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Application de deux logiciels d'analyse
automatique de donnéestextuelles à
I'entretien de recherche en
psychologieet à l'étude des
représentations du Handicapl
ChanulLavigne*
RégineScelhs*
Cet afticle se Proposede montrer les apports et les limites respectifsde deux logiciets
d'analyseautomatiquede donnéestextuelles: "Alceste" et "Hyperbase,. Ces deux outils
sont utiliséspour repérer lesreprésentationsdu handicapdans des entretienssem|directifs de recherchemenés auprèsde trois populationspositionnéesdifféremmentdans te
champdu handicap(parents,éducateurs,non concernés).lls mettenten évidenceI'existence de principes organisateursdes représentationsdu handicapspécifiquesà chacun
oe ces groupes.

lntroduction
anscetarticle,nousanalysons
lesapports
respectifsde deux logiciels d'analyse
automatiquede donnéestextuelles<Alceste>>(z)
et <Hyperbase>G)appliqués à un matériel recueilli par entretiens semi-directifs de recherche.Il ne s'agit pas ici de mener une analyse critique de ces outils ; mais, dansune visée
plus pragmatique,de voir comment ils peuvent
contribuerà l'étude des représentations.
Une première recherche(o)avaitmis en évidence une structuration des représentationsdu
<handicap>différente dansdesgroupespositionnés différemment dans le <<champdu handicap>
(quinze parentsd'enfant handicapé,quinze professionnelstravaillant auprèsde personneshandicapées,quinze personnes<non concernées>
n'ayant ni implication parentale, ni implicaûon
professionnelledans le "champ du handicap>).

Pour traiter les entretiensrecueillislors de
princeps,dansunpremiertemps,
cetterecherche
il avaitété élaboréunegrille d'analysede contenusystématique
du matériel: découpage
thématiqueet dégagement
d'une struchrerendant
comptedesreprésentations
du handicap.Cepremier traitementqualitatifdesdonnéesavut été
complété,dansun deuxièmetemps,par un traitementautomatiquequantifiédes données(5)
(AC2;tur.
Cetæanalyseseconde
reprendI'hypothèse
de
I'influencedela positiondansle <champdu handicapr>dansla structurationdesreprésentations
du handicap; et tientcomptedesconnaissances
acquises
surlesreprésentations
du handicaplors
de la rechercheprinceps.
Les logiciels<<Alceste>
et "Hyperbase>>
sont
considérés
et utilisésici commedesoutilsmisà
la disposition
d'unerecherche
surlesreprésentations; leur utilisationest organisée
par une
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méthoded'enquêtecomparative
detypepsychosociologique.
Notonsque I'intérêt de ces logicielsest de
présenterdesrésultatsde telle façonqu'un lecteurqui ne partageraitpasnosgrillesde lecture
implicitespuissemettreen doutela pertinence
desinærprétations
; contesterd'éventuelssauts
interprétatifs.
Notre désir d'utiliser cesdeux outils informatiquesrépondà notrevolontéde traiærdefaet économique
desentretiens
non
çonexhaustive
directifsderecherche,avecrapiditéet avecpossibilité de tâtonnements.
En effet nousavions
constaté,lors desdiversessaisd'applicationde
la grille de la rechercheprinceps,queles moindresmodificationset remaniements
decettedernière,pour augmentersa fonctionnalité,étaient
d'un coûtet d'unelourdeurprohibitifs.
Paraphrasant
Bardin (1977,p.148),nous
n'avonspaspris I'ordinateurpour un magicien
maisnousI'avonstout simplementutilisé pour
voir en quoi il pouvaitnousêtreutile; que ce
soità un niveaude rechercheou à un niveaupédagogique.
Le présentarticle se proposed'appliquer
<Alceste>>
et <Hyperbase>>
à neufentretiensappartenantau corpusde la rechercheinitiale.Les
analyses
dedonnées
textuellesiciprésentées
sont
appliquées
surle matérieldiscunif brut.Pourdes
contraintes
inhérentes
à <Alceste>>,
nousn'appliqueronslesdeuxlogicielsqu'àtroisentretiens
danschacundesnois sous-groupes
de la population.
1. - Présentation des logiciels
<Alceste" et <Hyperbase>

