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L’influence des informations visuelles sur la perception auditive : 

traitement cérébral des signes dans la zone auditive. 
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L’ouïe et la vue sont deux sens intimement liés chez l’être humain. Ils fonctionnent ensemble 

et se complètent : si la perception auditive est obstruée, alors la perception visuelle est accentuée (et 

inversement), c’est un réflexe sensitif naturel. La perception de ce qui nous entoure est subjective et 

unifiée par nos multiples sens, qui s’influencent mutuellement. Ceci explique pourquoi, lorsque l’on 

est privé d’un sens, la perception générale d’un environnement est différente. On pourrait affirmer 

que l’utilisation de la langue nécessite surtout l’ouïe (bien que l’on utilise la vue pour lire et écrire1). 

Mais l’on oublierait de mentionner les langues gestuelles pour lesquelles la vue (associée à la 

motricité) est le sens nécessaire à leur utilisation. Est-ce que la complémentarité naturelle entre 

perception visuelle et perception auditive permet à la vision de prendre la place de l’audition dans le 

cerveau d’un signeur sourd « natif » ? Pour répondre à cette question nous nous appuierons 

principalement sur deux travaux : Influence de la vue sur l’audition : mesure de seuils supraliminaires 

avec et sans information visuelle de trois sons de la vie quotidienne, un mémoire soutenu par Marion 

Cailloux (2012)2  et Des yeux pour entendre, voyage au pays des sourds d’Oliver Sacks (1990). Le 

mémoire de Marion Cailloux traite de manière générale d’audioprothèse, mais le sujet choisi, qui 

confronte la vue et l’audition, apporte des éléments de réponse à notre question de recherche. Son 

travail se divise en trois chapitres : dans le premier, des définitions importantes sur la 

multisensorialité en rapport avec l’audiologie sont données et le fonctionnement bimodal entre 

l’ouïe et la vue est expliqué. Dans le second chapitre, l’auteure décrit l’étude clinique qu’elle a 

effectué, composée de trente-deux personnes dites normo-entendantes et trente-deux personnes 

malentendantes, disposant d’une capacité visuelle « dans les normes ». Le seuil supraliminaire3 de 

chaque personne dans chaque groupe est mesuré pour trois sons de la vie quotidienne (du point de 

vue de la société dans laquelle nous vivons), avec et sans les informations visuelles correspondantes. 

Le troisième chapitre est une étude statistique, où les résultats obtenus sont analysés (nous 

n’utiliserons pas cette partie). Nous décrirons d’abord l’aspect multi-sensoriel rattaché au traitement 

cérébral, surtout au niveau de la vue et de l’ouïe. Puis nous établirons un lien avec les facultés liées 

au langage et à la parole, notamment pour les signeurs sourds. 

 

Tout au long de notre vie, notre cerveau est amené à traiter une multisensorialité présente 

et passée, c’est-à-dire qu’il doit identifier les potentiels évoqués (circulant entre les neurones) 

correspondant à des stimuli sensoriels reçus (visuels, auditifs, tactiles, etc.), qu’il catégorise en 

sensations auxquelles il associe une ou plusieurs « empreinte(s) » sensorielle(s) contenue(s) dans la 

mémoire (Cailloux, 2012, page 6). Ceci correspond à la partie perceptive du travail cérébral. Pour la 

partie active, le cerveau puise encore dans sa mémoire des images sensorielles répertoriées dans le 

temps et dans l’espace pour permettre au reste du corps d’agir ou de réagir. Les activités 

intellectuelles font aussi appel au traitement sensoriel en fonctionnant avec les aires associatives, qui 

concernent les traitements les plus élaborés du cerveau : programmation d’activité et décision, 

créativité et idées abstraites, traits de personnalité, fusion d’informations sensorielles (visuelles, 

auditives, liées à l’équilibre, etc., pour une perception complexe d’un environnement), émotions et 

mémoires4… Le langage associe les tâches de perception et d’action. Ainsi, en enrichissant les liaisons 

cérébrales entre aires sensorielles et aires associatives (par une stimulation quotidienne de l’esprit), 

la construction de représentations mentales plus nombreuses et plus complexes est possible : le fait 

