729 to true 

         set the visible of button id 1730 to true 

         set the visible of button id 1731 to true 

         set the visible of button id 1732 to true 

         set the visible of button id 1746 to true 

          

         set the visible of field id 1745 to true 

         set the visible of scrollbar id 1096 to true 

          

         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of field id 1742 to true 

            set the visible of button id 1743 to true 

            set the visible of button id 1744 to true 

         end if 

          

         --on cache les boutons du français 

         set the visible of button id 1091 to false 

         set the visible of button id 1092 to false 

         set the visible of button id 1093 to false 

         set the visible of button id 1094 to false 

         set the visible of button id 1095 to false 

         set the visible of field id 1098 to false 

         set the visible of button id 1097 to false 

         set the visible of field id 1739 to false 

         set the visible of button id 1740 to false 

         set the visible of button id 1741 to false 

          

      end if 

   end if 

    

   if (stimuliCourant = "Suj6") 

   then  

      get item numStimuliCourant of listeStimuli  

      put it into stimuliCourant 

      put numStimuliCourant+1 into numStimuliCourant 
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      go to card id 1099 

       

      if (nationSujet = "FR")  

      then 

         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1100 to true 

         set the visible of button id 1101 to true 

         set the visible of button id 1102 to true 

         set the visible of button id 1103 to true 

         set the visible of button id 1104 to true 

         set the visible of button id 1105 to true 

         set the visible of button id 1106 to true 

         set the visible of field id 1109 to true 

         set the visible of button id 1108 to true 

         set the visible of scrollbar id 1107 to true 

          

         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of button id 1586 to true 

            set the visible of button id 1587 to true 

            set the visible of field id  1585 to true 

         end if 

          

         --on cache les boutons du japonais 

         set the visible of button id  1571 to false 

         set the visible of button id  1574 to false 

         set the visible of button id 1588 to false 

         set the visible of button id 1589 to false 

         set the visible of button id 1590 to false 

         set the visible of button id 1591 to false 

         set the visible of button id 1592 to false 

         set the visible of button id 1593 to false 

         set the visible of button id 1594 to false 

         set the visible of button id 1595 to false 

         set the visible of field id  1584 to false 

         set the visible of field id  1573 to false 

      end If 

       

      if (nationSujet = "JP")  

      then 

         --on met à jour l'affichage de la carte 

         set the visible of button id 1588 to true 

         set the visible of button id 1589 to true 

         set the visible of button id 1590 to true 

         set the visible of button id 1591 to true 

         set the visible of button id 1592 to true 

         set the visible of button id 1593 to true 

         set the visible of button id 1594 to true 

         set the visible of button id 1595 to true 

         set the visible of scrollbar id 1107 to true 

         set the visible of field id  1584 to true 

          

         if condition = "A" 

         then 

            set the visible of button id  1574 to true 

            set the visible of button id  1571 to true 

            set the visible of field id  1573 to true 

         end if 

          

         --on cache les boutons du français 

         set the visible of button id 1100 to false 
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         set the visible of button id 1101 to false 

         set the visible of button id 1102 to false 

         set the visible of button id 1103 to false 

         set the visible of button id 1104 to false 

         set the visible of button id 1105 to false 

         set the visible of button id 1106 to false 

         set the visible of field id 1109 to false 

         set the visible of button id 1108 to false 

         set the visible of button id 1586 to false 

         set the visible of button id 1587 to false 

         set the visible of field id  1585 to false 

          

      end If 

   end if 

    

   -- on lance la vidéo suivante 

   create invisible player "leJoueur" 

    

   -- on affiche pas la vidéo si condition audio seul 

   if (condition = "A") 

   then 

      set the location of player leJoueur to -1000,-1000 

   else 

      set the location of player leJoueur to 550,350 

   end if 

   -- on coupe le son si condition vidéo seule 

   if (condition = "V") 

   then 

      set the playLoudness of player leJoueur to 0 

   else 

      set the playLoudness of player leJoueur to 100 

   end if 

    

   -- on place la vidéo 

   set the height of player leJoueur to 576 

   set the width of player leJoueur to 784 

    

   set the filename of player "leJoueur" to repCourant & "../stimuli/" & 

stimuliCourant 

    

   -- on joue le stimulus 

   start player "leJoueur" 

    

   wait for 3 secs 

   delete player "leJoueur" 

   wait for 1.5 secs  

    
end mouseUp 

 

 

BOUTON « SUIVANT » DE LA PAGE FORMULAIRE 
 
on mouseUp 

   global repCourant, listeStimuli, nbStimuli, numStimuliCourant, 

stimuliCourant, condition, fichRep 

   global idSujet, sexeSujet, nationSujet, stimuliCourant, locuteur, 

condition, reponse, confiance, repNation 

    

   -- on enregistre les résultats 

   put "Robin" into locuteur 

   if the hilite of button id 1588 is true 
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   then put "Concentration" into reponse 

   if the hilite of button id 1590 is true 

   then put "Ennui - Concentration" into reponse 

   if the hilite of button id 1591 is true 

   then put "Ennui" into reponse 

   if the hilite of button id 1592 is true 

   then put "Ennui, incompréhension" into reponse 

   if the hilite of button id 1589 is true 

   then put "Surprise, nervosité / Surpris, agacé" into reponse 

   if the hilite of button id 1593 is true 

   then put "Agacé" into reponse 

   if the hilite of button id 1594 is true 

   then put "Mon incompréhension est justifiée !" into reponse 

   if the hilite of button id  1571 is true 

   then put "natif" into repNation 

   if the hilite of button id 1574 is true 

   then put "non natif" into repNation 

   put the thumbPosition of scrollbar id 1107 into confiance 

   write idSujet & tab & sexeSujet & tab & nationSujet & tab & 

stimuliCourant & tab & locuteur & tab & condition & tab & reponse & tab & 

confiance & tab & repNation & return to file fichRep 

    

   -- on met à jour l'affichage 

   unhilite button id 1588 

   unhilite button id 1589 

   unhilite button id 1590 

   unhilite button id 1591 

   unhilite button id 1592 

   unhilite button id 1593 

   unhilite button id 1594 

   unhilite button id 1571 

   unhilite button id 1574 

   set the thumbPosition of scrollbar id 1107 to 0 

   set the visible of button id 1588 to false 

   set the visible of button id 1589 to false 

   set the visible of button id 1590 to false 

   set the visible of button id 1591 to false 

   set the visible of button id 1592 to false 

   set the visible of button id 1593 to false 

   set the visible of button id 1594 to false 

   set the visible of button id 1571 to false 

   set the visible of button id 1574 to false 

   set the visible of field id 1573 to false 

   set the visible of field id 1584 to false 

   set the visible of scrollbar id 1107 to false 

   set the visible of button id 1595 to false 

   put empty into reponse 

   put empty into repNation 

    

   -- on récupère le stimuli suivant 

   set the itemDelimiter to return 

   get item numStimuliCourant of listeStimuli 

   put it into stimuliCourant 

    

   if (stimuliCourant = "A") or (stimuliCourant = "V")  or 

(stimuliCourant = "AV") or (stimuliCourant = "Suj1") or (stimuliCourant = 

"Suj2") or (stimuliCourant = "Suj3") or (stimuliCourant = "Suj4") or 

(stimuliCourant = "Suj5") or (stimuliCourant = "Suj6") or (stimuliCourant 

= "Fin") 

   then 
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      -- si on change de condition, on affiche les consignes specifiques 

de la condition 

      if (stimuliCourant = "A") or (stimuliCourant = "V")  or 

(stimuliCourant = "AV") 

      then put stimuliCourant into condition 

      if (stimuliCourant = "A") 

   then 

      set the visible of field id 1022 to false 

      set the visible of field id 1692 to false 

      set the visible of field id 1618 to false 

      set the visible of field id 1617 to false 

      set the visible of field id 1621 to true 

      set the visible of field id 1620 to false 

      set the visible of field id 1619 to false 

      set the visible of field id 2016 to false 

      set the visible of field id 2017 to false 

   end if 

   if (stimuliCourant = "V")  

   then 

      set the visible of field id 1022 to false 

      set the visible of field id 1692 to false 

      set the visible of field id 1618 to false 

      set the visible of field id 1617 to false 

      set the visible of field id 1621 to false 

      set the visible of field id 1620 to true 

      set the visible of field id 1619 to false 

      set the visible of field id 2016 to false 

      set the visible of field id 2017 to false 

   end if 

   if (stimuliCourant = "AV") 

   then 

      set the visible of field id 1022 to false 

      set the visible of field id 1692 to false 

      set the visible of field id 1618 to false 

      set the visible of field id 1617 to false 

      set the visible of field id 1621 to false 

      set the visible of field id 1620 to false 

      set the visible of field id 1619 to true 

      set the visible of field id 2016 to false 

      set the visible of field id 2017 to false 

   end if 

      if (stimuliCourant = "A") or (stimuliCourant = "V")  or 

(stimuliCourant = "AV") 

      then 

         go to card id 1021 

         set the visible of button id 1622 to true 

         set the visible of field id 1022 to false 

         set the visible of field id 2016 to false 

         set the visible of field id 2017 to false 

         set the visible of button id 1578 to false 

         put numStimuliCourant+1 into numStimuliCourant 

      end if 

       

      -- si on change de sujet, on va vers la carte changement de sujet 

      if (stimuliCourant = "Suj1") or (stimuliCourant = "Suj2") or 

(stimuliCourant = "Suj3") or (stimuliCourant = "Suj4") or (stimuliCourant 

= "Suj5") or (stimuliCourant = "Suj6") 

      then 

         go to card id 1021 

         set the visible of field id 1619 to false 

         set the visible of field id 1620 to false 
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         set the visible of field id 1621 to false 

         set the visible of field id 1022 to false 

         set the visible of field id 2016 to true 

         set the visible of field id 2017 to false 

         set the visible of button id 1622 to true 

         set the visible of button id 1578 to false 

      end if 

       

      -- si il n'y a plus de stimuli on finit 

      if (StimuliCourant = "Fin") 

      then 

         close file fichRep 

         go to card id 1021 

         set the visible of field id 1619 to false 

         set the visible of field id 1620 to false 

         set the visible of field id 1621 to false 

         set the visible of field id 1022 to false 

         set the visible of field id 2016 to false 

         set the visible of field id 2017 to true 

         set the visible of button id 1622 to false 

         set the visible of button id 1578 to false 

      end if 

       

   else 

       

      -- si on ne change pas de carte on incrémente 

      put numStimuliCourant+1 into numStimuliCourant 

       

      -- on lance la vidéo suivante 

      --create invisible player leJoueur 

      create invisible player leJoueur 

      -- on affiche pas la vidéo si condition audio seul 

      if condition = "A" 

      then 

         set the location of player "leJoueur" to -1000,-1000 

      else 

         set the location of player "leJoueur" to 550,350 

      end if 

      -- on coupe le son si condition vidéo seule 

      if condition = "V" 

      then 

         set the playLoudness of player "leJoueur" to 0 

      else 

         set the playLoudness of player "leJoueur" to 100 

      end if 

      -- on place la vidéo 

      set the height of player "leJoueur" to 576 

      set the width of player "leJoueur" to 784 

      set the filename of player "leJoueur" to repCourant & ".." & 

"/stimuli/" & stimuliCourant 

       

      -- on calcule le temps du stimulus 

      put the duration of player "leJoueur" into longueurVideo 

      put the timeScale of player "leJoueur" into rapport 

      put longueurVideo/rapport into dureeVideo 

       

      -- on joue le stimulus 

      start player "leJoueur" 

      wait for dureeVideo + 1 sec 

      delete player "leJoueur" 

      wait for 0.5 sec 
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      --on met à jour l'affichage de la carte 

      set the visible of button id 1588 to true 

      set the visible of button id 1589 to true 

      set the visible of button id 1590 to true 

      set the visible of button id 1591 to true 

      set the visible of button id 1592 to true 

      set the visible of button id 1593 to true 

      set the visible of button id 1594 to true 

      set the visible of field id 1584 to true 

      set the visible of scrollbar id 1107 to true 

      set the visible of button id 1595 to true 

       

      if condition = "A" 

      then 

         set the visible of button id 1571 to true 

         set the visible of button id 1574 to true 

         set the visible of field id 1573 to true 

      end if 

       