générale
Présentation
Cesdeux logicielsrésultentdesprogrèset
de la rencontrede domainesdiverstels I'informatique,la linguistique,la statistiquelexicale,
la gestionde la documentation
et I'intelligence
artificielle.Ils font appelà destechniquesclas-
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siquementutiliséesenanalysededonnées: segmentation,numérisationet classification.En
outre,ils ont I'avantâgede ne pasrequérirune
préparationlonguedu matérielpuisqu'ils traitentdestextesrentréssoustraitementde texteet
sauvegardés
en texte seul. Ils ne requièrent
aucuneconnaissance
en programmalion
ou en
informaûque.Ils partentd' hypothèses
différentesquantà la manièredontil estpertinentd'extrairede façonautomatique
le sensdu discours.
Ils reposentsur le comptagedesoccurrences
et
descooccurrences
de motset considèrent
quele
discourspeutêtreperçucommedesmotsordonnancés.La connaissance
de cesdifférentesconceptionsest nécessaire
aux utilisateunpour interpréterde façoncorrecteles résultatsobtenus.
Ceux-ci,aisémentreproductibles,
donnentlieu
graphiques
à desreprésentations
communicables
à d'autreschercheurs
dansla mesureoù cesderniersconnaissent
la façondontil convientde les
interpréær.
Dansuneprésen[ation
successive
decesdeux
logiciels,nousmontonsque si <Alceste>>
travaille sur le contexte,<Hyperbase>
prenden
comptela fréquenced'apparitiondesoccurrences.
1.1. - Présentation d' "Alceste"
C'estenpostulantI'importancedeI'environnementlexicaldu mot pour comprendrele sens
du discoursqueReinert() a construitle logiciel
Alceste.Il considère
quele mot prendsensuniquementdansun environnement
donnéet veut
reconstituer
des<noyauxde sens>ou ce qu'il
appelle<desvisionsdu monde>.
Sonobjectifest
derepérerà FaversplusieurstextesI'apparition
récurrente
de ces<visionsdu monde>:
<Le locuteur,au coursde son énonciation.
investitdesmondespropressuccessifs
et ces
lieux,enimposantleursobjets,imposentdu
mêmecoup leur type de vocabulaire.En
conséquence,
l'étudestatistique
de la distributionde ce vocabulairedewaitpouvoir
permettrede retrouverla tracedes<environnementsmenlaux>que le locuteura
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successivement
investi,traceperceptible
sousformede<mondes
lexicaux>,cesmondesrenvoyantà telle ou telle manièrede ce
locuteurde choisirà un momentou à un
autrede sondiscourstel ou æl systèmede
p.371.
référence>

férésubstinrer
audécoupage
enénoncés,
un
découpageplus arbitraireen segmentsde
textede petitedimensionque nousavons
prochesde
appeléles.<unités
decontexterr,
<<naturelle>
la segmentation
en unité de
phrase,
paragraphe>
p. 50.
sens-proposition,

Dansun premiertemps<<Alceste>>
réduitles
variationsmorphologiques
desformesenlesrattachantà uneformeuniqueou lemmatisée.
Ainsi
opareils,pareille,pareilles>>
serontrepéréssous
une seule et unique forme <pareil>.Cette
lemmatisationserad'autantplus fiable et efficaceque le logiciel aurasujudicieusement
élaborersondictionnairedesracinesaveclesquellesil effectueles opéraûonssur le corpus.Toutefois,cettelemmatisationapportedesbruitset
deserreursimportantes.
Ainsi le <<battanb
de la
portepourraêre rattachéau lemme<bat>>.
Les
auteurstout en reconnaissant
cesfaits,estiment
queleur incidencepeut-êtreconsidéréecomme
négligeable
danslaplupartdescasd'analysestatistiquetextuelle.

L'ensemble
de5;6rmssu :liséesdanslesUCE
estdiviséen deuxparties: les motsoutils (anipronoms,cercles,prépositions,
conjonctions,
tains adverbes,les auxiliaires,certainsverbes
modaux)et les<motspleins>(noms,verbes,adjectifs, adverbes).Le dictionnaireainsi obtenu
sertde baseà la constitutionde classes.

Pourréduirecesbruits,<<Alceste>
possède
des
analyseurssyntaxiquesqui permettentde
lemmatiserde façon plus fine, en prenanten
comptele contextedanslequella lexieapparaît.
ParexempledansI'expression<je voile monintention>, le logiciel notera que
le tait que <<voile>>
est précédé
d'un pronom personnelindique
qu'il s'agit d'un verbe.Par contre, dans I'expression ..la voile
du bateau>,le fait que voile est
précédé d'un article indique
qu'il ne s'agit pas du verbe

Ce découpagesuit des règlesrelativement
floues,la tailledesUnitésde ContexteÉlémentaire tourneautourd'une dizainede mots.
Reinert(t)estimeque I'arbitrairequi présideau
découpage
du texteen UCE n'a pasd'influence
surle résultat.
Ensuite<<Alceste>>
construitun tableauà double enrée contenanten ligne les unitésde contexteset en colonnele dictionnairede formes
lemmatisées
analysées.
Chaqueformeestcodée
en 1ou 0, selonqu'ellefigureou pasdansI'UCE
Desclassessontdoncconstruitessiconsidérée.
par les motset I'unié de contexte
multanément
élémentaire
où ils prennentsens.

ucE

iloTs

UCE1

Mot I

UCE2
UCEn

mt2

mot3

0

1
0

mtn

0

<voilerr,maisdu nomféminin<voile'>.

