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Approche	  :	  
	  

•  Ethnographique	  (et	  historique)	  
•  Condi(ons	  pra(ques	  de	  collabora(on	  entre	  sourds	  et	  entendants	  
•  Ce	  que	  signifie,	  en	  pra(ques,	  travailler	  en	  LS,	  être	  visuel	  au	  travail	  
	  
Terrain	  :	  	  
	  

•  Collaborateurs	  sourds	  de	  laboratoires	  de	  recherches	  linguis(ques	  
sur	  les	  LS	  

	  

•  Des	  professeurs	  sourds	  enseignant	  la	  LSF	  à	  des	  entendants	  
	  

•  Les	  agents	  sourds	  d’un	  centre	  d’appel	  d’urgence	  accessible	  en	  fax	  
et	  SMS	  et	  de	  manière	  expérimentale	  en	  vidéo	  LSF	  et	  texte	  en	  
temps	  réel	  

	  

•  Une	  équipe	  de	  journalistes	  sourds	  dans	  une	  entreprise	  
produisant	  et	  diffusant	  des	  informa(ons	  bilingues	  



Plan	  	  
	  
•  Mouvement	  Sourd	  
	  
•  Montée	  en	  experNse	  des	  professionnels	  sourds	  
	  
•  PraNques	  interacNonnelles	  au	  travail	  

•  En	  terme	  d’organisaNon	  
•  En	  terme	  d’innovaNons	  
	  

•  Synthèse	  sur	  ce	  qui	  se	  trouve	  négocié	  
	  
•  Conclusion	  :	  de	  l’écologie	  de	  travail	  à	  l’écosystème	  
	  



Mouvement	  sourd:	  un	  nouveau	  mouvement	  social,	  60’-‐80	  
•  Démarche	  iden(taire	  plutôt	  que	  de	  logique	  de	  classe	  (sourds)	  

•  Défendre	  des	  droits	  fondamentaux	  :	  
	  expression,	  éduca(on	  &	  forma(on,	  accès	  au	  monde	  du	  travail	  
	  (secteur	  éduca(on	  &	  santé),	  accès	  à	  l’informa(on	  et	  aux	  soins	  

•  Explorer	  ses	  propres	  repères	  et	  ressources	  (entre	  soi,	  via	  les	  Arts)	  	  
•  Par(ciper	  à	  la	  vie	  de	  la	  cité	  via	  ces	  repères	  et	  ressources	  
	  
	  
	  



Dimension	  culturelle,	  sociale,	  en	  praNque	  

•  «	  Vivre	  ici	  et	  maintenant	  d’autres	  rapports	  sociaux	  »	  
•  Projet	  global	  d’égalité	  de	  droits	  et	  de	  par(cipa(on	  
•  Travaille	  une	  vision	  des	  rapports	  nature-‐culture	  :	  être	  Sourd	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
•  Reconnaissance	  scien(fique	  et	  média(sa(on	  de	  la	  LSF	  	  
•  Diversité	  de	  mé(ers	  nouvellement	  inves(s	  
•  Créa(on	  de	  nouveaux	  mé(ers	  



•  Construc(on	  d’une	  réponse	  à	  un	  besoin	  
•  Mobiliser	  les	  compétences	  linguis(ques	  propres	  aux	  sourds	  

↪Logique	  d’accès	  à	  ces	  mé(ers	  en	  tant	  que	  sourds	  à	  	  	  	  des(na(on	  
de	  sourds	  

	  
•  Différents	  appuis	  :	  

•  Autres	  professionnels	  agissant	  comme	  «	  médiateurs	  »	  	  
•  Pra(ques	  et	  repères	  de	  communautés	  professionnelles	  établies	  
•  Forma(on	  
•  Mé(ers	  préexistants	  	  
	  

è Effet	  d’entraînement	  :	  un	  nouveau	  mé2er	  devient	  une	  ressource	  
pour	  d’autres,	  ce	  qui	  permet	  aux	  sourds	  de	  s’inscrire	  à	  par2r	  de	  
leurs	  propres	  repères	  dans	  les	  standards	  d’un	  mé2er.	  
	  