      --on cache les boutons du japonais 

      set the visible of button id 1100 to false 

      set the visible of button id 1101 to false 

      set the visible of button id 1102 to false 

      set the visible of button id 1103 to false 

      set the visible of button id 1104 to false 

      set the visible of button id 1105 to false 

      set the visible of button id 1106 to false 

      set the visible of field id 1109 to false 

      set the visible of button id 1108 to false 

      set the visible of button id 1586 to false 

      set the visible of button id 1587 to false 

      set the visible of field id  1585 to false 

       

   end if 

    

end mouseUp 
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Annexe 3 

L’appel à candidature envoyé aux sujets japonais 

Annexe 3A : Version japonaise 

実験参加のお願い 
 

私はフランスのグルノーブル•スタンダール大学で、言語科学を勉強し、 今年 

、大学院の二年生になりました。本日、論文を元に、日本人とフランス人の違い

について或る研究をしているので、日本人の方にお手伝いをお願いしたいと思い

ます。 

それは、簡単な実験に参加して頂く事です。その実験の内容は、音や映像を聞き

ながら、そちらが何を表しているのかを判断して頂くテストです。解答には正解

がなく、人間が発する音、または仕草に対し、人がどの様に理解するのかを研究

する為の実験です。 

このテストは、どの種類のコンピューターでも対応できる、アプリケーションを

使って、画面に示されている事を一つ一つ行っていく様になっています。 

実験の各操作は、このメールに付けた説明書に書いています。そちらをまず読ん

でいただき、テストの内容をご理解され、参加して頂ける様であれば、次のアド

レス Yuko.Sasa@gipsa-lab.grenobleinp.fr 

参加される方の名前（日本語が母国語である方でフランス語を流暢に話さない人

に限る）、外国語の経験及び履修を明記の上、メールで送り返して下さい。（名

前は私だけが実験の答えを処理する時だけ使用しますが、解答は無記名式の研究

材料となりますので、ご安心ください。個人情報は外部に流れない様に注意いた

します。） 

各参加者には、実験を始める前に ‘テスト番号’ と ‘ファイル番号’ 

をお送りします。 

もし説明書だけでは分からない点、あるいは実験の行い方に質問が有るようであ

れば、メールを送って頂ければ、お答えします。 

テスト自身は難しくありませんが、少し時間が掛かるので(約３０−４０分）、落

ち着いて時間の余裕がある時に行って下さい。 

 

出来れば多くの方に、このテストに参加して頂きたいので、もしお知り合いの方

やお友達、ご家族など、この実験に参加して頂けるようであれば、お声をかけて

頂ければ幸いです。 

 
 

一人でも多くの方の参加を期待しております。 

ご協力ありがとうございます。 

 

フランス•グルノーブル大学スタンダール姣言語科学学科大学院修士課程二年 

笹 裕子 

mailto:Yuko.Sasa@gipsa-lab.grenobleinp.fr
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Annexe 3B : version française 

Demande de participation à une expérience 

Etudiante de France à l’Université Stendhal Grenoble、je suis actuellement en 2ème année 

de Master Sciences du Langage. A ce jour, pour la préparation de mémoire, j’effectue une 

expérience et je suis à la  recherche de personnes japonaises qui accepteraient de participer à mon 

étude. 

L’expérience consiste à écouter des sons et des images que des personnes produisent et de 

déterminer ce que ces éléments représentent en choisissant parmi des étiquettes que l’on vous 

donne. 

Cette expérience utilise une application qui est compatible avec n’importe quel type 

d’ordinateur et il suffit simplement de suivre des indications qui apparaissent à l’écran.  

Pour les détails de déroulement de cette expérience, vous pouvez vous référer à la pièce 

jointe de ce mail. Une fois que vous avez lu ce guide d’utilisation et que vous acceptez la 

participation au test, veuillez bien vouloir me confirmer par retour mail à l’adresse : 

Yuko.Sasa@gipsa-lab.grenoble.inp.fr en envoyant le nom du participant (ce dernier doit être de 

langue maternelle japonaise et non francophone) ainsi que ses expériences en langues étrangères. 

(Dans le cadre de cette étude toutes vos réponses seront entièrement anonymisées, je n’utiliserais 

vos contacts et noms que pour nos échanges de données et rien d’autres en faisant bien attention de 

protéger vos données personnelles). 

Dès confirmation, je vous renverrai avant que vous ne commenciez l’expérience un « numéro de 

participant » ainsi qu’un « numéro de fichier » qui vous seront nécessaires pour réaliser le test. Si 

vous avez des questions ou des incompréhensions quant à l’expérience, je vous répondrai dans les 

plus brefs délais par mail.  

Le test en soi n’est pas difficile mais dure assez longtemps (environ 30 à 40 minutes). Donc 

veuillez bien prendre votre temps et effectuer l’expérience sur un créneau pour lequel vous êtes 

entièrement disponible. 

Par ailleurs, étant donné que nous souhaitons avoir de nombreux participants à cette étude, 

nous vous serons extrêmement reconnaissants si vous parlez de cette expérience à vos proches, 

amis et famille pour que ces personnes  puissent à leur tour effectuer le test. 

En vous remerciant d’avance pour votre participation. 

Yuko SASA 

Master 2 Sciences du Langage 

Université Stendhal - Grenoble 

mailto:Yuko.Sasa@gipsa-lab.grenoble.inp.fr
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Annexe 4 

Mode d’emploi de l’application du test de perception 

Annexe 4A : Version dédiée aux japonais 

実験ソフトの説明書 

 

本日は、フランスのグルノーブル・スタンダール大学、言語学部の実験に参加して頂き、 

どうも有り難うございます。 

質問、または実験を行う時に分からない事が有った場合は、Yuko.Sasa@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

にメールを送って下されば、お答えします。 

この実験で使用された個人情報は、その後、一切使われません。また、全ての答えは無記名とな

っています。 

 

実験を始める前に 

 

この実験に必要となるものは全て、«ManipRevo»ファイルに入っていますので、初めにそのファ

イルをこのリンク：http://dl.dropbox.com/u/27043216/ManipRevo.zip 

からダウンロードしてください。 

 

この中には、PCとMAC、どちらにも対応できる様、各システムに応じたアプリケーションが入っ

ています。今からそのファイルの中身を説明します。 

 

«ManipRevo»ファイルの中身 

 
 
 
 

«ManipRevo»ファイルを開くと、上の絵が示している様に、七つの項目が入っていますので、全

項目があるかどうかを確認してください。 

mailto:Yuko.Sasa@gipsa-lab.grenoble-inp.fr
http://dl.dropbox.com/u/27043216/ManipRevo.zip
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この実験に参加して頂ける方に、テスト番号とファイル番号をお送りします。 

特に、そのファイル番号は、テストを行うのに必要なのでお手元に準備しておいて下さい。 

先程お見せした«ManipRevo»ファイルには «Listes» と言うファイルがあります。 

 

 
 

そちらを開くと、あなたに与えられたファイル番号と同じ名前ファイルが有る事を、確認して下

さい。 

«stimuli»ファイルには、ソフトを動かす為に必要な物が入っているので、変化が有ると困るので

、絶対に触らないで下さい。 

その他に、三つのコンピューターシステムを表しているファイルもあります。 

 

あなたが使われているコンピューターの種類に応じたファイルを開いて下さい。 

Mac の場合は、MacOSX と示されているファイルを開きます。PCを使用されている方は 

Windows、またはUnix システムを使われている方は Linuxファイルを開いて下さい。 

 

各ファイルの中には、testM2と言うアプリケーションが有るのでそちらをダブルクリックすると

、実験のテストを行う事ができます。 

 

PC と Mac の testM2 アプリケーションのアイコン 
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テスト設定 

 

PCを使っていて、QuickTimeを持っていない方は、 

このリンクで：http://support.apple.com/ja_JP/downloads/#quicktime 

ソフトをダウンロードし、インストールしてください。実験で使われているプログラムは、 

映像を見るのにQuickTimeが必要です。 

 

テストを始める前に、コンピューターの設定をローマ字入力モードにを変換して下さい。 

 

この実験では、様々な音を聞く必要が有るので、環境設定のボリュームをやや大きめにして、ヘ

ッドホーンやイアホーンをお持ちの方は、それをご使用ください。 

 

testM2アプリケーションを開くと、テストが始まり、次の画面が出てきます。 

 

‘Init’ボタンを押し、ファイル名を選んでくだい。先ほど確認した、 

«ManipRevo»>«Listes»から、あなたに与えられたファイル番号と同じ物を選び、 

決定して下さい。 

 

 
 

ファイル設定が完了すると、与えられたテスト番号を入力します。 

01から30の番号を入れて下さい。ここでは、必ずローマ字入力モードで数字を入れる様ご注意く

ださい。01から09の場号の方は、0も入れ忘れないでください。 

http://support.apple.com/ja_JP/downloads/#quicktime
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次に、性別を選んで頂きます。男性の場合は ‘M’ 、女性の場合は  ‘F’ と入力して下さい。 

 

 

最後に国籍を入れて、テストの準備は完了です。こちらには、アルファベットの大文字で、 

‘JP’ と入れてください。 
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テスト開始 

 

以上の設定が終わると、つぎの画面が出てきます。 

 

 
 

もし違う物が出たり、‘Init‘のボタンしか出てこない場合は、 ‘Init‘ 

ボタンを押して、もう一度、テストの設定を行って下さい。 

それでも問題が有る時はYuko.Sasa@gipsa-lab.grenoble-inp.fr にメールを送信ください。 

 

画面に出た説明を良く読み、準備が出来たら、‘テストを始める’ボタンを押して下さい。 

この実験は、人によって早く終わったりする事も有りますが、平均で３０分から４０分くらい掛

かりますので、落ち着いて、時間のある時に行って下さい。 

 

この実験は、三段階で行われ、聞いたり、見たりされる音や映像が入れ替わっていきます。それ

に応じて、出てきた物が何を表しているのかを答えていって下さい。 

何かが変わるごとに、下の様な画面が出てきて、次の画面の内容をお知らせします。 

もし、テストの最中に休憩をする場合は、このような説明の画面が出た時に行って下さい。 

繰り返し出てくる、内容をお知らせする画面は、少しずつ違っていますので、注意して良く読ん

でから、‘次へ’ のボタンを押して実験を続けて下さい。 

 

mailto:Yuko.Sasa@gipsa-lab.grenoble-inp.fr
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‘次へ’のボタンを押すと、すぐ音か映像が一度しか流れないので、集中して行って下さい。 

音や映像が流れた後、下の画面の様なフォームが出てきますので、それにお答え下さい。 

各音や映像にあった項目に印を付けて、答えの確信度を０から１０の目盛りで選び、 

‘次へ’のボタンを押して、実験を続けて下さい。答えが分からなくても、必ず全問に印をつけ

て下さい。（その場合は、確信度を０に設定してください） 

もし答えの画面に出てく字が潰れていたり、小さすぎて見えない場合は、最初にご説明した 

«ManipRevo»ファイルの中に、“テストのチケット.pdf”と言う答案画面の内容をまとめている

ファイルを見てご確認ください。 

 
 

テストが終わり、下の画面が出てくるまでは、２と３の動作をお続け下さい。 

この画面が出たら実験終了となりますので、アプリケーションを閉じて下さい。 
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実験の結果を送る 

 

行って頂いたテストの答案は、自動的に«resultats»ファイルに書き込まれていますので、そちら

を送り返して下さい。最初に開いた «ManipRevo»ファイルの中に、 

«resultats»と言うファイルが有ります。そのファイルを‘圧縮’するか、 

或はそちらの中身のみ、添付書類として、メールで Yuko.Sasa@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 

に送って下されば、テスト完了です。 

 

 

 

mailto:Yuko.Sasa@gipsa-lab.grenoble-inp.fr
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Annexe 4B : Version dédiée aux français 

Mode d’emploi de l’outil de test 

 
Nous vous remercions de votre participation pour cette expérience menée dans le cadre 

d’un master Sciences du Langage de l’université Stendhal de Grenoble. 

 

Pour toutes questions concernant les modalités de l’expérience, vous avez la possibilité 

d’envoyer un mail à l’adresse Yuko.Sasa@e.u-grenoble3.fr. Nous vous répondrons pour 

préciser les choses au besoin. 

 

Toutes vos informations personnelles qui seront éventuellement échangées avec les 

expérimentateurs sont strictement réservées au cadre de cette expérience et ne seront en 

aucun cas diffusées. Par ailleurs toutes les réponses que vous fournirez seront 

anonymisées. 
 

Avant de commencer l’expérience 

 

Tout ce dont vous avez besoin dans cette expérience se trouve dans le dossier 

«ManipRevo». Veuillez bien vouloir télécharger ce dossier via le lien de téléchargement 

suivant: http://dl.dropbox.com/u/27043216/Manip%20Revo.zip 

 

Dans ce dossier vous avez des outils permettant de faire fonctionner l’application sur PC et 

sur Mac. En voici le contenu: 

 

Le contenu du dossier «ManipRevo» 

 

Dans le dossier «ManipRevo», comme illustré ci-dessus, vous devez visualiser 7 éléments. 

Assurez-vous que vous avez bien tout le contenu. 

mailto:Yuko.Sasa@e.u-grenoble3.fr
http://dl.dropbox.com/u/27043216/Manip%20Revo.zip
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Avant de commencer l’expérience, nous vous avons fourni un « numéro d’identification » 

ainsi qu’un « numéro de fichier ». Veuillez bien conserver ces informations sous la main 

durant cette expérience car vous en aurez besoin pour effectuer le test en question. 

