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HYPOTHESES SUR LES INTERACTIONS (Corpus Lutin 3) 

Le corpus correspondant à cette grille d’analyse se greffe sur une conversation de type anamnestique (cf. TII 2 

Dialogue) entre la mère et l’orthophoniste. L’enfant intervient en faisant du bruit et l’orthophoniste pose les 

règles du jeu qui va s’installer de coucou, c’est toi, et n’être accepté qu’à la fin de l’échange présenté. La mère 

parle de la grande sœur qui le considérait comme une poupée. Il est allongé par terre et suce son pouce, comme 

un enfant de 3 mois. La mère confirme la présence récente d’un bébé de cet âge qu’il a tenu dans ses bras. 

 

Orthophoniste     Lutin    Mère 

(.................) 

 

 

 

0. Appel sonore    (coups frappés) 

- où il est Lutin ? J’le vois pas!  

  vous l’voyez vous ? 

        - non la souris a dû l’emporter 

= oh! coucou!     

    D’temps en temps 

la souris, elle le  prend. Elle me 

l’prend et elle me    

l’cache mon Lutin, d’temps en  

temps, hein! 

- ah bon! 

        - oui oui oui 

- il est très indépendant alors 

        - non! oh! indépendant euh?... 

= hm hm         j’pourrais pas dire qu’il est  

           indépendant 

 

Séqu/ce Orth   Mère   Enfant FORME 

type 

d’intervention 

CONTENU 

thématique 

INTERPRETATION 

Gestion du discours, acte 

de langage 

 T 0 ----------> 

<--------- 

verbale 

verbale 
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1.Reprise : se montrer, disparaître pour être cherché 

      (coups frappés) 

- bèh! J’entends du bruit, qu’est-c’qu’il y a là? 

Coucou (rire). (soupir). J’entends plus rien 

- Mais je vois quelqu’un qui arrive là c’est Lutin! 

- Vous croyez, Madame, hein! 

        - il est taquin 

-il aime jouer ? 

= ah!        - sa vie, c’est les joujoux 

- où il est, j’vois plus personne, j’entends   = moi, j’le vois pas non plus. 

  plus personne. J’le vois plus. 

- p’t-être aussi qu’il faut s’pencher un peu,  

  rechercher, qu’il faut regarder... 

T 1 <----------<--------- 

----------------------> 

 

------------> 

<----------- 

action sonore 

verbale 

coups 

audition/présence 
appel 
reconnaisance de l’autre 

 

 

 

 

2. Etre là : indice d’existence 

      (respiration) 

- ah j’entend un p’tit bruit 

  comme de la respiration 

T 2 <- - - - - - - - - - - - 

----------------------> 

           ? 

verbale 

respiration 

audition présence 

intention ? 

donner un sens 

reconnaissance 

 

 

 

3. Signal sonore de présence 

      (coups frappés) 

- ah! là, j’entends qu’on tape 

T 3 <--------------------- 

---------------------> 

action sonore 

verbale 

coups 

audition/présence 

vue/absence 

appel 

présence/absence 

jeu d’alternance 
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4. Signal visuel de présence : refus de l’identification 

      (mouvement  

       haut/bas) 

- ah tiens, coucou, j’crois bien qu’j’ai 

  vu quelqu’un, là! 

- ah là, j’vois plus personne 

  j’vois juste une dame...      = oui 

  j’vois plus personne 

  oh! j’entends plus rien... 

      (mouvement  

       haut/bas 

       droite/gauche) 

- ah! j’vois un p’tit bout de cheveux 

  qui dépasse. Des cheveux blonds 

  A qui c’est ? Des cheveux blonds 

  comme ceux de la dame. 

 

T 4 <--------------------- 

 

 

----------------------> 

<--------------------- 

 

 

----------------------> 

mouvement 

haut/bas 

 

verbale 

mouvement de 

tête haut/bas 

droite/gauche 

verbale 

devenir visible 

 

 

devenir visible 

visible/non 

visible 

 

 

analogie 

apparition/disparition : 

entrée dans un jeu avec 

autres critères perceptifs 

reconnaissance 

refus (?) 

 

 

indice d’identification 

 

 