                                                           
1
 La grande majorité des langues du monde (environ 95%) ne possède pas de système d’écriture. 

2
 Mémoire soutenu en vue de l’obtention du Diplôme d’Etat d’Audioprothésiste, à l’Université de Rennes. 

3
 Le seuil supraliminaire est associé à un stimulus (ici, auditif) dont l’intensité dépasse celle qui est juste 

nécessaire pour éveiller une sensation ou déclencher un influx nerveux. (TLFI) 
4
 Notre cerveau dispose de plusieurs mémoires, comparables dans leur nature et fonctionnement. Si l’on 

compare la mémoire auditive à la mémoire visuelle, cette deuxième semble plus performante dans la mesure 
où l’on dispose d’un minimum de temps pour retenir l’image.  
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de voir une conversation, une interaction entre deux locuteurs, active les régions du cerveau qui sont 

en rapport avec les tâches devant être accomplies.  

 

Vision et audition sont des sources d’information que le cerveau fusionne pour permettre au 

locuteur de communiquer. La perception visuelle de la parole est très importante dans la 

compréhension du langage, elle peut même la modifier. L’effet Mc Gurk (1976) et l’effet rétroactif 

tendent à prouver cette affirmation. Le premier effet (McGurk) définit le phénomène suivant : 

lorsque l’on montre en vidéo le visage d’une personne qui prononce la suite « ga », alors que la 

bande sonore diffuse la suite « ba », le sujet perçoit la suite « da ». La parole en générale n’est donc 

pas perçue de la même manière si l’on voit le locuteur ou non. Le second effet (rétroactif) définit le 

phénomène suivant : pour la partie visuelle, après avoir vu une forme s’éloigner puis se rapprocher 

de façon répétitive, à la vue de cette même forme fixe, il semblera qu’elle s’approche puis qu’elle 

s’éloigne ; pour la partie auditive, suite à l’écoute d’un son modulé en intensité, il semblera, pour 

l’écoute du même son non modulé en intensité, qu’il soit modulé. Il s’avère que l’effet rétroactif 

auditif est fortement amplifié en présence simultanée du stimulus visuel, mais l’effet radioactif visuel 

n’est nullement amplifié en présence de stimulus auditif. L’importance du traitement visuel des 

informations dans le cerveau est donc équivalente à celle du traitement auditif (voire, supérieure). 

Les résultats de l’étude menée par Marion Cailloux (2012) pour son mémoire amènent aussi à cette 

affirmation. Chez trente-deux personnes normo-entendantes et trente-deux personnes 

malentendantes, les seuils supraliminaires (pour différentes intensités ; voir note 2 pour la définition) 

ont été mesurés pendant l’écoute de trois sons de la vie quotidienne (« trafic routier », « sèche-

cheveux » et « eau du robinet ») et ce, avec et sans les informations visuelles correspondantes. Il a 

été constaté que les personnes entendantes et malentendantes sont moins sensibles aux intensités 

fortes d’un son lorsque les informations visuelles y sont associées. L’ajout des informations visuelles 

amènent donc à une sous-estimation du seuil d’inconfort pour les sujets. L’évaluation de 

l’environnement repose sur une combinaison de sensations provenant de l’audition et de la vision. La 

perception de la parole est ainsi qualifiée d’« audiovision », car elle fait appel à des informations 

visuelles et auditives. L’aspect visuel de la parole est sans cesse décodé (compris) et encodé (émit) 

par les interlocuteurs d’une conversation. C’est ce qui désigne la communication non verbale en 

linguistique interactionnelle. Au sein des langues articulées, le regard et les gestes sont considérés 

comme des outils de communication positionnés au même niveau que la parole orale car ils sont 

actifs et porteurs d’un sens.  