 

Dans le dossier «ManipRevo» dont nous vous avons précédemment montré le contenu, 

vous trouvez entre autre un dossier «Listes». 

 

Si vous ouvrez ce dossier, vous trouverez un fichier dont le nom correspond au « numéro 

de fichier » qui est en votre possession. Assurez-vous bien que ce fichier existe avant de 

commencer l’expérience. 

 

Le dossier «stimuli» sert au bon fonctionnement du programme, nous vous demandons 

donc de ne pas y toucher.  

 

Afin d’accéder à l’expérience ouvrez le dossier «TestM2BilingComplile», choisissez le 

dossier qui correspond au système d’exploitation correspondant à celui de l’ordinateur que 

vous utilisez. Par exemple ici comme nous utilisons un Mac, nous allons ouvrir le dossier 

«MacOSX». Les utilisateurs de PC choisiront ainsi le dossier «Windows», ceux qui 

utilisent un système Unix choisiront «Linux». 

 

 
 

Dans chaque dossier il existe un fichier nommé «testM2». Double-cliquez sur ce fichier 

pour lancer l’application du test. Les utilisateurs Mac auront un fichier «testM2.app», ceux 

sur Windows «testM2.exe». 

 

 
 

 

Enfin, ceux qui sont sur linux lanceront le programme à partir du terminal.
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Configuration de l’outil d’expérience 

 

Avant de commencer l’expérience activée le mode Roman si vous utilisez un ordinateur 

avec un clavier n’utilisant pas les caractères latins. 

 

A l’ouverture de l’application «testM2», vous verrez apparaître l’écran ci-dessous. Cette 

page est la première page de l’expérience. 

 

 

En appuyant sur le bouton «Init» une fenêtre vous demande de choisir un fichier de test. Il 

s’agit du fichier dont vous avez précédemment vérifiez l’existence à partir du dossier 

«ManipRevo»>«Listes» qui correspond au « numéro de fichier » qui vous a été attribué. 

Choisissez ce fichier et validez. 

 

 

 
 

Une fois le fichier sélectionné, on vous invite à entrez votre numéro d’identification. 
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Il s’agit d’un numéro compris entre 01 et 30. N’oubliez pas de mettre le 0 pour les 

personnes dont l’identifiant est compris entre 01 et 09. 

 

 

 

Puis une fenêtre vous demande d’indiquer votre sexe. Entrez «M» si masculin, «F» si 

féminin. 

 

Enfin vous devez indiquer votre nationalité. Dans votre cas, entrez les lettres «FR» en 

majuscule. 

 
Le déroulement du test  

 

Une fois tous les paramètres précédents mis en place, vous voyez apparaître l’écran ci-

dessous. 

Si vous ne visualisez pas cela ou si vous ne voyez que le bouton « Init », recommencez en 

reprenant depuis le début l’étape de «configuration de l’outil l’expérience». 

 

Si malgré cela vous ne visualisez toujours pas cet écran, envoyez un mail à l’adresse 

Yuko.Sasa@e.u-grenoble3.fr pour signaler le problème. 

mailto:Yuko.Sasa@e.u-grenoble3.fr
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Lisez bien les instructions qui s’affichent à l’écran et une fois que vous avez bien assimilé 

les informations, appuyez sur le bouton «Commencer» pour débuter l’expérience. 

Le temps nécessaire pour faire cette expérience varie beaucoup d’une personne à l’autre 

mais en moyenne il faut compter au moins 30 à 40 minutes pour la faire en totalité.  

Effectuez donc cette expérience au calme et quand vous avez suffisamment de temps. 

 

Cette expérience se découpe en 3 étapes et il existe des phases de changements de 

personnes que vous allez entendre et/ou voir à l’écran. A chaque fois vous avez alors le 

type d’écran comme ci-dessous qui apparaît. Si vous avez vraiment besoin de faire une 

pause, profitez de ces écrans pour les effectuer. 

 

Lisez bien là encore les indications à l’écran avant de poursuivre l’expérience. 
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Quand vous appuyez sur le bouton « Suivant » vous avez soit un son qui démarre, soit une 

vidéo avec ou sans son qui apparaît. Concentrez-vous bien sur ces stimuli car les questions 

porteront sur ce que vous aurez entendu et/ou vu. Pour répondre, vous aurez l’apparition 

d’un écran similaire à celui qui est illustré ci-dessous. 

 

Pour chacun des sons et des vidéos, choisissez l’étiquette qui vous paraît être la bonne et 

indiquez le degré de confiance que vous avez en votre réponse grâce à l’aide de la barre 

graduée de 0 à 10. 

Cliquez sur le bouton «Suivant» pour poursuivre le test. Même si vous n’avez aucune idée 

de la réponse à donner, répondez à toutes les questions sans exception (vous n’avez qu’à 

mettre le compteur de confiance sur 0 dans ce cas là). 

 

Une fois que le test est entièrement terminé, vous allez voir apparaître l’écran ci-dessous. 

Tant que vous ne voyez pas cet écran, répétez les actions des points 2 et 3. 

Dès que vous avez obtenu cet écran l’expérience prend fin et vous pourrez fermer 

l’application. 
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Envoyer les résultats de l’expérience 

 

Toutes les réponses que vous avez données ont été automatiquement enregistrées. Vous 

allez donc envoyer ces résultats par mail. 

Dans le dossier «ManipRevo» que vous avez ouvert au début vous trouverez un dossier 

«resultats» que vous pouvez compresser en faisant un clic droit dessus. Sinon vous pouvez 

directement envoyer le fichier qui se trouve à l’intérieur de ce dossier si vous avez des 

problèmes avec la compression. 

Enfin, envoyez par mail le dossier compressé que vous venez de créer à l’adresse : 

Yuko.Sasa@e.u-grenoble3.fr. 

 

mailto:Yuko.Sasa@e.u-grenoble3.fr
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Annexe 5 

Questionnaire linguistique (version bilingue) 

フランス語の経験アンケート 
Questionnaire sur votre expérience du français 

 

 

情本確認  / Vérification des données personnelles 

 

Nom     Sexe :  femme hommr 

お名前 ：    性別：   女   男   

 

Age     Expériences en langues étrangères 

年齢 ：     外国語経験： 

 

 

フランス語力 / Niveau de français 

 

Aucune expérience    

 無経験 

 

Apprentissage mais non maîtrisé    

 習った経験はあるけどフランス語はまったく使えない 

 

Maîtrisé mais non utilisé 

 フランス語は話せるけど日常では使っていない  

 

Maîtrisé et utilisé 

 フランス語をマスターし、日常でも使っている 

 

 

フランス語の勉強 / Etudes de français 

 
Avez-vous appris le français durant votre scolarité:  oui  non 

学生時代、フランス語を習った事がありますか：   はい   いいえ 

 

Dans quel type de structure ? 

習った場合はどのような学校で教わりましたか：             

 

Quel type de cours ? 

どのような授業でしたか：                

 

Combien de temps ? 

どのくらいの期間教わりましたか：             

 

Quel niveau avez-vous atteint ?  

どのくらいのレベルになりましたか：             

 

 

フランス語の使い方/ Pratique du français 
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Connaissez-vous des français qui vous parlent en français :  oui non 

あなたにフランス語でお話をするフランス人をご存知ですか  はい いいえ 

 

Connaissez-vous des français qui vous parlent uniquement en japonais : oui non 

日本語だけを使っているフランス人をご存知ですか   はい いいえ 

 

フランスでの滞在/ Séjours en France 

 

Etes-vous déjà allé en France ?  oui   non 

フランスに行った事はありますか  はい    いいえ 

 

Si oui, pour quelles raisons ? 

行った事のある場合どのような理由ですか： 

 

Travail   Vacances, tourisme   Séjour linguistique 

 仕事    旅行、観光    留学 

 

 その他 / Autre - précisez： 

 

Combien de fois ?  

何回行かれましたか : 

 

Pour des séjours de combien de temps en moyenne ? 

どのくらいの時間（期間）滞在しましたか： 

 

Dans quelles régions ou villes ? 

どちらの地方，町に行かれましたか ： 

 

趣味/ Loisirs 

 

Ecoutez-vous des chansons en français ?   oui  non 

フランス語の曲を聞きますか     はい   いいえ 

 
 

Regardez-vous des films français ou francophones  ?   oui  non 

フランス語版のフランス映画を見ますか    はい   いいえ 

 

Si oui, les regardez-vous :  

見ている場合は： 

 

吹き替えなし、字幕なし / En VO sans sous-titres 

 吹き替えなし、字幕付き / En VO avec sous-titres 

 吹き替えてある/ En version traduite 

 

Combien de films de ce type avez-vous regardé ? 

そのような映画は何本くらい見られましたか： 

 

 

Lisez-vous des livres français ou francophones ?  oui  non 

フランス語，或はフランス人の本を読みますか：   はい   いいえ 
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Si oui, les lisez-vous : 

お読みになられている場合は，どのような物を読まれますか : 

 

フランス語 / En français  

 フランス語に日本語の訳がついているもの / Français avec des traductions japonaises 

 日本語に翻訳されたもの / Des traductions en japonais 

 

Combien de livres de ce type avez-vous lu ? 

そのような本は何冊くらい読まれましたか： 
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Annexe 6 

Quelques illustrations de réponses du questionnaire linguistique 

Annexe 6A : Graphique de répartition des sujets selon la pratique ou non de langues étrangères 

Graphique de répartition des sujets japoanis en 

fonction de l'expérience en langues étrangères
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Annexe 6B : Répartition des sujets  japonais en fonction de leur connaissance de la langue française 

Diagramme de répartition des sujets par niveau de maîtrise du 

français 
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Annexe 6C : Types de loisirs s'appuyant sur le français que les sujets japonais pratiquent 

Graphique de répartition des sujets japonais en fonction des 

usages s’appuyant sur le français
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Annexe 7 

Matrices de confusion des Japonais 

Légende 

Reconnaissance non significative Reconnaissance significative 

(valeurs1,5 fois au-dessus du hasard) 

Report non significatif Report significatif 

(valeurs1,5 fois au-dessus du hasard) 

 

Les matrices du sujet T – JP 

Modalité auditive – sujet T – JP  

                  réponse 
 
stimulus 

Etonnée Déception (Assez) Calme Angoissée Hésitation 

Etonnée 3 7,14% 8 19,05% 6 14,29% 15 35,71% 10 23,81% 

Déception 2 4,76% 29 69,05% 4 9,52% 5 11,90% 2 4,76% 

(Assez) Calme 2 4,76% 9 21,43% 4 9,52% 12 28,57% 15 35,71% 

Angoissée 14 33,33% 7 16,67% 8 19,05% 10 23,81% 3 7,14% 

Hésitation 7 16,67% 16 38,10% 6 14,29% 6 14,29% 7 16,67% 

 

Modalité visuelle – sujet T – JP 

                  réponse 
 
stimulus 

Etonnée Déception (Assez) Calme Angoissée Hésitation 

Etonnée 2 4,76% 11 26,19% 3 7,14% 19 45,24% 6 14,29% 

Déception 3 7,14% 20 47,62% 1 2,38% 13 30,95% 4 9,52% 

(Assez) Calme 4 9,52% 12 28,57% 4 9,52% 10 23,81% 12 28,57% 

Angoissée 8 19,05% 6 14,29% 2 4,76% 16 38,10% 10 23,81% 

Hésitation 1 2,38% 8 19,05% 24 57,14% 4 9,52% 5 11,90% 

 

Modalité audiovisuelle – sujet T – JP 

                  réponse 
 
stimulus 

Etonnée Déception (Assez) Calme Angoissée Hésitation 

Etonnée 3 7,14% 10 23,81% 2 4,76% 16 38,10% 10 23,81% 

Déception 1 2,38% 22 52,38% 2 4,76% 12 28,57% 5 11,90% 

(Assez) Calme 0 0,00% 14 33,33% 1 2,38% 8 19,05% 19 45,24% 

Angoissée 12 28,57% 7 16,67% 3 7,14% 15 35,71% 5 11,90% 

Hésitation 2 4,76% 6 14,29% 22 52,38% 9 21,43% 3 7,14% 
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Les matrices du sujet S – JP 

Les correspondances en étiquettes d’auto-annotation : 

SURPRISE : Surprise par les résultats car un doute persistait sur la prononciation. Néanmoins les résultats 

donnent une certaine satisfaction personnelle. 

CONCENTRATION : Toujours la concentration, l'écoute attentive, un peu déçue du résultat et de la 

difficulté. Néanmoins le résultat n'est pas pris comme un échec cuisant. 

MISSION IMPOSSIBLE : Mission Impossible - concentration mais réponses au pif. 

DECUE : Déçue par les résultats, j'essaie de trouver des solutions. 

AU PIF : Au pif, une envie de rigoler. 

LE BUT : Le but est de trouver des solutions à ces résultats catastrophiques : tous les moyens sont bons et en 

plus ça rassure. 

