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Construire un répertoire phonologique malgré la surdité 

 

L’intelligibilité de la parole ou compréhensibilité de la parole produite par les sourds est 

un facteur souvent corrélé avec d’autres mesures liées aux connaissances de la langue 

orale et écrite (revue dans Lepot-Froment, 1996). 254. 

 

(…) l’estimation du taux de récupération auditive n’est pas le seul critère étudié parmi 

les facteurs susceptibles de faire fluctuer la connaissance de la langue orale que les 

sourds développent. (…) A niveau de perte auditive égale, les niveaux d’intelligibilité 

varient énormément selon des facteurs très divers et encore mal connus (…) (revue dans 

Lepot-Froment, 1996). 254. 

 

Or plusieurs études importantes menées durant les années 1970 ont permis de 

découvrir que la perception de la parole chez les sourds ne passent pas seulement par 

l’audition : des représentations phonologiques basées sur des représentations visuelles de 

la parole se développent lorsque les inputs auditifs sont suffisants (Dodd, 1976, Dodd & 

Hermelin, 1977). 

Pour saisir ce phénomène, il faut comprendre ce qu’est exactement la phonologie. Les 

représentations phonologiques sont des représentations abstraites des segments composant 

la langue. Elles sont des primitives linguistiques sans signification dont l’association crée des 

unités signifiantes. Il s’agit, non pas des « sons » de la langue, de leur traits phonétiques par 

exemple, mais d’abstractions que le système cognitif a élaborées progressivement sur la base 

des entrées sensorielles diverses fournies par l’environnement linguistique (Frost, 1998 ; 

Hanson, 1989). 

Les entrées linguistiques d’origine visuelle fournies par la lecture labiale, bien 

que moins riches et plus ambigües que celles fournies par l’audition, permettent aux 

sourds de se constituer certaines représentations phonologiques (Dodd, 1987 ; revue dans 

Teansler, 2001). Page 255. 

 

Il existe ainsi des corrélations étroites entre les capacités en lecture labiale, les 

habiletés orales et le niveau de lecture, indépendamment des niveaux de récupération 

auditive chez les sourds profonds. Page 256. 

 

 

De nombreuses études prouvent que la conversion grapho-phonologique est un 

processus de lecture utilisé par de nombreux sourds sévères et profonds. Page 268. 

 