Le classement
desUCEesttaità l'aided'une
méthode
de
classification
hiérarchique
descenEnsuite<Alceste>opèreun découpage
du
proximités
dante
tenant
compte
des
vocabude
corpusen Unités de ContexteElémentaires
laire. La partition s'arrêtequandle niveaude
(uCE) qui serontindexéespar rapportau texte
détaille plusintelligibleetfaisantperdrele moins
d'origine.Le manuelde référencedu logiciel
(1994)expliqueles raisonsdu choix de ce type
d'informationspossiblesestatteint.Deux UCE
de découpage
:
sontconsidééescommeprocheset doncappar.<Lanotiond'énoncén'estcependant
pasfatenantà la mêmeclassesi ellesont en commun
Ainsi nousavonsprécile à opérationaliser.
un certainnombrede formeslemmatisées.
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Il estpossiblede faire varierle seuildu Khi2
d'associationdes mots aux classes.Mais dans
notrecasnousavonsconservéle Khi2 standard
à savoir2,7.
Une fois le traiæmentterminéil estpossible
via I'utilitaire <CONSULTAIION>de consulter un certainnombrede fichiersindiquésdans
le tableauci-dessous.

fois, respecûvement
sur trois entretiensde chaque sous-groupe
: parents,professionnels,
non
concemés.
Enfin, par I'utilitaire <AFC>)nousavonsobtenu desAnalysesFactoriellesde Correspondancequi figurentdanscet article.

1.2.- Présentation
d'"Hyperbase,

<<Hyperbase>>
est un
hypertexte
qui,
contraireDescription des clagses
mentà <Alceste>>,
rcposesur
Dictionnairecomplel
UCEcaractéristiques
I'analysecomparativede la
Dicùonnaireréduit
Couplescaractéristiques
fréquencedesformesgraphiCouplesde mots
Segmentsrépétés
ques.Il permetdesemouvoir
Segmentsrépétés
Concordances
des...
dansun texte,de retrouver
facilementdesrépétitionsou
des
hapax,desuivrelesflucLa listedesmotscaractéristiques
desclasses
tuations
pourun mêmemot (via
de
significations
permetde voir le <profil>>
de la classe.
I'analysedesoncontexteou desaconcordance),
Nousn'avonspu avoir ni segmentsrépétés, deconnaîtrerapidement
lescaractéristiques
lexini couplesde mots caractéristiques
desclasses calesdes populationsétudiées,d'identifier les
pourlesfroistraitements.
Aussinousavonsconassociations
sémantiques
fortes(viaI'analysedes
sultéla liste desUCE caractéristiques
desclascooccrrrrences),
de sélectionnerles expressions
sespour en saisirle profil.
plus ou moinsfréquemment.
apparaissant
Vocabulaire

Dansle fichier desUCE caractéristiques
des
classesne figurentqueles UCE pour lesquelles
le Khi2 entreI'UCE et la classed'appartenance
estde6. Ce qui veutdire queseuleslesUCE très
ressemblantes
y figurent.C'estprobablement
ce
qui expliquequesouventlesUCEillustrantchaqueclasseappartiennent
à un mêmeentretien.Il
auraitété possiblede faire varier ce KhD pour
obtenir une liste plus exhaustivedesUCE appartenantaux différentesclasses,mais nousne
I'avonspastait carcelasuppose
ensuitedepouvoir traiter une massed'informationstrop importanteet cela reviendraità faire une analyse
decontenutellequecelleréaliséedanslarechercheprinceps.

Le choix desmotsutilisésest considérépar
Brunet(1994)commeun ensemblede microdécisionsparfoisinconscientes
toujours révélatricesde la façondontun sujetsepositionnepar
rapportà I'objet de sondiscours.Si I'ordinateur
ne permetpasde donnersensau mot, il permet
tout au moins d'examiner,de décrireles mots
utiliséset cefaisantil révèlele répertoiredebase
utilisépar le sujetdu discours.

<Alceste>>
peuttraiteren mêmetempsthéoriquementplus de l0 000 lignes soit 70 000
mots; maisdansla pratiqueil n'a pu traiterdes
corpusde plusde 8 000 lignes.Ce qui explique
quenousavonsdû faire tourner<<Alceste>
tlois

<Hyperbase>
fournitun dictionnaireexhaustif desformesgraphiquesnon lemmatisées
qui
spécifiela répartitiondes formesdanschacun
des sous-groupes
étudiés.Ce dictionnaireest
présentésoitpar ordrealphabétique,
soitpar or-

4U

Ce logiciel est conçupour analyserdesunités <naturelles>)
ou <<monostructurales>
: dans
noEecas,un co{pusd'entretiensdivisésen trois
sous-groupes
: lesparents,lesprofessionnels,
les
non-concemés.
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Via
dredefrfuuencecroissante
ou décroissante.
I'analysedesfichiers<<Excédent>/<Déficit>,
on
mesurela richesselexicaledesdiverstexteset
on met en évidenceles termesqui les différencient.Cesderniersrévèlentle ton et le contenu
préférentieldesdiscoursdansles sous-groupes
définisetpermettentauchercheurdedonnerune
interprétationaux choix préférentielsapparaissantdanschacund'entreeux.
La valeurdes excédentset des déficits est
calculéepar rapportà une fréquencethéorique
qui correspond
à la fréquencequela formegraphiqueauraitsi elle était présenæde la même
façondanschacundessous-gfoupes.
Autrement
dit le logicielfait l'offration suivante:

