
Dossier « la parole », Méthodologie du Travail Universitaire  
Portail 1 : lettres et sciences du langage, Aix-Marseille Université, Faculté ALLSH 

1 
 
20.12.18 

L’endophasie chez les personnes sourdes 

Yohanna Laglaine 

 

Quelle est cette petite voix que l’on entend dans notre tête ? Elle est un évènement de la vie de tous 
les jours vécu par la plupart des individus. Cette parole ou discours intérieur joue un rôle capital chez 
l’humain. En effet, le langage intérieur participe à plusieurs fonctions cognitives telles que le 
développement du langage chez l’enfant, la pensée, la conscience et la conscience de soi, 
l’autorégulation, la mémoire de travail, la mémoire autobiographique, la planification de situations 
futures, la résolution de problème, la lecture et l’écriture. Qu’est-ce que le phénomène de langage 
intérieur ? Quelles sont ses différentes caractéristiques ? Quelle forme prend-t-il chez les personnes 
sourdes utilisant la langue des signes ?  

 

Qu’est-ce que le langage intérieur ? 

Les termes utilisés pour parler de cette voix que nous entendons dans notre tête sont multiples : 
langage intérieur, parole intérieure, parole interne, parole silencieuse, monologue intérieur, dialogue 
intérieur, parole imaginée, endophasie, discours privé, voix privée, pensée verbale, parole subvocale, 
imagerie auditive... Mais tous veulent sans doute dire la même chose. Cependant, il semble que les 
termes de « parole » ou de « voix » intérieure ou silencieuse ne semblent pas complètement « justes », 
car le langage intérieur n’est pas toujours oral. En effet, lorsqu’il est exercé par des personnes sourdes 
ou malentendantes utilisant la langue des signes. Ce phénomène a été étudié par la littérature, avec 
pour principal instrument d’exploration : l’introspection et la réflexion. Aujourd’hui c’est à la 
psychologie, aux neurosciences cognitives, à la psycholinguistique... qui apportent de nouvelles études 
avec leurs outils et leurs méthodes, et nous éclairent sur la fonction et la nature du langage intérieur. 
Grâce à ces différentes études, des arguments objectifs, qui suggèrent que le langage intérieur est un 
phénomène ayant un rôle central pour la communication avec autrui et la connaissance de soi et 
également dans le fonctionnement cognitif des individus, peuvent être émis. Des études récentes 
montrent que le langage intérieur peut avoir différents effets, ils peuvent être bénéfiques mais aussi 
négatifs sur les plans cognitifs et comportementaux. En effet, le langage intérieur peut dysfonctionner 
et être au centre de plusieurs pathologies. Le langage intérieur a été défini comme « l'expression 
silencieuse de la pensée consciente, pour soi-même et sous une forme linguistique cohérente » par 
Serge PINTO et Marc SATO (2016, p. 111). Il participe d’une manière continue et intense à notre vie 
mentale.  

 

Les différentes caractéristiques du langage intérieur 

Le langage intérieur a été proposé comme étant au centre de beaucoup de fonctions cognitives : 

• La mémoire autobiographique ( regroupe à la fois les connaissances générales sur son passé, 
ses traits de caractère, ses préférences, les noms de personnes de son entourage, mais aussi 
des adresses ou ainsi que des évènements datées, localisés… ) et la mémoire de travail 
(capacité à retenir des informations à court terme, quelques secondes ou quelques minutes, 
pour réaliser des opérations cognitives sur ces informations), ici on peut donner comme 
exemple, la répétition mentale des nombres pour retenir un numéro de téléphone. 

• Le langage intérieur peut également participer à la compréhension de situations ou 
d’émotions, à la planification de situations futures (on effectue un langage intérieur dans sa 
tête pour prévoir ce que l’on va faire plus tard et maintenir nos buts ), dans la conscience (cela 
s’effectue lorsque l’on prend en compte le monde réel et nos états internes), la conscience de 
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soi (ou que l’on appelle conscience autoréflexive, la conscience d’être conscient) et 
l’autorégulation. 

