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Parmi les motivations des Adultes Devenus Sourds demandeurs d’Implant Cochléaire, les difficultés 

rencontrées au cours des interactions verbales avec plusieurs interlocuteurs sont systématiquement mises en 
avant. 
  
 Nous avons souhaité analyser ces interactions pour essayer d’aider nos patients à mettre en place 
des stratégies plus efficaces (lorsque cela est possible). 
 
 Pour avancer dans notre réflexion, nous avons filmé deux interactions verbales entre un adulte 
Devenu Sourd et deux entendants, et nous nous sommes posé les questions suivantes : 
  

 quelles sont les conséquences de la non perception d’éléments verbaux et   
     para verbaux ? 

   y a t-il transgression des règles conventionnelles ? 
   quelles sont les stratégies mises en place ? 
 
 Nous nous sommes situés dans une perspective interactionniste et nous nous appuyons sur les 
travaux insistant d’une part sur la « co-construction » du discours, du sens de la relation interpersonnelle et 
d’autre part sur l’importance de l’observation des comportements verbaux et non verbaux des interlocuteurs. 
 Comment un adulte Devenu Sourd s’implique-t-il et contribue-t-il au succès de l’interaction ? 
 Nous avons étudié : 
   les tours de paroles  
   - non respect ? 
   - respect strict ? 
   l’enchaînement des thèmes 
   - coq à l’âne ? 
   - retard sur les thèmes abordés ? 
 
 En l’absence de références théoriques sur les interactions verbales entre Devenus Sourds et 
entendants, nous nous sommes appuyés sur les travaux de C. KERBRAT – ORECCHIONI 
 Nous avons dégagé un certain nombre de principes relatifs à l’activité interactionnelle.  
 Au cours d’un échange, deux locuteurs ne parlent pas alternativement mais sont engagés tous les 
deux dans l’échange grâce à des procédés de validations interlocutoires discrets, mais fondamentaux. 
 
 
 
 L’émetteur produit des phatiques :   
   orientation du corps, regard, 
   maintien de l’attention : captateurs (hein, tu vois…) 

 réparation des défaillances : par exemple par une augmentation de l’intensité   
    vocale 

 
 Le récepteur produit des régulateurs (signaux d’écoute) : 
    confirme au locuteur qu’il est « branché » 
   réalisation non verbale : regard, hochement, sourire 
                        vocales        : « humm » 
                                              verbales      : oui, d’accord. 
 
 L’absence de ces signaux perturbera le locuteur. 



 
  
 
 
 
 
Les phatiques et les régulateurs sont solidaires, toute défaillance du locuteur doit entraîner de la part de 
l’auditeur l’augmentation des régulateurs .  
 De même, toute défaillance de l’auditeur suscite l’augmentation de phatiques de la part de l’auditeur. 
L’interaction est appréhendée à travers l’analyse des tours de paroles qui la constituent. Ils se déroulent 
selon « un principe d’alternance » et sont soumis à un réglage plus ou moins rigoureux. 
 Dans une interaction verbale « courante » la fonction locutrice doit être occupée par différents 
acteurs, une seule personne parle à la fois, il y a toujours une personne qui parle. 
 En général, les tours sont négociés par les participants eux-mêmes à l’aide de signaux (verbaux, 
prosodiques, mimo gestuels). On peut observer des « ratés » du système des tours de paroles tels que des 
silences prolongés (GAP) ou des chevauchements de parole. 
 La gestion des thèmes obéit également à un certain nombre de règles : 
   respect de cohésion ( contenu sémantique) 
   prise en compte des propos précédents etc…. 
 Des dysfonctionnements peuvent être observés : 
   changements intempestifs 
   mauvaise interprétation 
   mauvaise compréhension 
 
 Nous avons utilisé un support audiovisuel afin de recueillir le matériel verbal, para verbal,  
extra verbal. A chaque conversation participaient un adulte Devenu Sourd et deux personnes entendantes. 
Les patients ont été choisis en fonction d’un certain nombre de critères (résultats, bilan de langage, 
autonomie…). Nous avons proposé une liste de thèmes afin d’alimenter ces conversations qui malgré le 
contexte un peu artificiel ont facilité les échanges. 
 Le matériel recueilli a fait l’objet d’analyses précises, complètes. C’est à partir de la confrontation 
des données bibliographiques et de nos observations que nous avons élaboré une grille d’observation (cf 
annexe) 
 
  tout bilan orthophonique contient un entretien et c’est dans ce cadre que cette grille est 

    utilisée, 
  dans un second temps, nous évaluons pour chaque patient  

- à quel moment (« disponibilité, psychologique »), 
- sous quelle forme (avec ou non la présence de l’entourage), peuvent être abordés  

   des « conseils » adressés à l’entourage entendant mais également à l’adulte sourd lui-  
   même. 
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GRILLE D’OBSERVATION DU COMPORTEMENT EN INTERACTION 
 

SOUVENT :  0  -  QUELQUEFOIS :  3   - JAMAIS :5 
 
 
ASPECTS NON VERBAUX   
          

1 - Fuite du regard    
    
2 – Production de régulateurs brefs    
    
3 - Production de régulateurs non adaptés (réponse fermée à une question 
    ouverte) 

   

    
ASPECTS VERBAUX     
    
4 – N’initie pas la conversation spontanément    
    
5 – Monopolise la conversation     
    
6 – Interrompt les autres pour poser une question inadéquate    
    
7 – Interrompt les autres pour lancer la conversation sur un autre sujet    
    
8 – Ne complète pas le discours de l’autre en gardant une cohérence  
      sémantique 

   

    
9 – Ne complète pas le discours de l’autre en gardant une cohérence  
      thématique (change de sujet de conversation) 

   

    
10 – Ne fait pas répéter quand il n’a pas compris    
    
11 – Evoque quelque chose qui a déjà été dit    
    
12 – Répond à côté de la question    
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