2. - Bésultats
2.1. - Application du logiciel "Alceste,
quenousprésentons(e)
Lesrésultats
s'appuient
sur I'analysedesclassesconstruitespar le logiciel qui a organiséle discoursde chaquesousgroupeentroisclasses.
Nousdonnonsà chacune
d'elle un titre génériquerendantcomptede son
contenusémantique
spécifique,c' est-à-dired' un
trait caractéristique
de la représentationsousjacentequ'elle exprime.Nous énonçons,pour
phrasescaractéristiques
chaqueclasse,certaines
<monde
de représenhtions>>
et illustratricesdu
auquelelle renvoie.

- lréquence
de la formedansle corpus
fréquence
de laTorme
dansle sous-groupe
nombrede sous-groupedans le corpus

<Hyperbase>
permetvia un logicielADDAD
d' effectueruneAnalyseFactorielledecorrespondances.
Celle-cinepeutsefaire surlatotalitédu corpusdu fait du trop grandnombrede motsdifférentssurlequelelleporterait.NousI'avonsdonc
faiteà partûd'unelistede motssélectionnés
sur
lesquelsnousavonsfait desregroupements
sémantiquesvia la fonction<<TOTAL>>.

2.1.1.- Parents
<<Alceste>
construitle discoursdesparents
en trois classes(voir annexegraphenol). L ensemblede cesclassesrend compted'une part,
du rapportdesparentsà leur enfanthandicapéet
d'autrepart, des interactionsqu'eux-mêmeset
leur enfantentretiennentavec divers acteurs:
professionnels
familial et social.La
et entourage
premièreclassesecentresur la relationprivilégiéeparent-enfant;la deuxièmeabordele rapportautempsdesparentsdansla gestiondu handicapde leur enfant; la troisièmeclassedécrit
le quotidiendanssesaspectspositifset négatifs.

Cettelistedemotspeutêtreconstituéed'une
part,à partir de certainsmots,ainsi si nousdemandons..aimrr,nousauronsles expressions,
Classen"l : La relation privilégiéeentre
<aime>,<aimait>,
<aimera>...
D'auEepart,à parparents
les
et leur enfanthandicapé
tir dela fin du mot,ainsisi nousvoulonsrepérer
passé
les verbesau temps
nousdemanderons
Les parentsévoquentla <rclation>privilé<ait",<aient>,..ais>.
Enfinla listepeutêtreconsgiéequi les unit à leur <enfanb: ils <ressentituéeà partfudu mot exact.
tent>cequeressentI'enfant,ils <<vivenb>
cequ'il
vit. Cettecommunication
estd'ordreaffectif,elle
La fonction<TOTAL>perrnetde travailler
>>,
<<vécu>,
..compréhension
est <impression
à
qui
Poureux,I'intensitédela <<relation>>
surle sensen mêmetempsquesurla fréquence. fond>>.
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leslie à leurenfantestassociée
au fait qu'ils ont
tendanceà le surprotéger. Cene afiitude leur
étantd'ailleursreprochéepar l'équipe éducative prenanten chargeleur enfant.Les parents
exprimentleurs difficultés de communication
qui ne parlentpasle même
avecles éducateurs
<langage>,
ne leur <expliquenbpas ce qu'il
font avecleur enfant,sel'<<approprient>.

deneplus.<souffrir>.Ils disentqu'il leura fallu
<faire le maximum>>,
dansla solitude,en pui(<<moi-même
santdansleurspropresressources
seuler')pour trouverdes <solutions>,<propopour leur enfant.Ils ont moser>des<choses>>
<<arripour <<finalement>
bilisé leur <<volonté>>
ver>>à faire..progresserr>
leur enfantet <<deve<<plus
nir>>enfin,eux-mêmes,
sereins>r.

Une évolution socialeest mentionnée:
<aujourd'hui>les parents<montrtnt>>leu enfant handicapéalors que dans le passéils
n'osaientpas le faire à causede la <<réaction>>
desauEesqui <<regardaienD>
; et celad'autantplus
<<lourd>>.
qu'il s'agitd'un handicap
Ace propos,
<ça
les parentsconsidèrentque
doit être><<plus
<<parents>
difïîcile>pourlesautres
; cesdemien
étantprésentéscommeayantun enfant<<plus>>
handicapéque le leur; que ce soit au niveau
<physique>,
<<moteur>>
ou <mentâl>>.