 

Modalité auditive – sujet S – JP 

 réponse 
 
stimulus 

SURPRISE CONCENTRATION 
MISSION 

IMPOSSIBLE 
DECUE AU PIF LE BUT 

SURPRISE 3 7,14% 11 26,19% 12 28,57% 4 9,52% 6 14,29% 6 14,29% 

CONCENTRATION 2 4,76% 7 16,67% 4 9,52% 9 21,43% 14 33,33% 6 14,29% 

MISSION IMPOSSIBLE 4 9,52% 9 21,43% 8 19,05% 9 21,43% 11 26,19% 1 2,38% 

DECUE 4 9,52% 6 14,29% 11 26,19% 4 9,52% 14 33,33% 3 7,14% 

AU PIF 7 16,67% 8 19,05% 7 16,67% 9 21,43% 6 14,29% 5 11,90% 

LE BUT 3 7,14% 9 21,43% 12 28,57% 7 16,67% 5 11,90% 6 14,29% 
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Modalité visuelle – sujet S – JP 

 réponse 
 
stimulus 

SURPRISE CONCENTRATION 
MISSION 
IMPOSSIBLE 

DECUE AU PIF LE BUT 

SURPRISE 8 19,05% 6 14,29% 13 30,95% 7 16,67% 4 9,52% 4 9,52% 

CONCENTRATION 6 14,29% 13 30,95% 2 4,76% 1 2,38% 12 28,57% 7 16,67% 

MISSION 
IMPOSSIBLE 

10 23,81% 8 19,05% 5 11,90% 5 11,90% 8 19,05% 6 14,29% 

DECUE 5 11,90% 6 14,29% 9 21,43% 7 16,67% 8 19,05% 7 16,67% 

AU PIF 7 16,67% 2 4,76% 8 19,05% 20 47,62% 3 7,14% 2 4,76% 

LE BUT 12 28,57% 6 14,29% 7 16,67% 5 11,90% 4 9,52% 8 19,05% 

 

Modalité audiovisuelle – sujet S – JP 

 réponse 
 
stimulus 

SURPRISE CONCENTRATION 
MISSION 
IMPOSSIBLE 

DECUE AU PIF LE BUT 

SURPRISE 9 21,43% 8 19,05% 10 23,81% 5 11,90% 3 7,14% 7 16,67% 

CONCENTRATION 3 7,14% 16 38,10% 1 2,38% 2 4,76% 16 38,10% 4 9,52% 

MISSION IMPOSSIBLE 8 19,05% 12 28,57% 7 16,67% 2 4,76% 7 16,67% 6 14,29% 

DECUE 2 4,76% 11 26,19% 10 23,81% 5 11,90% 10 23,81% 4 9,52% 

AU PIF 7 16,67% 7 16,67% 2 4,76% 15 35,71% 10 23,81% 1 2,38% 

LE BUT 5 11,90% 11 26,19% 7 16,67% 3 7,14% 10 23,81% 6 14,29% 
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Les matrices du sujet M – JP 

Modalité auditive – sujet M – JP 

 réponse 
 
stimulus 

Peur Stress 
Sûre de 
moi. / Bien 
(à l'aise) 

Doute 
Pas 
contente - 
déçue 

Déçue 

Peur 0 0,00% 8 19,05% 4 9,52% 13 30,95% 11 26,19% 6 14,29% 

Stress 5 11,90% 11 26,19% 1 2,38% 9 21,43% 9 21,43% 7 16,67% 

Sûre de moi. / Bien (à 
l'aise) 

1 2,38% 6 14,29% 2 4,76% 17 40,48% 12 28,57% 4 9,52% 

Doute 2 4,76% 5 11,90% 4 9,52% 12 28,57% 13 30,95% 6 14,29% 

Pas contente - déçue 3 7,14% 9 21,43% 9 21,43% 5 11,90% 7 16,67% 9 21,43% 

Déçue 5 11,90% 10 23,81% 1 2,38% 9 21,43% 8 19,05% 7 16,67% 

 

Modalité visuelle – sujet M – JP 

 réponse 
 
stimulus 

Peur Stress 
Sûre de 
moi. / Bien 
(à l'aise) 

Doute 
Pas 
contente - 
déçue 

Déçue 

Peur 1 2,38% 9 21,43% 6 14,29% 6 14,29% 13 30,95% 7 16,67% 

Stress 1 2,38% 12 28,57% 1 2,38% 14 33,33% 7 16,67% 7 16,67% 

Sûre de moi. / Bien (à 
l'aise) 

2 4,76% 12 28,57% 7 16,67% 6 14,29% 12 28,57% 3 7,14% 

Doute 5 11,90% 7 16,67% 4 9,52% 7 16,67% 12 28,57% 7 16,67% 

Pas contente - déçue 0 0,00% 5 11,90% 15 35,71% 7 16,67% 11 26,19% 3 7,14% 

Déçue 0 0,00% 2 4,76% 16 38,10% 8 19,05% 12 28,57% 4 9,52% 

 

Modalité audiovisuelle – sujet M – JP 

 réponse 
 
stimulus 

Peur Stress 
Sûre de 
moi. / Bien 
(à l'aise) 

Doute 
Pas 
contente - 
déçue 

Déçue 

Peur 1 2,38% 5 11,90% 4 9,52% 10 23,81% 12 28,57% 7 16,67% 

Stress 0 0,00% 7 16,67% 2 4,76% 12 28,57% 10 23,81% 11 26,19% 
Sûre de moi. / Bien (à 
l'aise) 

1 2,38% 7 16,67% 3 7,14% 14 33,33% 11 26,19% 5 11,90% 

Doute 2 4,76% 5 11,90% 5 11,90% 17 40,48% 9 21,43% 3 7,14% 

Pas contente - déçue 0 0,00% 4 9,52% 17 40,48% 5 11,90% 8 19,05% 6 14,29% 

Déçue 0 0,00% 3 7,14% 10 23,81% 5 11,90% 12 28,57% 11 26,19% 
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Les matrices du sujet J - JP 

Modalité auditive – sujet J – JP 

 réponse 
 
stimulus 

Inquiétude sur le 
but du jeu 

Petite irritation 
Petite lassitude! / 
L'indifférence 
s'installe 

Je commence à 
comprendre 
qu'on se paye ma 
tête 

Inquiétude sur le but 
du jeu 

6 14,29% 10 23,81% 23 54,76% 2 4,76% 

Petite irritation 6 14,29% 18 42,86% 13 30,95% 3 7,14% 

Petite lassitude! / 
L'indifférence 
s'installe 

9 21,43% 12 28,57% 14 33,33% 6 14,29% 

Je commence à 
comprendre qu'on se 
paye ma tête 

9 21,43% 19 45,24% 12 28,57% 2 4,76% 

 

Modalité visuelle – sujet J – JP 

 réponse 
 
stimulus 

Inquiétude sur le 
but du jeu 

Petite irritation 
Petite lassitude! / 
L'indifférence 
s'installe 

Je commence à 
comprendre 
qu'on se paye ma 
tête 

Inquiétude sur le but 
du jeu 

17 40,48% 9 21,43% 11 26,19% 3 7,14% 

Petite irritation 
7 16,67% 15 35,71% 5 11,90% 13 30,95% 

Petite lassitude! / 
L'indifférence 
s'installe 

6 14,29% 9 21,43% 15 35,71% 11 26,19% 

Je commence à 
comprendre qu'on se 
paye ma tête 

8 19,05% 10 23,81% 15 35,71% 9 21,43% 

 

Modalité audiovisuelle – sujet J – JP 

 réponse 
 
stimulus 

Inquiétude sur le 
but du jeu 

Petite irritation 
Petite lassitude! / 
L'indifférence 
s'installe 

Je commence à 
comprendre 
qu'on se paye ma 
tête 

Inquiétude sur le but 
du jeu 

18 42,86% 7 16,67% 15 35,71% 0 0,00% 

Petite irritation 
5 11,90% 19 45,24% 5 11,90% 13 30,95% 

Petite lassitude! / 
L'indifférence 
s'installe 

4 9,52% 17 40,48% 16 38,10% 5 11,90% 

Je commence à 
comprendre qu'on se 
paye ma tête 

7 16,67% 19 45,24% 11 26,19% 5 11,90% 
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Les matrices du sujet N – JP 

Modalité auditive – sujet N – JP 

 réponse 
 
stimulus 

Léger doute 

Ne suis plus 
sur de moi, 
léger 
agacement 

Essaie de 
rester 
concentré 

Déception 
mais m'en 
amuse 

Soulagé 

Léger doute 
10 23,81% 13 30,95% 8 19,05% 6 14,29% 5 11,90% 

Ne suis plus sur de moi, 
léger agacement 

13 30,95% 13 30,95% 3 7,14% 11 26,19% 2 4,76% 

Essaie de rester 
concentré 

11 26,19% 17 40,48% 6 14,29% 6 14,29% 2 4,76% 

Déception mais m'en 
amuse 

9 21,43% 11 26,19% 5 11,90% 10 23,81% 7 16,67% 

Soulagé 
18 42,86% 11 26,19% 10 23,81% 1 2,38% 2 4,76% 

 

Modalité visuelle – sujet N – JP 

 réponse 
 
stimulus 

Léger doute 

Ne suis plus 
sur de moi, 
léger 
agacement 

Essaie de 
rester 
concentré 

Déception 
mais m'en 
amuse 

Soulagé 

Léger doute 13 30,95% 10 23,81% 16 38,10% 3 7,14% 0 0,00% 

Ne suis plus sur de moi, 
léger agacement 

4 9,52% 10 23,81% 3 7,14% 11 26,19% 12 28,57% 

Essaie de rester 
concentré 

11 26,19% 18 42,86% 11 26,19% 2 4,76% 0 0,00% 

Déception mais m'en 
amuse 

6 14,29% 6 14,29% 1 2,38% 15 35,71% 14 33,33% 

Soulagé 12 28,57% 9 21,43% 1 2,38% 5 11,90% 15 35,71% 

 

Modalité audiovisuelle – sujet N – JP 

 réponse 
 
stimulus 

Léger doute 

Ne suis plus 
sur de moi, 
léger 
agacement 

Essaie de 
rester 
concentré 

Déception 
mais m'en 
amuse 

Soulagé 

Léger doute 10 23,81% 11 26,19% 18 42,86% 2 4,76% 1 2,38% 

Ne suis plus sur de 
moi, léger agacement 

20 47,62% 9 21,43% 2 4,76% 7 16,67% 4 9,52% 

Essaie de rester 
concentré 

8 19,05% 23 54,76% 9 21,43% 1 2,38% 0 0,00% 

Déception mais m'en 
amuse 

5 11,90% 7 16,67% 1 2,38% 15 35,71% 14 33,33% 

Soulagé 17 40,48% 5 11,90% 7 16,67% 9 21,43% 4 9,52% 
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Les matrices du sujet R – JP 

Modalité auditive – sujet R – JP 

 réponse 
 
stimulus 

Concentration 
Ennui - 
Concentration 

Ennui 
Ennui, 
incompréhension 

Surprise, 
nervosité 
/ Surpris, 
agacé 

Agacé 
Mon 
incompréhension 
est justifiée ! 

Concentration 12 28,57% 6 14,29% 7 16,67% 5 11,90% 5 11,90% 1 2,38% 6 14,29% 

Ennui - Concentration 4 9,52% 6 14,29% 7 16,67% 15 35,71% 3 7,14% 2 4,76% 5 11,90% 

Ennui 2 4,76% 1 2,38% 16 38,10% 15 35,71% 2 4,76% 0 0,00% 5 11,90% 

Ennui, 
incompréhension 

5 11,90% 7 16,67% 4 9,52% 8 19,05% 7 16,67% 2 4,76% 9 21,43% 

Surprise, nervosité / 
Surpris, agacé 

4 9,52% 1 2,38% 3 7,14% 9 21,43% 8 19,05% 5 11,90% 12 28,57% 

Agacé 6 14,29% 4 9,52% 4 9,52% 8 19,05% 3 7,14% 5 11,90% 11 26,19% 

Mon incompréhension 
est justifiée ! 

6 14,29% 4 9,52% 10 23,81% 10 23,81% 4 9,52% 1 2,38% 7 16,67% 

 

Modalité visuelle – sujet R– JP 

 réponse 
 
stimulus 

Concentration 
Ennui - 
Concentration 

Ennui 
Ennui, 
incompréhension 

Surprise, 
nervosité 
/ Surpris, 
agacé 

Agacé 
Mon 
incompréhension 
est justifiée ! 

