
5. Résultats

1.  COMMUNICATION
● Applications favorisées:
    celles à modalité écrite

● Pour les locuteurs LSQ: utilisent également  
les applications vidéos

● Le choix de l’application varie selon: 
○ Le degré d’aisance à l’écrit
○ L’utilisation (ou non) de la LSQ

2. ACCÈS À L’INFORMATION
● Les applications comme Facebook leur 

permettent de partager de l’information

● Elles leur permettent de consulter l’actualité

2- Méthodologie
Participants

Procédure 
1. Entrevues semi-dirigées (60 min.)
● Élaboration d’un canevas d’entrevue
● Trois questions générales : 
     « Quelles applications utilisent-ils? »
     « Dans quels contextes? »
     « Comment les utilisent-ils? »
● Autres questions plus spécifiques 
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1. Les TIC facilitent la 

communication et l’accès à 
l’information chez les 
personnes ayant une surdité:

● Elles pallient les difficultés de 
communication engendrées par 
la surdité.

● Elles contribuent au maintien des 
relations sociales.

● Elles leur permettent de se tenir 
informées.

2. Des limites demeurent quant à  
leur utilisation:

● Nécessite la maîtrise l’écrit, 
surtout pour communiquer avec 
les personnes entendantes.

● Nécessite d’être familiers et 
compétents avec la technologie.

● Nécessite un investissement 
financier afin d’y avoir accès [4]. 
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L’utilisation des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) d’usage courant par des 

personnes ayant une surdité

2. Objectifs 
1. Établir un profil d’utilisateurs 
sourds et malentendants se percevant 
comme des « experts » des TIC 
d’usage courant. 

2. Comprendre l’expérience de ces     
personnes quant à leur utilisation des 
technologies et recenser leurs savoirs 
expérientiels en vue d’élaborer des 
ateliers qui se tiendront à l’APDA. 

●Un nombre croissant de personnes 
ayant une surdité utilisent des 
technologies d’usage courant, 
comme les téléphones intelligents 
[1]. 

● Il existe peu de recherches centrées 
sur le point de vue des personnes 
ayant une surdité quant à 
l’utilisation quotidienne de ces 
technologies.

● Les TIC d’usage courant permettent 
de communiquer entre personnes 
ayant une surdité, mais aussi avec 
les personnes entendantes [2]. 

●Des difficultés d’accès à l’information 
persistent, ce qui peut contribuer à 
créer de l’isolement social [3]. 
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5. Discussion 

« Je peux lire les nouvelles sur l'application, parce 
que quand c'est à la télé en direct, les sous-titres ne 
vont pas bien du tout [...]. Ils disent des mauvais 
mots qui ne fonctionnent pas, ou bien ce n'est pas 
ordonné ». - Kevin

« Ça m'aide, parce que souvent on n'est pas 
capables d'entendre au téléphone [...]. C'est 
comme parler au téléphone. C'est plus facile 
pour moi ». - Sarah b

● Les TIC facilitent le quotidien des 
personnes ayant une surdité et 
elles contribuent à leur 
participation au sein de la société 
majoritairement entendante.

Retombées
● Création d’ateliers de partage sur 

les technologies à l’APDA.
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Procédure (suite)
2. Analyse qualitative de contenu (Logiciel N’Vivo) 
● Sous deux axes principaux : 
○ Communication et accès à l’information

● Grandes thématiques communes ressorties 

« C'est l'affaire la plus facile qu'on peut utiliser pour 
communiquer, parce que tu peux voir la personne ».
 - Sarah

«Tu as plus d'échanges avec les gens, ce 
que je n'avais pas avant ». - Isabelle

« C'est le moyen je pense de pouvoir dépasser 
certaines limites et d'aller rejoindre tout le 
monde, le plus de gens possible, plus 
facilement même ». - Éric
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  4. Résultats

6. Conclusion

  Âge Degré de 
surdité

Type d’
appareillage

Langue(s)
utilisée(s)

1. Éric 40 ans Léger Appareils 
auditifs

Français 
oral

2. Isabelle 46 ans

Modéré-
ment 
sévère à 
profond

Appareil 
auditif
Implant 
cochléaire

Français 
oral
LSQ

3. Kevin 25 ans Modéré Appareils 
auditifs

Français 
oral
LSQ

4. Sarah 22 ans Sévère à 
profond

Appareils 
auditifs

Français 
oral
LSQ

« Ça m'aide à communiquer plus facilement, de façon 
plus fluide que par le téléphone. Nous, avec la 
communauté sourde, on est vraiment par écrit, et si 
on n'est pas capable de lire ou écrire, c'est par 
vidéo ». - Isabelle


