
 
 

LE VÉCU DE LA SURDITÉ : UNE ANALYSE QUALITATIVE DE L’EXPÉRIENCE DES PERSONNES 
SOURDES ET DE LEURS FAMILLES : ÉTAPE DE LA VALIDATION DES ANALYSES.   

      Par Lucie Grégoire et Christiane Grimard 
 
Dans le cadre du partenariat IRD-UQAM la recherche intitulée « L’approche bilingue : vers 

une adaptation-réadaptation sociale optimale des Sourds du Québec » se poursuit.  Elle comporte un 
volet qui consiste à analyser des contenus d’entrevues réalisées auprès de parents d’enfants sourds et 
de personnes sourdes oralistes et gestuelles.  L’objectif premier est celui de comprendre comment la 
personne sourde réussit à se réaliser et à se développer personnellement et professionnellement en 
regard des possibilités et des limites qu’impose la surdité au plan de la communication.  L’objectif à 
long terme est de rendre ce contenu accessible aux parents entendants d’enfants sourds afin 
d’approfondir leur compréhension de la surdité et d’éclairer leur prise de décision concernant les 
besoins de leur enfant sourd.   

 
MÉTHODOLOGIE 
2ième Étape : La validité de signifiance 

L’analyse des entrevues terminée, les chercheurs procèdent maintenant à une étape de 
validation des résultats.  Pour ce faire, il a été décidé de résumer les analyses de 7 des 15 
participants à l’aide de la méthode de recherche qualitative des « Récits de vie ».  Cette étape 
consiste donc à reprendre les analyses d’entrevues réalisées auparavant afin d’identifier et de mettre 
en lumière les éléments ou facteurs signifiants propres à l’histoire de vie des participants.  L’objectif 
de cette étape est de valider auprès des sujets interviewés l’analyse réalisée et de s’assurer qu’elle 
ne comporte ni ambiguïté, ni contresens.  La méthode d’analyse des « Récits de vie » permet 
d’organiser le texte pour faciliter la compréhension et le travail des sujets.  

La sélection des participants pour les fins de cette étape a eu lieu en fonction des 4 critères 
suivants : 1- la possibilité de rejoindre les personnes ; 2- leur intérêt à poursuivre leur collaboration 
à l’étude ; 3- leur représentativité pour tous les groupes d’âge étudiés de même que ; 4- l’absence 
de changements majeurs dans leur situation de vie en lien avec la surdité.  La réalisation de cette 
étape s’est déroulée avec le soutien et sous la supervision de Louise Bourdages auteure d’un 
ouvrage utilisant la méthode des « Récits de vie »1. 

Les participants doivent tout d’abord visionner ou lire le verbatim de l’entrevue initiale, 
réalisée en 1996, afin de se remémorer leurs propos.  Ils prennent ensuite connaissance du récit de 
vie rédigé par les chercheurs à partir de l’analyse phénoménologique de leurs propos.  Ce récit 
résume l’analyse et reflète ce que les chercheurs ont compris et retenu de leur témoignage.  Étant 
donné la présence de participants Sourds et de participants entendants, il est nécessaire d’adapter 
la validation en fonction de la langue utilisée.  Pour les participants Sourds, il s’agit d’une validation 
en Langue des Signes Québécoise (LSQ) présentée sous forme de vidéos numérisées ou VHS.  Pour 
les participants entendants et sourds oralistes, la validation se fait sur la base de textes en français.  
L’entrevue de validation sera enregistrée sur vidéo, les chercheurs prendront note des 
commentaires, corrections et précisions apportés par les participants et modifieront le récit de vie en 
conséquence, s’il y a lieu.   

 
LE CONTENU DES RÉCITS DE VIE 

Étant donnée la nature « non dirigée » des entrevues, il s’avère important de regrouper, 
pour chacun des récits, les éléments signifiants par catégories de thèmes et de les structurer par 
ordre chronologique.  De façon générale, quatre grandes catégories de thèmes ressortent des 
analyses.  Il s’agit premièrement l’Histoire familiale qui inclut tous les éléments concernant la 
dynamique familiale et l’impact de la surdité et du mode de communication sur la vie de la personne 
sourde, sur les membres de sa famille et sur leurs interrelations.  Le deuxième thème s’intitule 
Histoire scolaire et professionnelle et comporte tout ce qui a trait au cheminement scolaire et 
professionnel en lien avec le mode de communication choisi et les services disponibles ; à 
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l’intégration sociale et professionnelle et ; à l’impact de la surdité sur l’autonomie du sujet et sur sa 
réussite académique et professionnelle.   

En troisième lieu, il s’agit de l’Histoire socio-affective qui se rapporte à la nature et à la 
qualité des interrelations qu’entretien la personne avec son entourage, que ce soit à un niveau 
familial, amical, communautaire ou amoureux.  La quatrième catégorie s’intitule Représentation de 
soi et surdité.  On y retrouve les éléments liés à l’identité personnelle, sociale et culturelle; à la 
perception de la surdité et de son impact sur le développement de l’autonomie et du processus 
d’individuation.   

Afin de porter un regard sur l’ensemble des quatre grandes catégories présentées ci haut, la 
section Synthèse et commentaires sur le récit apparaît en dernier lieu.  Cette section a pour but de 
mettre en relation les différents thèmes significatifs pour la personne et l’analyse effectuée par les 
chercheurs à partir de cadres conceptuels empruntés à la psychologie, à la psychosociologie, à la 
phénoménologie et à la classification québécoise du Processus de Production du Handicap (PPH).  
Actuellement, les chercheurs procèdent à une phase de pré-expérimentation pour l’étape de 
validation et à la rédaction des récits de vie des sujets sélectionnés.   

 
CONCLUSION 

Suite à l’étape de validation, il sera possible de procéder au réajustement des résumés 
d’analyses en fonction des informations apportées par les participants.  Les résumés ainsi validés 
serviront, par la suite, à la rédaction d’articles scientifiques et d’un livre destiné aux parents 
d’enfants sourds afin d’améliorer leur compréhension du vécu lié à la surdité.   