Classeno3: La vie au quotidienavecleur
enfanthandicapé: le va et vient entrele bonheur et la souffrance

D'une part, une aûnosphère
de joie, de vie,
<<voyages>
queles
sedégagedecetteclasse.Les
<<associations>>
parents
d'enfantshandicapés
de
<<organisent>>
tiennentuneplacecentrale.Ils sont
décritscommedesmomentsd'activitésintenses,
<<form
idables>
derelations<<extraordinaires>>,
(<heu<.bonheur'>
avecle mondeextérieur,de
<<
<<content>>),
rtux >>,
de la part
d' enthousiÂsme>>,
Classeno2: Le travail du temps: du choc
commede la part des
des enfantshandicapés,
passéà la sérénitéd'aujourd'hui
(<lesgensen
<<accompagnateurs>).
L entourage
<lepatron durestauranb)sontpréAngleterre>,
S'exprimele <passage>
d'un étatde<<choc>>
compréhensifs,
sentéscomme<<accueillant,
initial (<du débuo>),de <culpabilité>éprouvés
lesenfantshandicapés
sympathiques,gentils>>
;
lors de la découvertedu handicapde sonenfant,
(<CadeaUt>.
..Chance>,..riComme<COmbléS>
à sonacceptationactuelle: <<C'est
un groschoc
(<<sceur>>,
<mari'>)
<La
famille>
est déche>).
depenserqu'ona donnéla mort, on sesentrescrite comme participant à ces voyages : tout le
ponsable>>.
phyles souffrances
Sontévoquées
monde revient <cr€vé> mais a <envie>>
de resiquesde I'enfant, ses <<convulsions>>
; les
I'expérience. Cene effervescencese
commencer
<pleurs>, l'<<attente>>
de la
, l'<incertitude>
retrouve dansla vie de famille, autour de laquelle
mèreet I'absence
de<<réponse>
aux<<questions>>
gravitent les <amis'>: ..les gens viennent à la
poséesaux ..médecins>,aux <neurologues>>
<maison le week-end>. Les patents expriment
<pascapables>d'<<aiden>.
Lesparentsdéplorent
qu'ils ont par rapportà d'autrespala <<chance>
le fait queni la <société>>,
ni les 11npgB5>,
ni lâ
rents
ils
bénéficient
de <facilitésénormes>(au
:
<famille>ne<<proposent>
<aide>>
réelleet soluniveau de l'école, de leur travail). Eux qui sont
tionssatistaisantes
à leun difficultés.
En rapportaveccesdifficultés et cet isolement,nousremarquons
I'absencede notion
d'ami danscetteclasse.

<<restés
ensembleset qui forment un couple
soudé>autourde leur enfant,ils secomparentet
s'opposentà <d'autresparentsqui n'ont pas pu
accepterle handicap de leur enfant, qui rejettent
leur gamin, et dont le couple <<éclate>.

Cesdifficultés,cessouffranceset cessenûments<négatifs>sontdit appartenirau<<pâSSé>.
D'autre part, contrebalançantla présentation
Les parentsdéclarentavoir ensuiteréalisétout
euphorique du handicap: maîtrise des difficulde reconstruction tés et bien-être actuel; apparaît un discours
un travail. une <<démarche>,
afin de <<sortir>de cettesituation<<terrible>et
dysphorique qui évoque les difficultés ayant
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existédansle passéou qui pourraientexisterdans
I'avenir: souffrance
quand<desgensleursclaquaient la porte à la figure avecleur enfanten
fauteuil>; souffrancequandl'état de leurenfant
s'estaggravé("complications>)et faceà la penpectived'une<<opération
grave>(<greffes>),ou
desdifficultésdeprisesen chargede leur enfant
dansI'avenir (placedansun <foyen).
Le discoursdes parents,dansles trois classes,s'organiseautourde la figurede leur enfant
<<Laure>,
<Didien>.
citéparsonprénom,<Luc>>,
que les parentsont du handiLa représentation
capde leur enfantest structuréepar un système
d' oppositions: joie/souffrance; acceptâûon/rejet ; soi-soncouple/esautresparents; la famille/
I'extérieur; le passéle présent/e futur. Cette
structurationde baserevêt des formes et des
modalitésvariantselonles camctéristiques
inhérentes
auxindividussinguliers.
2.1 .2. - Professionnels
<Alceste>organisele discoursdes profes(voirannexegrapheno2).
sionnelsenrois classes
La premièreclasserenvoieauxréactionsdu <<social>faceauhandicap; lesdeuxièmeettroisième
classesrendentcomptedu rapportentrela personnehandicapée
et le professionnella prenant
en charge: deux visionsdu handicapapparaissantici associées
à deuxtypesde réactionprofessionnelle.

dansle disboite>.Elles sont donc associées,
coursdesprofessionnels,
à I'aspectmental,aux
et à la visibilitédu
difficultésde communication
<<handicap>>.