 

Le cerveau humain dispose d’une certaine plasticité qui lui permet de moduler les connexions 

neuronales dans le but d’acquérir de nouvelles aptitudes. C’est pourquoi le traitement de la 

perception visuelle est renforcé chez une personne ayant perdu l’audition, c’est une compensation 

naturelle qui s’effectue grâce à la relation déjà existante entre les aires cérébrales visuelles et les 

aires auditives. Si une telle complémentarité est présente pour une personne en perte d’audition, 

alors qu’en est-il pour les personnes sourdes qui pratiquent la langue des signes (étant donné que 

l’utilisation de cette langue est exclusivement visuelle) ? Deux expériences entreprises par Eva M. 

Finney et ses collaborateurs Karen R. Dobkins, Brett A. Clementz, Gregory Hickok en 2001 et 2003 ont 

fait participer des adultes sourds de naissance à une IRM fonctionnelle. En présence des stimuli 

visuels, une activité intense est observée dans les régions auditives du cerveau. La même expérience, 

faisant intervenir des adultes sourds de naissance pratiquant la langue des signes, a été entreprise 

par Norihiro Sadato (2005). Il a été démontré que chez ces personnes, une activité encore plus 

accrue des aires auditives peut être observée en réponse à des stimuli visuo-moteurs (langue des 

signes entre autres). Aussi, chez les personnes sourdes post-linguales, une expérience visuelle peut 

même être « traduite » en expérience auditive. C’est ce que raconte David Wright, un écrivain sud-
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africain devenu sourd à l’âge de sept ans. Il affirme, dans son roman autobiographique Deafness : A 

personal account (1969), entendre des « voix fantasmatiques » en voyant les lèvres et les mimiques 

faciales de sa mère. Cet effet ne se réalise-t-il qu’avec les gens qu’il connaissait avant la surdité ? 

Qu’en est-il pour les voix de personnes inconnues ? En tout cas, ce témoignage montre la dimension 

complète des mémoires sensorielles cérébrales, et à quel point elles sont modulables et connectées. 

Dans son ouvrage Des yeux pour entendre (1990), Oliver Sacks décrit une expérience d’Ursulla Bellugi 

et Helen Neville (1976). Des mesures IRM sur des sujets sourds et signeurs natifs sont faites après 

l’exposition d’un stimulus visuel dans l’œil droit (un signe de la langue des signes parlée par le sujet). 

Des potentiels évoqués (réactions électriques cérébrales) sont observées dans le lobe temporal 

gauche (de l’hémisphère gauche, et donc rattaché aux facultés langagières), apparemment réservé 

exclusivement aux stimuli auditifs. Les différentes expériences menées sur les signeurs sourds et les 

connaissances sur la plasticité cérébrale permettent de montrer une possible réaffectation des aires 

cérébrales, plus poussée chez les signeurs sourds (pour un peu plus de détails, voir le compte-rendu 

de lecture « La langue des signes et les fondements neurologiques du langage », basé sur l’ouvrage 

d’Oliver Sacks : Des yeux pour entendre (1990)). 

 

 En conclusion, la forte connexion entre les aires sensorielles donne au cerveau une 

remarquable plasticité cérébrale. Cela permet notamment à la perception visuelle d’avoir un impact 

important dans le traitement auditif. Il est assez paradoxal d’observer le traitement cérébral des 

signes dans la zone auditive du cerveau. Mais la plasticité du cerveau justifie comment les signes 

peuvent devenir fonction de l’hémisphère gauche en passant de simples mouvements à des schémas 

et modèles à interpréter et à émettre pour communiquer avec autrui (une véritable langue). C’est un 

aspect de la langue des signes qui n’est peut-être pas assez pris en compte en thérapie. Les 

orthophonistes aujourd’hui s’attardent bien souvent à faire oraliser leurs patients sourds : 

méconnaissent-ils les bénéfices intellectuels et cérébraux que peut apporter la langue de signes ? Au 

final, pour les signeurs sourds natifs (et les locuteurs d’autres langues), la zone auditive associée au 

langage devrait-elle être qualifiée de zone de perception du langage ? 
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