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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Media’Pi! et la Fondation Jean Jaurès

Echantillon Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 2664

personnes, dont 2530 se définissant comme sourdes,

486 malentendantes et 2571 signantes (LSF).

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-

administré en ligne du 8 au 26 avril 2021, à partir de

fichiers de contacts fournis par Media’Pi!. Une version

du questionnaire en langue des signes était proposée

aux interviewés.
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Les résultats de l’étude2
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Les principales difficultés des personnes sourdes pour se sentir totalement 
intégrées dans la société

QUESTION : À votre avis, quelle est la principale difficulté des personnes sourdes pour se sentir totalement intégrées dans la société ? En premier ?
En second ?

48%

47%

33%

27%

21%

4%

11%

La méconnaissance du grand public sur ce que sont les personnes
sourdes

Les conditions d’accès aux services publics pas assez adaptées 
(transports en commun, rendez-vous administratifs – préfecture, 

mairie) 

Les difficultés d’accès au monde professionnel 

Les difficultés pour avoir des relations sociales

La difficulté d’accès aux médias et à l’information 

Les difficultés d’accès à des loisirs 

Aucune difficulté
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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L'expérience de la discrimination en raison de son statut de personne sourde

QUESTION : Avez-vous déjà été victime de discrimination en raison de votre statut de personne sourde ?

81%

19%

TOTAL Oui

Oui, pour l’accès à certains services publics 

Oui, pour l’obtention d’un emploi / lors d’un entretien d’embauche 

Oui, à l’école 

Oui, pour l’accès aux médias et à l’information 

Oui, pour l’accès à des activités et des lieux de loisirs 

Oui, pour l’accès à un logement 

Jamais eu affaire à de la discrimination

(*) Le total est supérieur à 100, les 
interviewés ayant pu donner plusieurs 

réponses.

 Ne connaît pas Media’Pi! : 26%

Moins de 35 ans : 41%

 65 ans et plus : 70%

Moins de 35 ans : 42%
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Les efforts effectués par les médias depuis 10 ans afin de rendre leurs contenus 
accessibles aux personnes sourdes

QUESTION : Selon vous, en 10 ans, les médias ont-ils fait des efforts pour rendre davantage accessible leurs contenus à la communauté des
personnes sourdes ?

TOTAL Non

42%

Oui, tout à fait 
23%

Non, pas du tout 
11%

TOTAL Oui 

58%

 65 ans et plus : 67%

 Ne connait pas Media’Pi! : 47%
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Les types de médias utilisés pour s'informer

QUESTION : Pour vous informer, vers quel type de média avez-vous pris l’habitude de vous tourner ? En premier ? En second ?

71%

43%

32%

14%

29%

21%

12%

8%

4% Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

La télévision (grâce aux sous-titres et à la traduction en langue des 
signes de certaines chaînes d’information) 

TOTAL Des sites web 

Des sites web à destination des personnes signantes

Des sites web « classiques » de grands médias 

Les réseaux sociaux 

La presse écrite « classique » (Le Monde, Libération, Les Échos, Le 
Parisien, 20 minutes…) 

À travers d’autres personnes sourdes 

Des chaînes Youtube à destination des personnes « signantes » 

Je n’ai pas trouvé d’offre satisfaisante 

 Ne connaît pas Media’Pi! : 17%

Moins de 35 ans : 46%
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La qualité du sous-titrage à la télévision

QUESTION : Quand vous regardez la télévision, diriez-vous que le sous-titrage est de qualité suffisante pour :

Suivre un film 

Suivre un documentaire 

Suivre les informations (journaux télévisés) 

Suivre un événement sportif (match de football) 

Suivre un débat politique 

 Oui            Non

86%

66%

53%

42%

31%

14%

34%

47%

58%

69%
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Les raisons de la consultation de Média'Pi!

QUESTION : Pourquoi consultez-vous www.media-pi.fr ?

53%

42%

38%

37%

14%

15%

Car il est important d’avoir un média dédié à la 
communauté des signants 

Pour l’accessibilité du site pour les signants 

Pour la qualité des informations destinées à la
communauté des signants

Pour la qualité des informations générales

Pour la qualité graphique du site

Je ne connais pas Media'Pi!  65 ans et plus : 20%

Moins de 35 ans: 62%
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La découverte de Média'Pi!