Les professionnels
insistentsur leur rôle de
médiateursenue les personneshandicapées
et
<lesautres>>,
c'est à dire I'environnementet le
<<social>
queleséducateurs
doivent"influencer>)
pour permettreI'intégrationdespersonnes
dont
ils ontla charge.Lesdiffrcultésd'intégrationsont
imputéesauxréactionsdeI'entourage
davantage
qu'aux caractéristiques
intrinsèquesau handicap: le <problèmec'estla relation>>.
La priseen charge,l'<encadremenb>
doit
être <maximum>pour permettrede <faire valoir les <<droits>
handicapées>
des personnes
(droit au travail,à la sexualité).Les professionnelsseprésentent
commeambivalents,
oscillant
entre le sentimentde crainte (la <peur>>de
l'écheccar la démarched'intégrationest ..risquée>)et l'<espoir>de <<réussir>>.
Il apparaît,danscetteclasse,que les éducaen termesde
teurs parlentessentiellement
groupe: ils évoquentdes<personnatrr,6s5<individushandicapés>.
Classen"2: Faceau potentielde la perla prise en chargeestgrasonnehandicapée,
tifiante

Classen"l : Les réactionsdu <social>face
au handicap

Cetteclasses'organiseautourdesnotionsde
Performance/Autonomie[{ormalité.
Il s'agit
pour
professionnels
personnes
les
les
d'amener
Cette classese centresur les processusde
dontils s'occupent
à..unevictoire
catégorisaûon
et dediscriminationdontseraient handicapées
<permettre>
le
handicap>,
leur
sur
de
de se dé<classées>>
victimeslespersonnes
handicapées,
les
moyens
lutter,de
brouiller,
d'<acquérir>
de
<misestouet perçuesde manière<générale>,
"confiants>
..découvrir,
gagner,
d'être
et
de
tesdansle mêmesac>.Les professionnels
évoIeurs<possibilités>>
toutenprenant<conscience
quentla <nonacceptation>,
le <rejeb, le <déprofessionnel
limites>.
de
leurs
Le
dewa leur
goût>que les personnes
handicapées
suscitent
donnerlesmoyensde<réaliser
destâchesadapincluantles <gens>,le ,.quar
dansle <<social>>
téesà leur capacité>et de <serapprocherde la
tier>>,
Ie <milieu>.Ce rejetestégalement
attri(autres<éduca- normalité".Commedanslesunitésde contextes
bué à certainsprofessionnels
les
élémentaires
dela classen" l, lesprofessionnels
concernent
teurs>).Cesréactionsnégatives
<handicapés
mentauxassezlourds>,..ceuxqui
commemédiateurs,
maiscettefoisseprésentent
parlentmal>>
et <quelqu'unqui esttorduet qui
ci entrele désirde la personnehandicaffeet son

ZJ
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handicap.
Les thèmesdu <<déplacement>
(renduspossiblesgrâceà la æchnologie,
<<fauteuil
roulant,électrique>,<prothèse>,
<<voiture>),
de
la gestionde l'<argenb>,
de I'accèsau moyens
<<normaux>
decommunicaûon
(<téléphone"),de
I' accession
physique>>
(<<ap.
à l' <indépendance
partement>)sontparticulièrement
prégnânts.
Ils
constituentles critèresde I'intégrationheureuse
de la personnehandicapée
et de la réussiteprofessionnelle
del'éducateur: <<quand
lejeuneest
capablede téléphonerà un ami et d'aller prendre un pot en ville>>.
Cetterelationet cetteprise en chargegratifiantesontassociées
à des<typesdehandicaps>
et des <porteursde handicap>particuliers: tel
<gamin>>,
<tel garsIMC>, <cejeune qui a une
<unadulte...lesjeunesenfauteuil
hémiplégie>,
roulant>constituentdesfiguresdu handicapfamilières,c'est-à-direobjets de leur prise en
charge.
Les <parents'>,auxquelsil estreprochéune
atûtudede(surprotection>
vis-à-visdeleur<<enfanb>et de méfiancevis-à-visdesprofessionnels.sontévoqués,
noncommepartenaires,
mais
davantâge
commeentravantle succèsdelaprise
en chargedesprofessionnels
et I'intégrationde
la personne
handicapée.
Classen"3 : Leslimitesdu handicapet les
difficultésde la prise en charge
C'estessentiellement
entermesde<diflicultés>,de<déséq
uilibre>,d' <incapacité>,
d' <impossibilité>,de <troubles>quelesprofessionnels décrivent le handicap.Celui-ci est
métaphorisépar des imagesde force négative
<quientraînedansun processus
de mort>, qui
<happe>>,
<enferme>>
le professionnel
dans<le
mondedu handicap>,
l'épuisecaril prendtoute
son <énergie>>.
Cettedescriptiondysphorique
renvoieauxdifficultéset audangercaractérisant
l'(accompagnement>
et la relationdansle cadre d'une priseen chargeprofessionnelle.
Face
à cesentiment
dedéperdition
d'énergie,
d'envahissement,
lesprofessionnels
insistentsurla né-
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cessitéd'uneouvernrre
surl'<extérieur>>,
d'une
<formation professionnelle>,d'un apport
d'<informationtechnique>)pour <<avoirune
bonnequalité de relation>)avec les personnes
dontils s'occupent,<êtremieuxarméspour les
<amenerà I'intégration>etprendrele reculnécessaireà leurpratique.Sontassociés
à cettereprésentation
négativedu handicapdes<adolesqui présentent
centsmaladesmentaux>)
desEoublesdu comportement
ou desdéficiencesmentales>,des<toxicomanes>>,
desdélinquants.
Ces
figuresdu handicapapparaissant
commeparticulièrementmenaçantes.
Nous constatons.dansles nois classescaractérisant
lesprofessionnels,
I'utilisationimportantedesverbesactifstels<intégren>,<<accompagner>>,<<orienter>>,
<<encadrer>>,
<<influen<<amener>>,
<<permettre>>,
<<faireacquécer>>,
rir>>,<<fairedécouvrin, <cloire>>.