• Il est également impliqué dans la lecture et l'écriture, les études récentes sur l’acquisition 
lexicale chez les nourrissons montrent que le langage intérieur jouerait un rôle important dans 
le développement du langage (Serge PINTO et Marc SATO, 2016, p. 109). 

Cependant, le langage intérieur peut avoir des effets négatifs. En effet, il peut dysfonctionner et être 
alors révélateur de troubles de la santé mentale. Le langage intérieur est une expérience commune et 
fréquente et a beaucoup fasciné les écrivains et les philosophes ainsi que les neuroscientifiques plus 
récemment, cependant de nombreuses questions très importantes restent encore ouvertes et pas 
résolues. Ces lacunes dans les connaissances sont en majorité dues à la difficulté d’aborder et d’étudier 
cela objectivement. 

Le langage intérieur a intéressé les philosophes comme Platon, Théodule Ribot, Victor Egger, les 
écrivains tels que, Édouard Dujardin, James Joyce, Virginia Woolf, les psychanalystes notamment 
Jacques Lacan, les linguistes comme Gabriel Bergounioux, les psychologues Alfred Binet, Lev 
Semionovitch Vygotski, les neurologues comme Jean Martin Charcot, les neuroscientifiques tels que 
Chris Frith, Charles Fernyhough, de tous les temps. 

Le médecin-psychologue Georges Saint-Paul fut, dès 1892, le premier à mener un large questionnaire 
d'introspection, auprès de 200 personnes. Il en a tiré des descriptions détaillées de différentes formes 
de langage intérieur, celles-ci restent cependant critiquables, car elles sont fondées sur l’introspection 
a posteriori, et pas sur l’expérience immédiate du langage intérieur. En plus de cela, les personnes 
questionnées étaient invitées à se reconnaître parmi différents profils proposés, plutôt que de décrire 
spontanément leur expérience (d’après Jacqueline CARROY, P. 59-75).  

Ensuite, il y a eu la méthode appelée « Experience Sampling » créée par Larson et Csikszentmihalyi (elle 
s’effectue à l’aide d’échantillonnage ou sondage de l’expérience subjective ), elle a permis à avoir des 
descriptions plus précises. Cette méthode de rapport immédiat a conduit certains auteurs à considérer 
le langage intérieur comme quasi-continu, omniprésent, et même difficile à empêcher. Toutefois, ce 
type de sondage en direct présente encore quelques failles, puisque les personnes interrogées 
répondent en utilisant le langage (oral ou écrit) et ont ainsi tendance à surévaluer la présence de 
langage dans leur expérience intérieure. 

Enfin Russell Hurlburt a développé une méthode rigoureuse, nommée « Descriptive Experience 
Sampling ». Elle semble fournir des descriptions plus fidèles de l’expérience intérieure vécue. De plus, 
elle a permis d’évaluer la fréquence d’occurrence du langage intérieur (fréquence des sons audibles, 
servant à la reproduction de sons ). 

La forme linguistique du langage intérieur a également été étudiée par l’introspection. Elle semble 
ainsi être différente de celle de la parole à haute voix. Par exemple, Victor Egger (1881) note que la 
parole intérieure, comme elle est dirigée vers nous-même et comprise que de nous-même, peut être 
déformée, modifiée, abrégée et qu’elle est donc différente de la parole à voix haute.  

 

L’endophasie chez les sourds 

Pour pouvoir traiter ce sujet, étant entendante, j’ai réalisé une « enquête » auprès de deux personnes 
sourdes et malentendantes de ma connaissance, toutes deux ayant eue un mode de vie et un parcours 
tout à fait différent, c’est à dire que l’une a été plongée dans un monde « d’entendants » depuis 
toujours et qu’elle n’a connu quasiment que ce mode de vie et l’autre personne à, quant à elle, toujours 
été plongée dans un monde de « sourds ». 