Base : à ceux qui connaissent Média Pi, soit 85% de l’échantillon

QUESTION : Comment avez-vous connu ou découvert Media'Pi! ?

42%

24%

22%

4%

3%

3%

2%

Par les réseaux sociaux

Par une association

Par un ami, une connaissance

En cliquant sur un lien internet

Par un membre de ma famille

En recherchant sur internet un site accessible et dédié
aux personnes signantes

Par hasard

Moins de 35 ans: 59%
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Les changements et améliorations souhaités pour Média'Pi!

Base : à ceux qui connaissent Média Pi, soit 85% de l’échantillon

QUESTION : Que souhaiteriez-vous comme changement ou amélioration sur Media'Pi! ? En premier ? En second ?

33%

31%

30%

17%

38%

La clarté du site Internet

La façon dont sont triées les informations

Le type d’informations qu’on y trouve 

La façon dont l’avis des abonnés est recueilli 

Rien de tout cela, le site Média'Pi! me convient bien
dans sa forme actuelle

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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L'opinion sur la non-gratuité d'un média

Base : à ceux qui connaissent Média Pi, soit 85% de l’échantillon

QUESTION : Pensez-vous qu’il est normal qu’un média soit payant ?

Oui, car un média doit avoir des 
revenus pour payer les 

personnes qui y travaillent 
57%

Non, car les médias 
devraient être 

intégralement gratuits 

19%

TOTAL Oui 

81%
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Les principaux problèmes dont souffrent les personnes sourdes

QUESTION : Selon vous, de quoi souffrent le plus les personnes sourdes ? En premier ? En second ?

61%

49%

25%

16%

11%

15%

De manque de reconnaissance

D’isolement, de solitude 

De moqueries / d’irrespect 

D’insécurité 

D’ennui 

Rien de tout cela
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

 18-24 ans: 40%
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Les priorités afin d'améliorer les conditions des personnes sourdes en France

QUESTION : À votre avis, pour améliorer les conditions des personnes sourdes en France, que faudrait-il faire en priorité ? En premier ? En second ?

54%

47%

36%

36%

26%

Faire en sorte que les responsables politiques 
s’intéressent davantage aux personnes sourdes 

Former les enseignants et apprendre aux élèves la
langue des signes

Faire en sorte que les médias adaptent davantage leur
contenu pour donner accès aux personnes sourdes

Former les chefs d’entreprises et apprendre aux salariés 
la langue des signes 

Faire en sorte que la télévision et le cinéma donnent une
place plus importante aux personnes signantes dans les

films par exemple

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Ce qu’il faut retenir 1/4

1. Dans un contexte où ils ont la sensation que le grand public connaît mal leur handicap, la grande majorité

des sourds et malentendants ont déjà été victimes de discriminations.

48% des interviewés estiment que la principale difficulté à laquelle ils sont confrontés est la méconnaissance de leur

situation par le reste de la population, devançant la difficulté à accéder aux services publics (47%) et au monde

professionnel (33%). La difficulté à avoir des relations sociales (27%) ou à accéder aux médias et à l’information (21%)

apparaissent plus secondaires.

Dans le même temps, 81% des sourds et malentendants interrogés déclarent avoir déjà souffert de discrimination en

raison de leur surdité, contre 19% qui n’y ont jamais été confrontés. Si cette proportion est moins importante chez les

plus âgés (70%), elle demeure assez homogène sur les autres classes d’âge.

Assez logiquement, les répondants déclarent avoir expérimenté la discrimination dans des situations qu’ils identifient

déjà comme difficiles : l’accès aux services publics (39%) et la discrimination à l’embauche (34%). Il convient de

souligner que les plus jeunes sont particulièrement sujets à la discrimination, que ce soit à l’école (42% des moins de

35 ans) ou à l’embauche (41%), univers dans lesquels ils évoluent ou ont évolué il y a quelques années seulement, le

souvenir de la discrimination dans ces univers s’étant davantage estompé parmi les plus âgés.
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Ce qu’il faut retenir 2/4

2. La majorité des répondants font état d’efforts depuis 10 ans de la part des médias pour rendre davantage

accessible leurs contenus, mais le sous-titrage de certains programmes pose encore problème.