Le	  processus	  de	  montée	  en	  experNse	  des	  professionnels	  sourds	  



•  Ce	  que	  la	  logique	  visuelle	  fait	  au	  travail	  et	  à	  la	  coordina2on	  :	  
•  Logique	  visuelle	  et	  organisa(on	  spa(ale	  
•  Prises	  visuelles	  et	  tac(les	  d’informa(ons	  
•  Ges(on	  séquen(elle	  des	  tâches	  
•  Négocia(on	  des	  critères	  et	  hiérarchies	  des	  priorités	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

•  Prise	  en	  compte	  des	  parcours	  et	  expériences	  au	  regard	  des	  
condi2ons	  d’accessibilité	  
•  Alterna(ves	  au	  texte	  qui	  crée	  incer(tude	  et	  malentendu	  
•  Prise	  en	  compte	  de	  l’asymétrie	  informa(onnelle	  
•  Manières	  de	  dire	  spécifiques	  

De	  nouvelles	  praNques	  interacNonnelles	  dans	  les	  organisaNons	  



	  
Ce	  qui	  s’invente	  et	  se	  négocie	  
	  

ü  Échelle	  des	  compétences	  
	  
ü  Nouveaux	  critères	  et	  exper2ses	  
•  Réflexion	  sur	  la	  construc(on	  de	  documents	  visuels/	  vidéos	  
•  Traduc(on	  entre	  l’écrit	  et	  un	  registre	  visuo-‐gestuel	  	  
•  Travail	  de	  média(on	  culturelle	  
•  Une	  grammaire	  du	  regard	  
	  
ü  Redéfini2on	  des	  champs	  d’interven2on	  
	  
ü  Nouveaux	  mé2ers	  (par	  cumul	  de	  compétences)	  
	  

	  

Quand	  les	  praNques	  interacNonnelles	  créent	  de	  l’innovaNon	  



Des	  processus	  ordinaires…	  :	  	  
	  

•  Ajustement	  au	  travail	  
•  Travail	  et	  innova(on	  ordinaire	  
•  Espace	  et	  organisa(on	  du	  travail	  

	  

Une	  complexité	  cachée	  :	  ces	  dimensions	  sont	  ar(culées,	  font	  
système	  et	  se	  stabilisent	  à	  travers	  des	  normes,	  des	  ou(ls	  etc.	  	  
	  

Agent	  d’urgence	  sourd	  répondant	  en	  vidéo	  :	  	  
ü  Posture	  du	  corps,	  couleur	  du	  mur,	  repères	  de	  travail,	  pra(ques	  de	  coordina(ons,	  

disposi(on	  des	  tables,	  rela(on	  administra(ve	  d’urgence…	  
ü  Négocia(on	  de	  principes	  d’organisa(on	  axés	  sur	  le	  son,	  la	  simultanéité,	  

l’invisibilité	  
	  

Agent	  de	  laboratoire	  analysant	  la	  LS	  :	  	  
ü  Modalité	  de	  l’objet,	  ou(ls	  d’enregistrement,	  support	  matériel	  d’analyse,	  

pra(ques	  et	  grilles	  d’inscrip(on,	  repères	  théoriques,	  défini(on	  d’une	  langue	  
ü  Négocia(on	  de	  principes	  d’analyse	  axés	  sur	  le	  son,	  l’écrit,	  la	  linéarité,	  la	  gestuelle	  

co-‐verbale	  
	  

è Négocia(on	  –	  reconstruc(on	  d’infrastructure	  communicaNonnelle	  



•  Une	  négocia(on	  à	  différentes	  échelles	  
ü  négocier	  des	  pra(ques	  et	  organisa(on	  au	  sein	  d’équipe	  de	  travail;	  
ü  au	  sein	  d’une	  entreprise	  plus	  largement;	  	  
ü  dans	  le	  cadre	  de	  collabora(ons	  ou	  coordina(ons	  plus	  larges.	  
	  
Débordement	  des	  logiques	  d’ar(cula(ons	  
•  Chevauchement	  d’infrastructures	  communica(onnelles	  
•  Négocia(on	  plus	  large	  des	  repères	  et	  critères	  
	  
Généralisa(on	  d’une	  négocia(on	  des	  places	  et	  des	  compétences	  
•  Ascension	  sociale	  des	  sourds,	  nouvelles	  exper(ses	  et	  mé(ers	  
	  
Effet	  d’entraînement	  des	  mé(ers	  émergents	  
•  Nouveaux	  mé(ers	  et	  essor	  d’exper(ses	  connexes	  
	  

De	  l’écologie	  de	  travail	  à	  l’écosystème	  