La première personne a une mère qui a décidé d’apprendre la langue des signes quand elle a découvert 
que sa fille était sourde, celle-ci avait alors 3 ans. Cette maman a ensuite décidé de l’apprendre à toute 
sa famille et également à sa fille sourde. Mais en grandissant, elle a toujours été immergée dans un 
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monde de personnes entendantes et a donc toujours porté un appareil lui permettant d’entendre, elle 
a également toujours parlé, elle rencontre des difficultés à ce niveau-là mais arrive à se faire 
comprendre. Elle travaille aujourd’hui dans la restauration et communique exclusivement oralement 
sauf parfois avec sa famille. 

 

Questionnaire avec la première personne : 

1. Aujourd’hui, je vais te parler de l’endophasie qui est le langage intérieur, chez les personnes 
entendantes, en tous cas de ce que je sais, le langage intérieur s’exprime par des 
représentations phonologiques c’est-à-dire par du sonore, de l’acoustique et de l’articulation, 
mais comment s’exprime-t-il chez les personnes sourdes ? Est ce qu’il s’exprime par une 
représentation interne des signes ? « Entends »-tu une voix ? 

« Eh bien, je crois que je peux dire que j’entends plus une voix, je ne vois pas vraiment de signes, je 
m’exprime beaucoup à l’oral avec mes collègue de travail et je les écoute quand ils parlent grâce à mon 
appareil donc c’est vrai que je pense avec une voix ». 

2. Tu as un appareil permettant d’entendre, connais-tu la mélodie de ta voix ? 

« Oui, j’entends bien ma voix, je la connais ». 

3. Quand tu penses, entends-tu une voix ? 

« Oui, du coup comme je te l’ai dit, je pense avec une voix, puisque je n’utilise quasiment que le langage 
oral ». 

4. Ta voix ? 

« Oui je pense qu’il s’agit de ma voix, enfin c’est un peu compliqué à répondre comme question, mais 
si j’entends une voix, ça doit bien être la mienne ». 

5. Quand as-tu appris la langue des signes ? Est-ce à partir de ce moment-là que tu as pu 
véritablement communiquer avec les autres ? Avant cela, te rappelles tu comment tu pensais ? 

« Alors j’ai appris la langue des signes à peu près à partir de mes trois-quatre ans quand ma mère me 
l’a apprise. Avant de savoir la parler, d’après ce que m’a dit ma mère, je m’exprimais par des petits 
bruits, j’essayais de dire des mots mais apparemment c’était pas ça ou sinon je faisais des signes 
comme je pouvais mais ce n’était pas toujours facile pour les autres de me comprendre. Par contre, je 
ne me souviens pas du tout de quelle manière je pensais, j’avoue que cela remonte à un peu loin ». 

6. Quand tu penses, réfléchi, lis… est-ce que tu vois plus des mots ou plus des signes ? 

« Alors comme je te l’ai dit c’est généralement une voix, mais par contre quand je passe plusieurs jours 
avec des sourds, donc à faire que signer, il m’arrive parfois à penser avec des signes, j’avoue que ça 
me fait bizarre parce que je n’ai pas l’habitude mais ça part vite ». 

7. Quand tu rêves, comment t’exprimes-tu dans tes rêves, en langue des signes ou en langue 
orale ? 

« Heu alors, c’est presque que en langue orale mais parfois quand je fais des rêves avec des personnes 
sourdes, je m’exprime en langue des signes et ils me répondent en langue des signes, mais c’est plus 
rare ça arrive surtout quand je passe la journée avec des personnes sourdes, mais c’est plutôt rare ». 

Quant à la deuxième personne, elle a connu un mode de vie différent. En effet, ses parents 
ont su très tôt qu’il était sourd et ont donc appris la langue des signes afin de pourvoir 
communiquer avec lui dès son plus jeune âge. Ses parents font partis d’une association et il a 
donc connu beaucoup d’évènements tels que des vacances, des fêtes, des festivals… entouré 
de personnes signant. Son mode de communication se fait exclusivement à travers la langue 
des signes.  
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Questionnaire avec la deuxième personne : 

1. Aujourd’hui je vais te parler de l’endophasie qui est le langage intérieur, chez les personnes 
entendantes, en tous cas de ce que je sais, le langage intérieur s’exprime par des 
représentations phonologiques c’est-à-dire par du sonore, de l’acoustique et de l’articulation, 
mais comment s’exprime-t-il chez les personnes sourdes ? Est ce qu’il s’exprime par une 
représentation interne des signes ? « Entends »-tu une voix ? 