Concentration 18 42,86% 7 16,67% 1 2,38% 5 11,90% 4 9,52% 4 9,52% 3 7,14% 

Ennui - Concentration 9 21,43% 6 14,29% 3 7,14% 10 23,81% 4 9,52% 7 16,67% 2 4,76% 

Ennui 11 26,19% 7 16,67% 4 9,52% 7 16,67% 3 7,14% 5 11,90% 5 11,90% 

Ennui, 
incompréhension 

3 7,14% 9 21,43% 8 19,05% 8 19,05% 6 14,29% 2 4,76% 6 14,29% 

Surprise, nervosité / 
Surpris, agacé 

5 11,90% 3 7,14% 6 14,29% 9 21,43% 7 16,67% 2 4,76% 10 23,81% 

Agacé 4 9,52% 10 23,81% 5 11,90% 9 21,43% 1 2,38% 1 2,38% 11 26,19% 

Mon incompréhension 
est justifiée ! 

4 9,52% 2 4,76% 8 19,05% 13 30,95% 6 14,29% 3 7,14% 5 11,90% 

 

Modalité audiovisuelle – sujet R – JP 

 réponse 
 
stimulus 

Concentration 
Ennui - 
Concentration 

Ennui 
Ennui, 
incompréhension 

Surprise, 
nervosité 
/ Surpris, 
agacé 

Agacé 
Mon 
incompréhension 
est justifiée ! 

Concentration 15 35,71% 11 26,19% 4 9,52% 2 4,76% 4 9,52% 4 9,52% 2 4,76% 

Ennui - Concentration 5 11,90% 14 33,33% 3 7,14% 11 26,19% 1 2,38% 5 11,90% 3 7,14% 

Ennui 0 0,00% 8 19,05% 15 35,71% 16 38,10% 1 2,38% 1 2,38% 1 2,38% 

Ennui, 
incompréhension 

3 7,14% 10 23,81% 5 11,90% 12 28,57% 1 2,38% 4 9,52% 7 16,67% 

Surprise, nervosité / 
Surpris, agacé 

3 7,14% 4 9,52% 2 4,76% 9 21,43% 10 23,81% 4 9,52% 10 23,81% 

Agacé 0 0,00% 5 11,90% 3 7,14% 14 33,33% 4 9,52% 6 14,29% 10 23,81% 

Mon incompréhension 
est justifiée ! 

1 2,38% 9 21,43% 6 14,29% 11 26,19% 4 9,52% 3 7,14% 7 16,67% 
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Annexe 8 

Matrices de confusion des Français 

Ces matrices et la légende sont issues du mémoire de G. De Biasi (2011). 

Légende 

 
Reconnaissance non significative Reconnaissance significative 

(valeurs 2 fois au dessus du hasard) 

Report non significatif Report significatif 

(valeurs 2 fois au dessus du hasard 

 

Les matrices du sujet T - FR 

Modalité auditive – sujet T –FR 

       Réponse 
 
Stimulus Etonnée Déception (Assez) calme Angoissée Hésitation 

Etonnée 3 (10%) 3 (10%) 11 (37%) 4 (13%) 9 (30%) 

Déception 1 (3%) 9 (30%) 1 (3%) 0 (0%) 19 (63%) 

(Assez) calme 4 (13%) 2 (7%) 1 (3%) 1 (3%) 22 (73%) 

Angoissée 13 (43%) 1 (3%) 3 (10%) 6 (20%) 7 (23%) 

Hésitation 6 (20%) 6 (20%) 5 (17%) 6 (20%) 7 (23%) 

 

Modalité visuelle – sujet T –FR 

     Réponse 
 
Stimulus Etonnée Déception (Assez) calme Angoissée Hésitation 

Etonnée 6 (20%) 10 (33%) 2 (7%) 6 (20%) 6 (20%) 

Déception 4 (13%) 15 (50%) 0 (0%) 7 (23%) 4 (13%) 

(Assez) 
calme 2 (7%) 7 (23%) 3 (10%) 1 (3%) 17 (57%) 

Angoissée 8 (27%) 2 (7%) 0 (0%) 15 (50%) 5 (17%) 

Hésitation 1 (3%) 5 (17%) 8 (27%) 7 (23%) 9 (30%) 

 

Modalité audiovisuelle – sujet T –FR 

     Réponse 
 
Stimulus Etonnée Déception (Assez) calme Angoissée Hésitation 

Etonnée 4 (13%) 7 (23%) 4 (13%) 5 (17%) 10 (33%) 

Déception 2 (7%) 11 (37%) 1 (3%) 2(7%) 14 (47%) 

(Assez) 
calme 1 (3%) 4 (13%) 1 (3%) 2 (7%) 22 (73%) 

Angoissée 6 (20%) 1 (3%) 1 (3%) 20 (67%) 2 (7%) 

Hésitation 6 (20%) 2 (7%) 7 (23%) 11 (37%) 4 (13%) 
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Les matrices du sujet S 

Cf. ANNEXE 7 pour la correspondance des abréviations d’étiquettes d’auto-annotations 

Modalité auditive – sujet S –FR 

     Réponse 
Stimulus 

SURPRISE CONCENTRATION 
MISSION 
IMPOSSIBLE 

DECUE AU PIF LE BUT 

SURPRISE 4 (13%) 6 (20%) 4 (13%) 11 (37%) 4 (13%) 1 (3%) 

CONCENTRATION 6 (20%) 8 (27%) 7 (23%) 7 (23%) 0 (0%) 2 (7%) 

MISSION 
IMPOSSIBLE 

0 (0%) 3 (10%) 7 (23%) 10 (33%) 4 (13%) 6 (20%) 

DECUE 3 (10%) 5 (17%) 6 (20%) 8 (27%) 3 (10%) 5 (17%) 

AU PIF 4 (13%) 4 (13%) 8 (27%) 6 (20%) 6 (20%) 2 (7%) 

LE BUT 0 (0%) 10 (33%) 3 (10%) 9 (30%) 0 (0%) 8 (27%) 

 

Modalité visuelle – sujet S –FR 

      Réponse 
Stimulus 

SURPRISE CONCENTRATION 
MISSION 
IMPOSSIBLE 

DECUE AU PIF LE BUT 

SURPRISE 4 (13%) 9 (30%) 6 (20%) 7 (23%) 1 (3%) 3 (10%) 

CONCENTRATION 2 (7%) 4 (13%) 9 (30%) 10 (33%) 0 (0%) 5 (17%) 

MISSION 
IMPOSSIBLE 

8 (27%) 6 (20%) 5 (17%) 6 (20%) 3 (10%) 2 (7%) 

DECUE 5 (17%) 9 (30%) 3 (10%) 5 (17%) 4 (13%) 4 (13%) 

AU PIF 10 (33%) 0 (0%) 3 (10%) 0 (0%) 13 (43%) 4 (13%) 

LE BUT 8 (27%) 8 (27%) 4 (13%) 5 (17%) 3 (10%) 2 (7%) 

 

Modalité audiovisuelle – sujet S –FR 

      Réponse 
Stimulus 

SURPRISE CONCENTRATION 
MISSION 
IMPOSSIBLE 

DECUE AU PIF LE BUT 

SURPRISE 7(23%) 7 (23%) 2 (7%) 7 (23%) 1 (3%) 6 (20%) 

CONCENTRATION 1(3%) 4 (13%) 7 (23%) 14 (47%) 2 (7%) 2 (7%) 

MISSION 
IMPOSSIBLE 

4 (13%) 9 (30%) 6 (20%) 4 (13%) 4 (13%) 3 (10%) 

DECUE 5 (17%) 6 (20%) 5 (17%) 8 (27%) 1 (3%) 5 (17%) 

AU PIF 10 (33%) 0 (0%) 4 (13%) 1 (3%) 15 (50%) 0 (0%) 

LE BUT 1 (3%) 8 (27%) 2 (7%) 5 (17%) 4 (13%) 10 (33%) 
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Les matrices du sujet M 

Modalité auditive – sujet M –FR 

 Réponse 
 
Stimulus Peur Stress 

Sûre de 
moi. / Bien 
(à l'aise) Doute 

Pas 
contente - 
déçue Déçue 

Peur 0 (0%) 3 (10%) 1 (3%) 22 (73%) 1 (3%) 3 (10%) 

Stress 3 (10%) 6 (20%) 1 (3%) 15 (50%) 3 (10%) 2 (7%) 

Sûre de moi. / Bien 
(à l'aise) 2 (7%) 5 (17%) 4 (13%) 12 (40%) 3 (10%) 4 (13%) 

Doute 1 (3% 2 (7%) 2 (7%) 20 (67%) 2 (7%) 3 (10%) 

Pas contente - 
déçue 5 (17%) 3 (10%) 4 (13%) 4 (13%) 11 (37%) 3 (10%) 

Déçue 4 (13%) 7 (23%) 3 (10%) 9 (30%) 2 (7%) 5 (17%) 

 

Modalité visuelle – sujet M –FR 

 Réponse 
 
Stimulus Peur Stress 

Sûre de 
moi. / Bien 
(à l'aise) Doute 

Pas 
contente - 
déçue Déçue 

Peur 1 (3%) 1 (3%) 7 (23%) 10 (33%) 5 (17%) 6 (20%) 

Stress 0 (0%) 3 (10%) 1 (3%) 13 (43%) 11 (37%) 2 (7%) 

Sûre de moi. / Bien 
(à l'aise) 4 (13%) 7 (23%) 4 (13%) 6 (20%) 3 (10%) 6 (20%) 

Doute 4 (13%) 5 (17%) 6 (20%) 9 (30%) 2 (7%) 4 (13%) 

Pas contente - 
déçue 3 (10%) 5 (17%) 5 (17%) 6 (20%) 5 (17%) 6 (20%) 

Déçue 0 (0%) 5 (17%) 9 (30%) 8 (27%) 3 (10%) 5 (17%) 

 

Modalité audiovisuelle – sujet M –FR 

 Réponse 
 
Stimulus Peur Stress 

Sûre de 
moi. / Bien 
(à l'aise) Doute 

Pas 
contente - 
déçue Déçue 

Peur 2 (7%) 0 (0%) 3 (10%) 19 (63%) 2 (7%) 4 (13%) 

Stress 0 (0%) 4 (13%) 1 (3%) 12 (40%) 8 (27%) 5 (17%) 

Sûre de moi. / Bien 
(à l'aise) 5 (17%) 5 (17%) 4 (13%) 12 (40%) 3 (10%) 1 (3%) 

Doute 0 (0%) 3 (10%) 3 (10%) 22 (73%) 2 (7%) 0 (0%) 

Pas contente - 
déçue 1 (3%) 10 (33%) 4 (13%) 3 (10%) 7 (23%) 5 (17%) 

Déçue 1 (3%) 6 (20%) 7 (23%) 10 (33%) 3 (10%) 3 (10%) 
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Les matrices du sujet J 

Modalité auditive – sujet J –FR 

  Réponse 
 
Stimulus 

Inquiétude sur le 
but du jeu 

Petite 
irritation 

Petite lassitude! / 
L'indifférence 
s'installe 

Je commence à 
comprendre 
qu'on se paye 
ma tête 

Inquiétude sur le but du jeu 10 (33%) 5 (17%) 12 (40%) 3 (10%) 

Petite irritation 7 (23%) 10 (33%) 7 (23%) 6 (20%) 

Petite lassitude! / L'indifférence 
s'installe 8 (27%) 4 (13%) 11 (37%) 7 (23%) 

Je commence à comprendre 
qu'on se paye ma tête 11 (37%) 12 (40%) 2 (7%) 5 (17%) 

 

Modalité visuelle – sujet J –FR 

  Réponse 
 
Stimulus 

Inquiétude sur le 
but du jeu 

Petite 
irritation 

Petite 
lassitude! / 
L'indifférence 
s'installe 

Je commence à 
comprendre qu'on 
se paye ma tête 

Inquiétude sur le but du jeu 13 (43%) 5 (17%) 10 (33%) 2 (7%) 

Petite irritation 9 (30%) 14 (47%) 5 (17%) 2 (7%) 

Petite lassitude! / L'indifférence 
s'installe 7 (23%) 11 (37%) 7 (23%) 5 (17%) 

Je commence à comprendre 
qu'on se paye ma tête 9 (30%) 7 (23%) 6 (20%) 8 (27%) 

 

Modalité audiovisuelle – sujet J –FR 

  Réponse 
 
Stimulus 

Inquiétude sur le 
but du jeu 

Petite 
irritation 

Petite lassitude! / 
L'indifférence 
s'installe 

Je commence à 
comprendre 
qu'on se paye 
ma tête 

Inquiétude sur le but du jeu 11 (37%) 6 (20%) 10 (33%) 3 (10%) 

Petite irritation 13 (43%) 7 (23%) 4 (13%) 6 (20%) 

Petite lassitude! / L'indifférence 
s'installe 9 (30%) 7 (23%) 10 (33%) 4 (13%) 

Je commence à comprendre 
qu'on se paye ma tête 8 (27%) 13 (43%) 4 (13%) 5 (17%) 
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Les matrices du sujet N 