58% des interviewés estiment que les médias ont fait en sorte de rendre davantage accessibles leurs contenus à la

communauté des sourds et malentendants, dont 23% en sont « tout à fait » convaincus. Là encore, les 65 ans et plus

se démarquent : 67% font état d’efforts de la part des médias, dont 27% « tout à fait ». Cette génération, qui a

davantage d’expérience et de recul, est sans doute la plus apte à mesurer le chemin parcouru.

A l’inverse, et cela souligne l’importance de Media’Pi! pour la communauté, 47% des sondés qui ne connaissent pas le

média en LSF ont la sensation qu’il n’y a pas eu assez d’efforts effectués au court des 10 dernières années (contre 42%

pour l’ensemble des répondants).

Comme dans l’ensemble de la population, la télévision apparaît clairement comme le média numéro 1 pour les sourds

et malentendants : 71% l’utilisent pour s’informer, dont 53% en premier. Viennent ensuite les sites web, et notamment

les sites web à destination des signants (32%, dont 13% en premier). Enfin, si les réseaux sociaux apparaissent plus

secondaires (29% les utilisent pour s’informer), ils demeurent très utiles afin de toucher un public jeune : 46% des

sourds et malentendants de moins de 35 ans s’y informent, contre seulement 25% des 35 ans et plus.

Néanmoins, le sous-titrage de certains programmes à la télévision est encore très insatisfaisants pour de nombreux

répondants : 69% estiment qu’il est insuffisant pour suivre un débat politique, 58% pour un évènement sportif et 47%

pour les JT.
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Ce qu’il faut retenir 3/4

3. Jouissant d’une forte notoriété auprès des répondants, Media’Pi! est salué pour son accessibilité et la

qualité de ses informations, mais surtout pour son implication auprès de la communauté des signants.

Seulement 15% des interviewés ne connaissent pas Media’Pi!, une proportion un peu plus élevé chez les plus de 65

ans (20%) qui fréquentent moins les médias digitaux. La plupart des connaisseurs ont d’ailleurs découvert le site

internet grâce aux réseaux sociaux (42%), mais également via une association (24%) ou des amis (22%).

53% des sourds et malentendants interrogés déclarent consulter www.media-pi.fr avant tout parce qu’ils considèrent

qu’il est important d’avoir un média dédié à la communauté des signants. Ils trouvent également le site

particulièrement accessible (42%), et soulignent la qualité des informations qu’on y trouve, qu’elles soient générales

(37%) ou plus spécifiquement à destination de la communauté des signants (38%).

En lien avec ces chiffres traduisant une forte satisfaction, 38% des utilisateurs ne souhaitent aucun changement pour le

site internet. En revanche, environ un tiers souhaiterait améliorer la clarté du site internet (33%), la façon dont sont

triées les informations (31%) ou modifier le type d'informations qu’on y trouve (30%).

Enfin, 81% considèrent qu’il est normal que les médias soit payants (contre 19% qu’ils devraient être gratuits),

principalement car ils doivent générer des revenus pour payer leurs employés (57%), mais également car c’est pour

certains le seul moyen d’avoir accès à des informations de qualité (24%).
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Ce qu’il faut retenir 4/4

4. En lien avec le constat d’une méconnaissance de la surdité par le grand public, les sourds et malentendants

interrogés estiment pâtir d’un manque de reconnaissance qui rend essentiel une plus grande prise en

considération du handicap de la part des responsables politiques.

La majorité des interviewés désignent le manque de reconnaissance comme étant la principale souffrance des

personnes sourdes (61%, dont 39% en premier). L’isolement (49%) est également cité par près d’une personne sur deux,

tandis que les moqueries (25%), l’insécurité (16%) ou l’ennui (11%) apparaissent plus secondaires.

Dès lors, ils estiment qu’il faut avant tout que les responsables politiques s’intéressent davantage aux personnes

sourdes (54%, dont 29% en premier). Cette condition apparaît bien plus prioritaire que des objectifs plus inclusifs, tels

que l’apprentissage de la langue des signes à l’école (47%, qui obtient cependant un score élevé, cette mesure étant

perçue comme devant permettre une meilleure communication entre les deux publics) ou en entreprise (36%), ou une

plus grande adaptation des différents médias afin de permettre aux sourds d’avoir accès à leurs contenus (36%).