« En réalité, je n’entends pas de voix, c’est vrai que généralement je crois que c’est plus une réalisation 
interne des signes qui se fait ». 

2. Tu ne portes pas d’appareil permettant d’entendre, connais-tu la mélodie de ta voix ? 

« C’est vrai que je ne porte pas d’appareil, cela ne me servirait à rien, je communique très bien avec 
mon entourage en langue des signes, donc je ne connais pas ma voix ». 

3. Quand tu penses entends-tu une voix ? 

« Non, comme je te l’ai dit à la première question, je ne pense pas avec ma voix puisque je n’utilise 
que la langue des signes pour communiquer ». 

4. Quand as-tu appris la langue des signes ? Est-ce à partir de ce moment-là que tu as pu 
véritablement communiquer avec les autres ? Avant cela, te rappelles tu comment tu pensais ? 

« J’ai appris la langue des signes quand j’étais très petit, ce sont mes parents qui me l’ont apprise. 
Avant de savoir la parler, je crois que je ne faisais rien j’étais vraiment très petit. Je ne me souviens 
vraiment pas de quelle façon je pensais, c’était il y a longtemps » 

5. Quand tu penses, réfléchis, lis…est ce que tu vois plus des mots ou plus des signes ? 

« Ce sont vraiment des signes ». 

6. Quand tu rêves, comment t’exprimes-tu dans tes rêves, en langue des signes ou en langue 
orale ? 

« C’est tout le temps en langue des signes, on me parle par des signes et je réponds par de signes ». 

Cette enquête que j’ai réalisée m’a permis de comprendre plusieurs choses. Tout d’abord, le langage 
intérieur n’est effectivement pas seulement une « voix » comme ma vie d’entendante aurait pu me le 
faire croire, en effet pour les personnes sourdes ou malentendantes. Le langage intérieur peut se 
traduire par une voix, mais également par une réalisation interne des signes. Ensuite, elle m’a 
également permis de me rendre compte que le mode et le style de vie dans lequel on est plongé 
impacte sur notre langage intérieur, comme on a pu le voir avec ces deux personnes, l’une a été 
plongée dans un monde d’entendants et a un mode de vie « oral » et utilise donc aussi un langage 
intérieur « oral » et l’autre, a quant à lui, été plongé dans un monde de signaires et utilisant presque 
exclusivement la langue des signes et il utilise donc une langue intérieure exprimée par un 
représentation interne des signes.  

 

Pour conclure 

Le langage intérieur participe à plusieurs fonctions cognitives telles que le développement du langage 
chez l’enfant, la pensée, la conscience et la conscience de soi, l’autorégulation, la mémoire de travail, 
la mémoire autobiographique, la planification de situations futures, la résolution de problème, la 
lecture et l’écriture. Il a un rôle central pour la communication avec autrui et la connaissance de soi et 
également dans le fonctionnement cognitif des individus. La parole intérieure, est dirigée vers nous-
mêmes et n’est comprise que de nous-mêmes, elle peut être déformée, modifiée, abrégée et elle est 
donc différente de la parole à voix haute. L’endophasie chez les personnes sourdes et malentendantes 
s’exprime différemment des personnes entendantes, en effet selon le mode de vie qu’elles ont vécue, 
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leur langage intérieur diffère. Une personne qui aura connu un mode de vie plutôt oral aura un langage 
intérieur « oral » alors que pour une personne ayant une un mode de vie « signaire » aura un langage 
intérieur plutôt exprimé par une représentation intérieure des signes. Mais ces types de langages 
intérieurs ne diffèrent pas pour autant. En effet, ils s’expriment différemment mais trouvent une 
grande équivalence dans le « message transmis ».  

 

* 
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