2.1.3.- NonConcernés
<<Alceste>
organiseen trois classesles dis(voir annexegraphe
cours des non-concernés
n"3).La premièreclasserenvoieau rapportque
la sociétéentretient
avecle handicap.
Lapremière
et la deuxièmeclasseillustrentle flou et la polyvalencedela notiondehandicap.Si la deuxième
classeillustre,en outre,un rapportdeproximité
<<handicap>>
entreI'objetreprésenté
et lesindividus <.non-concemés>>;
en contrepartie,
la foisièmeclasserendcompted'un processus
demise
à dislance.
Classenol : Le handicapen tânt qu'inadaptationsociale
Les non-concemés
définissentla personne
handicapée
commeIn2daptéesocialement,
et
donc<rejetée>et miseà l'écartcar <nonproductive>,<noncompétitive>.
Dansunesociété
marchandeelle est considéréecomme une
<<charge
sansintérêt>,un <coûtsocial>.La personne handicapéeest définie en terme
d'<<exception>
s'opposantà soncontremodèle:
le bien portantnormalet actif ou le <commun
desmortels>.La solutionseraitdoncdepermer
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d'êtreperformanæ;
treà la personnehandicapée
ainsielle neposeraitplusproblème,ne<<dérangerait>pluset serait<intégrée>>.
Mais actuelle<élimine>le problèmeen la
mentla <société>
Apparaît
mettantà l'écart en la <<cachant>.
nivelantûoute
I'imaged'unesociéténormalisante
..différence>,<<créantr>
des<handicaps>parun
besoinde <classerr';c'est une <sociétéinformatiséequi fait sesfichiers>et qu'il faut éduquerà la <<tolérance>.

tels
sonnesatteinteséprouventdes<sentiments>
qu'ell'<angoisse>>,
la <<culpabilité>,
la <gène>,
en elles-mêmes.
lesn'ontplus<<confiance>>