Modalité auditive – sujet N –FR 

  Réponse 
 
Stimulus Léger doute 

Ne suis plus 
sur de moi, 
léger 
agacement 

Essaie de 
rester 
concentré 

Déception 
mais m'en 
amuse Soulagé 

Léger doute 4 (13%) 5 (17%) 11 (37%) 5 (17%) 5 (17%) 

Ne suis plus sur de moi, léger 
agacement 13 (43%) 4 (13%) 10 (33%) 2 (7%) 1 (3%) 

Essaie de rester concentré 11 (37%) 7 (23%) 7 (23%) 4 (13%) 1 (3%) 

Déception mais m'en amuse 5 (17%) 11 (37%) 1 (3%) 9 (30%) 4 (13%) 

Soulagé 12 (40%) 4 (13%) 10 (33%) 2 (7%) 2 (7%) 

 

Modalité visuelle  – sujet N –FR 

  Réponse 
 
Stimulus Léger doute 

Ne suis plus 
sur de moi, 
léger 
agacement 

Essaie de 
rester 
concentré 

Déception 
mais m'en 
amuse Soulagé 

Léger doute 7 (23%) 10 (33%) 13 (43%) 0 (0%) 0 (0%) 

Ne suis plus sur de moi, léger 
agacement 3 (10%) 5 (17%) 5 (17%) 8 (27%) 9 (30%) 

Essaie de rester concentré 4 (13%) 10 (33%) 13 (43%) 3 (10%) 0 (0%) 

Déception mais m'en amuse 4 (13%) 3 (10%) 2 (7%) 12 (40%) 9 (30%) 

Soulagé 6 (20%) 6 (20%) 2 (7%) 9 (30%) 7 (23%) 

 

Modalité audiovisuelle – sujet N –FR 

  Réponse 
 
Stimulus Léger doute 

Ne suis plus 
sur de moi, 
léger 
agacement 

Essaie de 
rester 
concentré 

Déception 
mais m'en 
amuse Soulagé 

Léger doute 4 (13%) 9 (30%) 16 (53%) 0 (0%) 1 (3%) 

Ne suis plus sur de moi, léger 
agacement 12 (40%) 2 (7%) 3 (10%) 7 (23%) 6 (20%) 

Essaie de rester concentré 7 (23%) 16 (53%) 7 (23%) 0 (0%) 0 (0%) 

Déception mais m'en amuse 3 (10%) 6 (20%) 1 (3%) 11 (37%) 9 (30%) 

Soulagé 10 (33%) 4 (13%) 2 (7%) 7 (23%) 7 (23%) 
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Les matrices du sujet R 

Modalité auditive – sujet R –FR 

      Réponse 
Stimulus 

Concentration 
Ennui - 
Concentration 

Ennui 
Ennui, 
incompréhension 

Surprise, 
nervosité / 
Surpris, 
agacé 

Agacé 
Mon 
incompréhension 
est justifiée ! 

Concentration 11 (37%) 2 (7%) 5 (17%) 5 (17%) 3 (10%) 1 (3%) 3 (10%) 

Ennui - Concentration 16 (53%) 1 (3%) 4 (13%) 2 (7%) 2 (7%) 1 (3%) 4 (13%) 

Ennui 6 (20%) 5 (17%) 7 (23%) 5 (17%) 5 (17%) 1 (3%) 1 (3%) 

Ennui, incompréhension 7 (23%) 3 (10%) 2 (7%) 6 (20%) 2 (7%) 6 (20%) 4 (13%) 

Surprise, nervosité / 
Surpris, agacé 

1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 3 (10%) 11 (37%) 9 (30%) 4 (13%) 

Agacé 1 (3%) 3 (10%) 2 (7%) 2 (7%) 6 (20%) 
14 
(47%) 

2 (7%) 

Mon incompréhension 
est justifiée ! 

5 (17%) 6 (20%) 6 (20%) 4 (13%) 5 (17%) 3 (10%) 1 (3%) 

 

Modalité visuelle – sujet R –FR 

    Réponse 
Stimulus 

Concentration 
Ennui - 
Concentration 

Ennui 
Ennui, 
incompréhension 

Surprise, 
nervosité 
/ Surpris, 
agacé 

Agacé 
Mon 
incompréhension 
est justifiée ! 

Concentration 14 (47%) 4 (13%) 0 (0%) 3 (10%) 3 (10%) 3 (10%) 3 (10%) 

Ennui - Concentration 7 (23%) 7 (23%) 2 (7%) 4 (13%) 2 (7%) 5 (17%) 3 (10%) 

Ennui 3 (10%) 1 (3%) 2 (7%) 6 (20%) 7 (23%) 10 (33%) 1 (3%) 

Ennui, incompréhension 1 (3%) 3 (10%) 4 (13%) 11 (37%) 6 (20%) 3 (10%) 2 (7%) 

Surprise, nervosité / 
Surpris, agacé 

1 (3%) 2 (7%) 0 (0%) 6 (20%) 8 (27%) 4 (13%) 9 (30%) 

Agacé 3 (10%) 2 (7%) 2 (7%) 7 (23%) 5 (17%) 6 (20%) 5 (17%) 

Mon incompréhension 
est justifiée ! 

3 (10%) 2 (7%) 0 (0%) 11 (37%) 5 (17%) 3 (10%) 6 (20%) 

 

Modalité audiovisuelle – sujet R –FR 

     Réponse 
Stimulus 

Concentration 
Ennui - 
Concentration 

Ennui 
Ennui, 
incompréhension 

Surprise, 
nervosité 
/ Surpris, 
agacé 

Agacé 
Mon 
incompréhension 
est justifiée ! 

Concentration 12 (40%) 5 (17%) 1 (3%) 3 (10%) 4 (13%) 4 (13%) 1 (3%) 

Ennui - Concentration 12 (40%) 2 (7%) 0 (0%) 9 (30%) 1 (3%) 5 (17%) 1 (3%) 

Ennui 6 (20%) 5 (17%) 2 (7%) 5 (17%) 6 (20%) 5 (17%) 1 (3%) 

Ennui, 
incompréhension 

1 (3%) 4 (13%) 5 (17%) 11 (37%) 1 (3%) 7 (23%) 1 (3%) 

Surprise, nervosité / 
Surpris, agacé 

0 (0%) 2 (7%) 0 (0%) 1 (3%) 8 (27%) 6 (20%) 13 (43%) 

Agacé 0 (0%) 1 (3%) 2 (7%) 3 (10%) 8 (27%) 
11 
(37%) 

5 (17%) 

Mon incompréhension 
est justifiée ! 

5 (17%) 2 (7%) 0 (0%) 5 (17%) 9 (30%) 2 (7%) 7 (23%) 
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Annexe 9 

Les figures résultants de l’analyse statistique 

CA (Correspondance Analysis) et regroupements hiérarchiques 

Résultats de la matrice A – T 
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Résultats de la matrice V – T 
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Résultats de la matrice AV – T 
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Résultats de la matrice A – S 
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Résultats de la matrice V – S 
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Résultats de la matrice AV – S 
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Résultats de la matrice A – M 
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Résultats de la matrice V – M 
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Résultats de la matrice AV – M 

 

 



 

66 

 

Résultats de la matrice A – J 
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Résultats de la matrice V – J 
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Résultats de la matrice AV – J 

 

 

 



 

69 

 

Résultats de la matrice A – N 
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Résultats de la matrice V – N 
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Résultats de la matrice AV – N 
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Résultats de la matrice A – R 
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Résultats de la matrice V – R 
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Résultats de la matrice AV – R 
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Annexe 10 

Les tableaux des scores de bonnes réponses des sujets français et japonais 

Les scores sur les stimuli auditifs 

  Nb bonnes 
réponses des 

Japonais 

Taux de bonnes des 
Japonais 

Nb bonnes 
réponses des 

Français 

Taux de bonnes des 
Français 

TIP 53 25,24% 26 17,33% 

SAB 34 13,49% 41 22,78% 

MAR 39 13,49% 46 25,56% 

JEA 40 23,81% 36 30,00% 

NIC 41 19,52% 26 17,33% 

ROB 62 21,09% 51 24,29% 

Total 269 19,41% 226 22,88% 

 

Les scores sur les stimuli visuels 

  Nb bonnes 
réponse des 

Japonais 

Taux de bonnes des 
Japonais 

Nb bonnes 
réponses des 

Français 

Taux de bonnes des 
Français 

TIP 47 22,38% 48 32,00% 

SAB 44 17,46% 33 18,33% 

MAR 42 16,67% 27 15,00% 

NIC 56 26,67% 42 35,00% 

JEA 64 38,10% 44 29,33% 

ROB 49 16,67% 54 25,71% 

Total 302 21,79% 248 25,90% 

 

Les scores sur les stimuli audiovisuels 

  Nb bonnes 
réponses des 

Japonais 

Taux de bonnes des 
Japonais 

Nb bonnes 
réponses des 

Français 

Taux de bonnes des 
Français 

TIP 44 20,95% 40 26,67% 

SAB 53 21,03% 50 27,78% 

MAR 47 18,65% 42 23,33% 

JEA 58 34,52% 33 27,50% 

NIC 47 22,38% 31 20,67% 

ROB 79 26,87% 53 25,24% 

Total 328 23,67% 249 25,20% 
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Annexe 11 

Les tableaux de réponses des degrés de confiance des sujets japonais 

Légende 

 Degré de confiance de: 

   0 à 3 

   4 à 6 

 
  5 à 10 

 

 

Nous présentons ici les tendances globales les degrés de confiance des individus 

japonais concernant leur choix d’étiquettes pour chacun des stimuli de chaque modalité. 

Les valeurs ne sont pas lisibles sur les figures ci-dessous mais nous illustrons les 

répartitions des données par des plages de couleurs correspondant à différents niveaux de 

degré de confiance comme le montre la légende. C’est donc l’échelle colorimétrique qu’il 

est important d’observer. 

Les auditeurs sont représentés par chaque colonne et les stimuli par chaque ligne. 

Sur la droite de la figure, vous avez la réponse de tous les hommes à droite et la 

réponse de toutes les femmes sur la gauche. Les deux sexes sont séparés par des colonnes 

blanches et grises. 

 

Les tableaux Excel avec les valeurs exactes de ces degrés de confiance se trouvent 

dans l’Annexe CD dont vous avez le résumé du contenu en Annexe XX. 
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Modalité auditive 

 

 

Modalité visuelle 

 

 

Modalité audiovisuelle 
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Annexe 12 

Les graphiques de corrélation scores de bonnes réponses/degré de 

confiance des hommes ou des femmes japonais. 

(Figures avec écarts-types) 

Tendance scores/degré de confiance des femmes sur les 3 modalités  (A – V- AV)  

 

 

Tendance scores/degré de confiance des hommes sur les 3 modalités (A – V- AV) 

 

 



 

79 

 

Annexe 13 

Tableau des réponses japonaises discriminant le caractère japonais ou 

non japonais (natif/non natif) des stimuli du test de perception 

Les stimuli en verts représentent les objets les plus lexicalisés. 

 

STIMULI 
NB 

Stimuli  

Réponses détaillées 

Vérif 

Réponses globales 

Total 
japonais 

non 
japonais 

Non 
réponse 

japonais non japonais 

TIP01 

126 

7 33,33% 14 66,67% 0 0,00% 50,00% 44 82 65 145 

TIP05 8 38,10% 13 61,90% 0 0,00% 50,00% 

TIP07 8 38,10% 13 61,90% 0 0,00% 50,00% 

TIP08 7 33,33% 14 66,67% 0 0,00% 50,00% 34,92% 65,08% 

TIP09 7 33,33% 14 66,67% 0 0,00% 50,00% 

TIP10 7 33,33% 14 66,67% 0 0,00% 50,00% 30,95% 69,05% 

TIP02 

84 

12 57,14% 9 42,86% 0 0,00% 50,00% 21 63 

TIP03 2 9,52% 19 90,48% 0 0,00% 50,00% 

TIP04 6 28,57% 15 71,43% 0 0,00% 50,00% 25,00% 75,00% 

TIP06 1 4,76% 20 95,24% 0 0,00% 50,00% 

SAB01 

189 

11 52,38% 10 47,62% 0 0,00% 50,00% 84 103 95 155 

SAB02 11 52,38% 10 47,62% 0 0,00% 50,00% 

SAB05 7 33,33% 13 61,90% 1 4,76% 50,00% 

SAB06 10 47,62% 11 52,38% 0 0,00% 50,00% 

SAB07 9 42,86% 12 57,14% 0 0,00% 50,00% 

SAB08 8 38,10% 13 61,90% 0 0,00% 50,00% 44,44% 54,50% 

SAB09 9 42,86% 11 52,38% 1 4,76% 50,00% 37,70% 61,51% 

SAB10 7 33,33% 14 66,67% 0 0,00% 50,00% 

SAB11 12 57,14% 9 42,86% 0 0,00% 50,00% 

SAB03 

63 

5 23,81% 16 76,19% 0 0,00% 50,00% 11 52 

SAB04 3 14,29% 18 85,71% 0 0,00% 50,00% 

SAB12 3 14,29% 18 85,71% 0 0,00% 50,00% 17,46% 82,54% 

MAR04 

105 

9 42,86% 11 52,38% 1 4,76% 50,00% 32 69 73 175 

MAR05 7 33,33% 14 66,67% 0 0,00% 50,00% 

MAR10 6 28,57% 15 71,43% 0 0,00% 50,00% 

MAR11 5 23,81% 14 66,67% 2 9,52% 50,00% 30,48% 65,71% 

MAR12 5 23,81% 15 71,43% 1 4,76% 50,00% 

MAR01 

147 

7 33,33% 14 66,67% 0 0,00% 50,00% 41 106 

MAR02 8 38,10% 13 61,90% 0 0,00% 50,00% 28,97% 69,44% 

LMAR03 6 28,57% 15 71,43% 0 0,00% 50,00% 

MAR06 4 19,05% 17 80,95% 0 0,00% 50,00% 

MAR07 4 19,05% 17 80,95% 0 0,00% 50,00% 27,89% 72,11% 

MAR08 6 28,57% 15 71,43% 0 0,00% 50,00% 

MAR09 6 28,57% 15 71,43% 0 0,00% 50,00% 
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JEA01 

147 

10 47,62% 11 52,38% 0 0,00% 50,00% 75 70 81 85 

JEA03 11 52,38% 8 38,10% 2 9,52% 50,00% 

JEA04 11 52,38% 10 47,62% 0 0,00% 50,00% 

JEA05 11 52,38% 10 47,62% 0 0,00% 50,00% 

JEA06 11 52,38% 10 47,62% 0 0,00% 50,00% 51,02% 47,62% 

JEA07 10 47,62% 11 52,38% 0 0,00% 50,00% 48,21% 50,60% 

JEA08 11 52,38% 10 47,62% 0 0,00% 50,00% 

JEA02 21 6 28,57% 15 71,43% 0 0,00% 50,00% 
6 15 

28,57% 71,43% 

NIC01 

126 

6 28,57% 15 71,43% 0 0,00% 50,00% 33 93 59 151 

NIC02 1 4,76% 20 95,24% 0 0,00% 50,00% 

NIC05 7 33,33% 14 66,67% 0 0,00% 50,00% 

NIC06 3 14,29% 18 85,71% 0 0,00% 50,00% 26,19% 73,81% 

NIC07 5 23,81% 16 76,19% 0 0,00% 50,00% 

NIC08 11 52,38% 10 47,62% 0 0,00% 50,00% 28,10% 71,90% 

NIC03 

84 

6 28,57% 15 71,43% 0 0,00% 50,00% 26 58 

NIC04 4 19,05% 17 80,95% 0 0,00% 50,00% 

NIC09 11 52,38% 10 47,62% 0 0,00% 50,00% 30,95% 69,05% 

NIC10 5 23,81% 16 76,19% 0 0,00% 50,00% 

ROB01 

147 

9 42,86% 11 52,38% 1 4,76% 50,00% 58 86 111 178 

ROB02 8 38,10% 13 61,90% 0 0,00% 50,00% 

ROB04 10 47,62% 10 47,62% 1 4,76% 50,00% 

ROB07 8 38,10% 13 61,90% 0 0,00% 50,00% 

ROB08 9 42,86% 12 57,14% 0 0,00% 50,00% 39,46% 58,50% 

ROB10 6 28,57% 14 66,67% 1 4,76% 50,00% 

ROB14 8 38,10% 13 61,90% 0 0,00% 50,00% 

ROB03 

147 

10 47,62% 11 52,38% 0 0,00% 50,00% 53 92 37,76% 60,54% 

ROB05 8 38,10% 12 57,14% 1 4,76% 50,00% 

ROB06 8 38,10% 13 61,90% 0 0,00% 50,00% 

ROB09 7 33,33% 14 66,67% 0 0,00% 50,00% 

ROB11 7 33,33% 14 66,67% 0 0,00% 50,00% 36,05% 62,59% 

ROB12 6 28,57% 14 66,67% 1 4,76% 50,00% 

ROB13 7 33,33% 14 66,67% 0 0,00% 50,00% 
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Annexe 14 

Diagrammes des résultats significatifs des sujets japonais et français 

Légende : 

En noir : modalité auditive 

En bleu : modalité visuelle  

En roue : modalité audiovisuelle 

 

Tous les diagrammes représentent les taux de reports et de reconnaissances des 

stimuli (sous forme de flèches) qui sont supérieurs à deux fois le seuil du hasard. Sur les 

diagrammes des Japonais nous voyons également les taux compris entre 1,5 fois et 2 fois le 

hasard (flèches en pointillé). Le sens des flèches indiquent le sens des reports. 

Enfin toutes les figures des Français de cette annexe 19 proviennent du mémoire de 

G. De Biasi (2011). 
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Diagrammes de réponses des stimuli du sujet T 

Réponses des Japonais sur les stimuli de T 

 

 

Réponses des Français sur les stimuli de T 
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Diagrammes de réponses des stimuli du sujet S 

Réponses des Japonais sur les stimuli de S 

 

 

Réponses des Français sur les stimuli de S 
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Diagrammes de réponses des stimuli du sujet M 

Réponses des Japonais sur les stimuli de M 

 

 

Réponses des Français sur les stimuli de M 
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Diagrammes de réponses des stimuli du sujet J 

Réponses des Japonais sur les stimuli de J 

 

 

Réponses des Français sur les stimuli de J 
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Diagrammes de réponses des stimuli du sujet N 

Réponses des Japonais sur les stimuli de N 

 

 

Réponses des Français sur les stimuli de N 
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Diagrammes de réponses des stimuli du sujet R 

Réponses des Japonais sur les stimuli de R 

 

 

Réponses des Français sur les stimuli de R 
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Annexe 15 

Questionnaire de synergologie 1 : attribution d’auto-annotations aux 

stimuli visuels 

Document de réponses pour les analyses de stimuli visuels 
 

 

Vos initiales :        Nom du fichier analysé :       

 

 

Si vous devez caractériser cet extrait, quelle étiquette choisirez-vous parmi la liste ci-

dessous? 

Dans le cas où vous trouvez plusieurs annotations possibles, choisissez celle qui est la 

plus évidente ou la moins ambigüe pour nommer la vidéo. 

Sélectionnez au maximum une réponse par groupe d’étiquettes. 

 
 

Groupe d’étiquettes 1 : 

 

  Ennui 

  Agacé 

  Concentration 

  Ennui - Concentration 

  Ennui, incompréhension 

  Surprise, nervosité / Surpris, agacé 

  Mon incompréhension est justifiée ! 

 

Groupe d’étiquettes 2 : 

 

  Au pif, une envie de rigoler. 

  Mission Impossible – concentration mais réponses au pif. 

  Le but est de trouver des solutions à ces résultats catastrophiques : tous 

les moyens sont bons et en plus ça rassure. 

  Surpris par les résultats car un doute persistait sur la prononciation, 

néanmoins les résultats donnent une certaine satisfaction personnelle. 

  Déçu par les résultats, j’essaie de trouver des solutions. 

  Toujours la concentration, l’écoute attentive, un peu déçue du résultat et 

de la difficulté. Néanmoins le résultat n’est pas pris comme un échec 

cuisant. 

 

 

Groupe d’étiquettes 3 : 

 

  Déçu 

  Peur 

  Stress 

  Doute 

  Pas content / déçu 

  Sûr de moi / (bien à l’aise) 

 

 

Groupe d’étiquettes 4 : 

 

  Soulagé 

  Léger doute 

  Essaie de rester concentré 

  Déception mais m’en amuse 

  Ne suis plus sûr de moi, léger agacement 

 

Groupe d’étiquettes 5 : 

 

  Etonné 

  Angoissé 

  Hésitation 

  Déception 

  (Assez) calme 

 

 

Groupe d’étiquettes 6: 

 

 Petite irritation 

 Inquiétude sur le but du jeu 

 Petite lassitude ! / l’indifférence s’installe 

 Je commence à comprendre qu’on se paye ma tête 

 

Analyse selon vos critères de synergologie et/ou commentaires sur l’extrait visionné: 

Rentrez votre commentaire ici 
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Annexe 16 

Questionnaire de synergologie 2 : reconnaissance des locuteurs qui ont 

produits les auto-annotations / attitude générale 

Association des locuteurs à un groupe d’étiquettes 

 

Vos initiales :       

 

Associez le groupe d’étiquettes le plus probable à chaque locuteur après avoir vu 

l’ensemble des vidéos de chacune des personnes. Sachez qu’il y a un groupe 

d’étiquettes par sujet. 

 
Rappel des étiquettes : 

 

 

Groupe d’étiquettes 1 : 

 

 Ennui 

 Agacé 

 Concentration 

 Ennui - Concentration 

 Ennui, incompréhension 

 Surprise, nervosité / Surpris, agacé 

 Mon incompréhension est justifiée ! 

 

Groupe d’étiquettes 2 : 

 

 Au pif, une envie de rigoler. 

 Mission Impossible – concentration mais réponses au pif. 

 Le but est de trouver des solutions à ces résultats catastrophiques : tous les 

moyens sont bons et en plus ça rassure. 

 Surpris par les résultats car un doute persistait sur la prononciation, néanmoins 

les résultats donnent une certaine satisfaction personnelle. 

 Déçu par les résultats, j’essaie de trouver des solutions. 

 Toujours la concentration, l’écoute attentive, un peu déçue du résultat et de la 

difficulté. Néanmoins le résultat n’est pas pris comme un échec cuisant. 

 

Groupe d’étiquettes 3 : 

 

 Déçu 

 Peur 

 Stress 

 Doute 

 Pas content / déçu 

 Sûr de moi / (bien à l’aise) 

 

Groupe d’étiquettes 4 : 

 

 Soulagé 

 Léger doute 

 Essaie de rester concentré 

 Déception mais m’en amuse 

 Ne suis plus sûr de moi, léger agacement 

 

Groupe d’étiquettes 5 : 

 

 Etonné 

 Angoissé 

 Hésitation 

 Déception 

 (Assez) calme 

 

Groupe d’étiquettes 6: 

 

 Petite irritation 

 Inquiétude sur le but du jeu 

 Petite lassitude ! / l’indifférence s’installe 

 Je commence à comprendre qu’on se paye ma tête 

 

Votre choix d’association locuteur / groupe d’étiquettes : 

 

HA est associé au  Groupe d'étiquettes 1 FA est associée au  Groupe d'étiquettes 1 

HB est associé au  Groupe d'étiquettes 1 FB est associée au  Groupe d'étiquettes 1 

HC est associé au  Groupe d'étiquettes 1 FC est associée au  Groupe d'étiquettes 1 

 

Vos éventuels commentaires : 

Rentrez votre commentaire ici 
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Annexe 17 

Tableau de réponses des synergologues 

Auto-

annotations 

Fichiers de 

stimuli  

Fichiers 

renommés 

Etiquette 

= 

locuteur 

Réponse des 

synergologues 

Analyse synergologique 

Déçue MAR11 FA10 2 = S 1= Au pif, une 

envie de rigoler 

commissure g & g+d (mépris) / passé cognitif 

(recherche info) / bouche en huitre (retient de 

s’exprimer) / tête en avant (empathie) 

Sûr de moi / 

Bien (à l’aise) 

MAR06 FA12 1=R 2=Agacé respiration / 2 commissures (mépris) 

Pas contente - 

Déçue 

MAR09 FA21 2=S 1= Au pif, une 

envie de rigoler 

ALD / baiser? / sourire côté d 

Stress MAR03 FA26 1=R 3=Concentratio

n 

ASI / sourcils froncés / multiples clignements 

Doute MAR08 FA30 1=R 7=Mon 

incompréhensi

on est 

justifiée ! 

sourcils froncés / chimère narine g / menton H 

Doute MAR07 FA32 2=S 2=Mission 

Impossible – 

concentration 

mais réponses 

au pif 

ASI-ARG-ARD (faux non?) / bouche h 

/commissure d puis g / haussement épaule g / 

sourcils lèvent 

Peur MAR01 FA34 2=S 2=Mission 

Impossible – 

concentration 

mais réponses 

au pif 

léger pincement lèvres / Axe neutre puis ARD + 

ALG 

Peur MAR02 FA35 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx*IDEM FA34*xxxxxx 

Sûr de moi / 

Bien (à l’aise) 

MAR05 FA42 1=R 2=Agacé ASS + ARG / léger pincement lèvres / 

commissures (mépris) 

Pas contente - 

Déçue 

MAR10 FA46 6=J 1=Petite 

irritation 

haussement sourcils /  commissures (mépris) 

Stress MAR04 FA48 1=R 2=Agacé vrai non? / mépris 

Déçue MAR12 FA59 2=S 4=Surpris par 

les résultats car 

un doute 

persistait sur la 

prononciation, 

néanmoins les 

résultats 

donnent une 

certaine 

satisfaction 

personnelle. 

Déçu par les 

résultats, 

j’essaie de 

trouver des 

solutions. 

ARG / sourire prononcé droite (dépit) 

  Sujet M Locuteur 

FA 

2=S     

Mission 

Impossible – 

concentration 

mais réponses 

SAB05 FB24 3=M 2=Peur haussement sourcil g / fentes palpébrales / ASI + 

ARG/ vrai sourire / peur 
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au pif 

 Surprise par 

les résultats 

car un doute 

persistait sur 

la 

prononciation

. 

 Néanmoins 

les résultats 

donnent une 

certaine 

satisfaction 

personnelle. 

SAB01 FB27 3=M 6=Sûr de moi / 

(bien à l’aise) 

clignement / ASI + ARG / fente palpébrale d / vrai 

oui 

 Le but est de 

trouver des 

solutions à 

ces résultats 

catastrophiqu

es : tous les 

moyens sont 

bons et en 

plus ça 

rassure 

SAB11 FB28 5=T 1=Etonné SC20 (fuite) / ASI + ARG / fentes palpébrales / 

clignement 

 Le but est de 

trouver des 

solutions à 

ces résultats 

catastrophiqu

es : tous les 

moyens sont 

bons et en 

plus ça 

rassure 

SAB12 FB31 4=N 5=Ne suis plus 

sûr de moi, 

léger 

agacement 

clignement soutenu (coupure) / menton H (ne sais 

pas) / commissure g (dépit) 

 Au pif, une 

envie de 

rigoler 

SAB09 FB36 4=N 1=Soulagé ASI + ARG / vrai sourire 

Toujours la 

concentration

, l'écoute 

attentive, un 

peu déçue du 

résultat et de 

la difficulté.  

Néanmoins le 

résultat n'est 

pas pris 

comme un 

échec cuisant. 

SAB03 FB40 4=N 2=Léger doute vrai sourire / clignement / lèvre supérieure 

redescend 

 Au pif, une 

envie de 

rigoler 

SAB10 FB43 4=N 5=Ne suis plus 

sûr de moi, 

léger 

agacement 

ASI + ARG / clignement / vrai sourire (prononcé 

droite) 

Déçue par les 

résultats, 

j'essaie de 

trouver des 

solutions 

SAB07 FB44 5=T 1=Etonné haussement sourcils + yeux fermés (dépit) / 

bouche se ferme 

Toujours la 

concentration

SAB04 FB47 ?? ?? haussement sourcil g (problème lié à soi)/ lèvre 

(séquence trop courte pour déterminer le 
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, l'écoute 

attentive, un 

peu déçue du 

résultat et de 

la difficulté.  

Néanmoins le 

résultat n'est 

pas pris 

comme un 

échec cuisant. 

mouvement correctement) 

Mission 

Impossible – 

concentration 

mais réponses 

au pif 

SAB06 FB54 4=N 5=Ne suis plus 

sûr de moi, 

léger 

agacement 

haussement sourcil g (problème lié à soi) / lèvre 

sup (dégout/colère) 

 Surprise par 

les résultats 

car un doute 

persistait sur 

la 

prononciation

. 

 Néanmoins 

les résultats 

donnent une 

certaine 

satisfaction 

personnelle. 

SAB02 FB56 ?? ?? respiration (stress) // (séquence trop courte) 

Déçue par les 

résultats, 

j'essaie de 

trouver des 

solutions 

SAB08 FB60 4=N 4=Déception 

mais m’en 

amuse 

commissures & menton se lèvent (mépris) // 

(séquence trop courte pour déterminer le 

mouvement correctement) 

  Sujet S Locuteur 

FB 

4=N     

Hésitation TIP09 FC01 6=J 2=Inquiétude 

sur le but du 

jeu 

Mains dans les cheveux (recadrage) / ASI / 

pincement lèvres (stress) /sourcil droit (problème 

extérieur) 

Etonnée TIP01 FC14 3=M 4=Doute ASI / sampaku du bas / sourcils se lèvent /rides 

front (peur) / commissure g (dépit) 

Déception TIP03 FC33 ?? ?? ASI / faux sourire (stress) / 3 clignements / 

Etonnée TIP02 FC39 5=T 3=Hésitation ASI / rides front (peur) / yeux en futur e? / bouche 

en baiser? 

Angoissée TIP07 FC41 ?? ?? ARD (analyse) / axe tête avant / yeux futur e ou 

lecture? / commissure g (dépit) / rides front (peur) 

Angoissée TIP08 FC45 5=T 3=Hésitation ASI / rides front (peur) / sourcil droit (problème 

extérieur) / menton haut (ne sait pas) / pincement 

lèvres (stress) 

Déception TIP04 FC51 5=T 3=Hésitation ASI / rides front (peur) / clignement / Haussement 

sourcils / menton H ( ne sait pas) 

(Assez) 

Calme 

TIP05 FC52 3=M 4=Doute ASI / ALD / rides front (peur) / fermeture partielle 

oeil droit / moue côté droit (hésitation) / 

(Assez) 

Calme 

TIP06 FC53 ?? ?? ASI /ouverture bouche // séquence trop courte pour 

en tirer un sens 

Hésitation TIP10 FC58 5=T 4=Déception ASI / haussement épaule g (rejet?) / séquence trop 

courte pour déterminer le geste 

  Sujet T Locuteur 

FC 

5=T     

Petite JEA03 HA04 3=M 4=Doute SC10 (retrait) / haussement sourcil + bouche bas 
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irritation (ne sait pas) / faux non (?) 

Petite 

lassitude!  - 

L'indifférence 

s'installe 

JEA05 HA08 1=R 2=Agacé langue v (délectation) / commissure g+d (mépris) 

puis g (dépit)  

Petite 

lassitude!  - 

L'indifférence 

s'installe 

JEA06 HA16 5=T 1=Etonné sourcil g (problème lié à soi) / SC10 (retrait ou 

fuite) geste pas terminé dans la séquence 

Je commence 

à comprendre 

qu'on se paye 

ma tête 

JEA07 HA25 4=N 5=Ne suis plus 

sûr de moi, 

léger 

agacement 

SC 10  (Retrait) /  langue v (délectation) / 

commissure g (dépit) 

 Inquiétude 

sur le but du 

jeu 

JEA02 HA38 3=M 3=Stress respiration (stress) 

Petite 

irritation 

JEA04 HA55 3=M 6=Sûr de moi / 

(bien à l’aise) 

langue v (délectation) / ARG (lien) 

 Inquiétude 

sur le but du 

jeu 

JEA01 HA61 3=M 1=Déçu froncement sourcils (incompréhension ou 

concentration) / mvmt sur la chaise trop court pour 

déterminer (fuite?) 

Je commence 

à comprendre 

qu'on se paye 

ma tête 

JEA08 HA66 ??   statue en appétence (empathie) / commissure g 

(dépit) / séquence trop courte pour déterminer 

  Sujet J Locuteur 

HA 

3=M     

Léger doute NIC01 HB05 4=N 2=Léger doute clignement / haussement puis froncement s / ASI 

ARD / (étonnement /concentration) 

Soulagé NIC09 HB07 4=N 1=Soulagé sourire / ASS / clignement /  

Ne suis plus 

sur de 

moi,léger 

agacement 

NIC04 HB13 4=N 3=Essaie de 

rester 

concentré 

sourire /AISI / clignement / ARD 

Ne suis plus 

sur de 

moi,léger 

agacement 

NIC03 HB15 3=M 6=Sûr de moi / 

(bien à l’aise) 

sourire /2 clignements / passé e / 

Essaie de 

rester 

concentré 

NIC05 HB22 5=T 4=Déception ASI /clignement soutenu / passé c / commissure d / 

ALG 

Essaie de 

rester 

concentré 

NIC06 HB23 1=R 3=Concentratio

n 

déglutition ? / ASI /double clignement / 

Léger doute NIC02 HB29 5=T 1=Etonné ASI / haussement sourcils / rides front / lèvres 

pincées  

Soulagé NIC10 HB37 2=S 5=Surpris par 

les résultats car 

un doute 

persistait sur la 

prononciation, 

néanmoins les 

résultats 

donnent une 

certaine 

satisfaction 

personnelle. 

futur e / passé e / épaule d? / sourire 

Déception 

mais m'en 

NIC07 HB50 5=T 4=Doute commissure d /ALD / clignement  / sourire 
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amuse 

Déception 

mais m'en 

amuse 

NIC08 HB62 ?? ?? ALD (séquence trop courte) 

  Sujet N Locuteur 

HB 

??     

Ennui - 

Concentration 

ROB04 HC02 1=R 3=Concentratio

n 

langue v (délectation) /pincement lèvre inf dr / 

sourcils froncés / moue sur droite (réflexion 

/hésitation) 

Concentration ROB01 HC03 1=R 2=Agacé ASI /déglutition (stress) 

Mon 

incompréhens

ion est 

justifiée ! 

ROB13 HC06 1=R 7=Mon 

incompréhensi

on est 

justifiée ! 

Microdémangeaison: J1P1 + J0 (envie de mordre 

/dubitatif) / Microfixation pouce menton / menton 

se lève (ne sais pas) / passé e / clignements 

(incompréhension) 

Concentration ROB02 HC09 1=R 3=Concentratio

n 

ASI /  bouche qui s’ouvre 

Agacé ROB11 HC11 5=T 3=Hésitation ARD / gonflement joues / faux sourire 

Ennui - 

Concentration 

ROB03 HC17 1=R 3=Stress ASI / ouverture bouche 

Ennui,incomp

réhension 

ROB08 HC18 3=M 4=Doute ASI / menton H (ne sais pas) 

Surprise, 

nervosité / 

Surpris, agacé 

ROB09 HC19 3=M 2=Peur sourire / lèvre inf b (peur) 

Ennui ROB06 HC20 3=M 3=Stress déglutition / mvmt en SC3 (stress) / lèvre inf 

(peur) 

Ennui ROB05 HC49 3=M 2=Peur lèvre inf (peur) 

Mon 

incompréhens

ion est 

justifiée ! 

ROB14 HC57 ?? ?? ARD (séquence trop courte) 

Agacé ROB12 HC63 1=R 2=Agacé lèvre sup H (dégoût/colère) 

Ennui,incomp

réhension 

ROB07 HC64 ?? ?? futur e /ASI / ARD / lèvre sup (?) (séquence trop 

courte pour déterminer le mouvement) 

Surprise, 

nervosité / 

Surpris, agacé 

ROB10 HC65 ?? ?? ASI / ARD / sourire / lèvre sup (?) (séquence trop 

courte pour déterminer le mouvement) 

  Sujet R Locuteur 

HC 

??     
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Annexe 18 

Contenu de l’Annexe CD 

Dans le CD qui est en annexe à ce mémoire vous trouverez : 

¤ Un dossier s’intitulant « testPerception » qui comporte le programme du test de 

perception. Il est composé d’un dossier qui s’appelle « ManipRevo » qui a été mis à 

disposition de tous les participants et nous y trouvons : un dossier « listes » comprenant les 

9 patterns d’ordre d’apparition des stimuli de l’expérience ; un dossier « resultats » vide 

qui est l’emplacement sous lequel les fichiers s’enregistraient automatiquement à la 

réalisation du test ; un dossier « stimuli » qui comporte les vidéos de chaque stimuli rangés 

par locuteur. Il y a également trois dossiers dans lesquels nous trouvons la version du test 

compatible avec le système d’exploitation associé au nom de chacun de ces dossiers. Enfin 

il comporte un fichier PDF japonais qui reprend les étiquettes au cas où la visibilité des 

mots de l’expérience au niveau de l’interface du test est médiocre (ce qui est dépendant des 

écrans de chaque utilisateur) 

¤ Un dossier qui s’appelle « videoExpli » qui contient une vidéo se nommant « test.wmv ». 

Il s’agit d’un tutoriel que j’ai réalisé pour faciliter l’installation et l’initialisation de 

l’application du test perceptif. 

¤ Un dossier « FichiersTxt » contient tous les résultats du test de perception au format txt. 

¤ Un dossier « questionnaires » comporte toutes les réponses du questionnaire linguistique, 

sauvegardées en format PDF. 

¤ Un dossier « MatricesJap » présente toutes les matrices de confusions japonaises sous 

forme de fichiers Excel ainsi que de fichiers PDF facilitant la lecture des fichiers Excel. Ce 

dossier est également le fichier Excel comportant les tableaux de réponses des degrés de 

confiance. 

¤ Un dossier « statistiques » comporte tous les fichiers relatifs aux analyses statistiques qui 

ont été produites et utilisées (CA et figures associées, les matrices utilisées pour l’analyse 

R ainsi que les matrices de corrélation). 

¤ Un dossier « synergologie » composé du dossier envoyé aux synergologues dans le cadre 

du protocole mis en place et le fichier Excel de réponses qui nous a été rendu. 