le handiCommedansla classeprécédente
capapparaîtcommeunenotionfloueet renvoie
à un large éventaild'étâts.Il est associéd'une
part, à I'altérité,à I'animalité,à quelquechose
d'étrangeet d'insupportable: ..commedesanimaux,lesautistespeuventmangerde la terre>>.
D'autrepart,plus prochede soi puisqu'ilpeut
êre acquiset doncatteindrequiconque,le hanPourlesnon-concernés,
ce traitementdedéfaveur,que réserveraitla sociéé à la personne dicapestaussiassociéà la <folie>,aux<<vieux>,
commeintelligents
handicapée,
contraste
avecunevision<<positive> à ceuxqui étaientconsidérés
maisqui d'aprèsdestestssontditsavoirun <<handu handicap.En effet,celui-cipeutdevenir,dans
au <handicap
dicapintellectuelcompensable>>,
certainsczrs,un avantagevoire unesupériorité:
au ..handicappsychique>,au <hanpar exemple,chez<cettefemmeaveuglequi a
scolaire>>,
<développé>
dicapphysique>.
de condesfacultésdémentielles
centration>.
Enfin, c'est danscetteclasse,que les nonimaginent<pouvoirtravailler auprès
de
concernés
CetteclassemontreI'aspectpolysémique
personnes
handicapées>.
de
la notiondehandicapqui réfèreà diversporteus
de handicapset à diversétats.TantôtserapporClassen"3 : Distanceentrele handicapet
tantà un enfant,un adulte,un vieux ; tantôtdésoi-même
; le handicapestl'affaire desautres
crit commelégerou lourd; tantôtnommécéou encore,décité, difficultésde scolarisation,
Le handicapestdécritcomme<(souffrance>,
pression,maladietelle, le sida ou enfin <<être <drame>>,
<<choc>>.
Les personneshandicapées
gauchercommemoi-même>.
ayant
commeétrntdemandeuses,
sontprésentées
(notamétant<dépendantes>>
des <<besoins>,
Classen"2 z La proximité avecle handimentpar rapportà l'<habillemenb,aux <décap ; celui-ciinterroge,concernetoutun cha<<aide>
et prise
placements>>)
; ellesnécessitent
cun
en charge.Ainsi ce sontd'une part,I'entourage
qui sont
mèrt>>)
ici en question <familial>,les<parents>(<<la
remettent
Lesnon-concernés
<soinà
<soutien>
et
présentés
comme
apportant
personne
handicapée
et
la
la
la différenceenre
professionnels
spéI'enfant> ; et d'autrepart,les
personnenon handicapée,..entrele normal et
qui
per<éducateurs
sont
spécialisés>
cialisés
ils
veulent
rapport
handicap,
I'anormal>.Par
au
pour
prise
une
en
charge
compétents
çuscomme
comprendreet ils s'interrogent: ..Commentexadaptée.Cetteattentionet cetteaide sont prépliquer pourquoidespersonnes
basculé
dans
ont
sentéescommedifficiles, <durs>et demandant
la folie ?>. ..danscertainessituations,tout le
de la part
de <<volonté>
beaucoupde <courage>,
<un enfou>>;
mondepeutdevenir handicapé,
lesquellescesdemiers
Tâches
dans
aidants.
des
fantconsidééintelligentpeutdevenirhandicapé
sereEouventsouvent<<seuls>>.
d'aprèsun test>.En outre,les non-concernés
elles'identifientà la personnehandicapée
Les non-concemés
seprésententici comme
je Ie viwai mal,je
même: <Sij'étaishandicapé,
lointains,fascinéspar le spectacle
spectateurs
<<extraordinaire>
du corpshandicapé("corps
souffrirai,je culpabiliseraide faire desproblèauxjambesmortesqui semeutcommeunecheIIs imaginentaussiquelespermesauxautres>.
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nilleet queI'on a tantenviede regarder>>),
mais
enaucuncas,commeintervenant
auprèsdespersonneshandicapées
; cesontles<parents>et les
<éducateurs>
qui interagissent
aveclespersonneshandicapées.
Lcinformation>>,le contactdes
non-concernés
avecle handicapou aveclespersonneshandicaffesest indirectet passepar les
médias(<émission
télévisée>).
2. 2. - Application du logiciel
"HYPerbase'
Dansun premiertemps,nousanalyserons
la
liste des mots excédentset déficientsdânsles
discoursrespectifsdestrois sous-groupes
de la
population.Pour la lisibilité et I'inrerprétâtion
des six listes obtenues,nous avonsrapproché
spatialement
les mots en fonctionde leur sens.
Parexemple: <<finalement>,
<après>>,
<ensuite>,

\rbcabulaire en
excédent
Je

Nous
Parents
Parent
Luc
Didier
LAUTE

Enlant
Enlants
Finalemenl
Après
Ensuile
Enfin
Moi
Age
Ans

Corp.

texte
252
'140
64
12

105

423
271
119
17
105
(n

37
92
46
49
't3
toJ

Écarl

JOJ

l1
o
4

14
10
I

5
4

148

3

130
160

199
333

5

Progrès
Heureux

12
10

15
tz

4
4

Emmener
Aider
Donner
Falloir
Vouloir

10
16

12
24
33
21
12

3
3
4
4
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NotonsqueI'interprétationdeslistesdemots
commecelledes analyses
factoriellesnepeutse
fairequeparun retourauxcontexteset auxconcordances
desmots.
2.2.1. - Analyse de la liste des mots en
excèdent et en déficit

2.1.1.1.-Parents

têxts

Corp.

Écart
-7

Gens
Sociélé

81
4

411

Handicap
Individuavec handicap
Personne...
Q u e l q u ' u n. . .
Handicapés
Individushandicapés
Personnesavec handicap
Certainshandicapés

54

41
0
10
3

272
44
136
101
182
20
62
43

Mélier
Travail
lnstilulion
Inlégralion

1
5
0
n

64
21
18

Relation
Communicalion

3

5b

U

21

-é

Limile

Y

57

3

1a
11

- o

6

5
5
5
-4
J

3

3
5
3

3

ZU

16
10

Puis nousferonsI'interprétationdu graphe
factorielsituantles trois sous-groupes
par rapport à la représentation
du handicap.

o

13
71

Petit(e)
Peu

Notons dès lors I'intérêt de la non
quipermetdedifférencier
lématisation
parexemple <<enfant>
(singulier)des<<enfants>>
(pluriel).

Vocabulairs en
délicit

196
185
65
80

<enfin>évoquantle temps.

- 4
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a. - Le vocabulaire
en excédentchezles
parents:

b. - Le vocabulaire
en déficitchez les
parents:

par une utilisaLes parentsse caractérisent
Les parentsévoquentmoins autrui : <<les
tion excédentaire
despronoms<je> et <<nous>>,
gens>,<la société>>
commeacteurssur le
ainsiquedu nom<parent(s)>.
Ils seprésenænt
En contrepartie
nousavonsvu qu'ils
handicap.
donc commesujetsde leur discourset acteurs
présentent
eux-mêmes
commeintervenant
se
auprèsde leur enfant.
auprèsde leur enfant(voir ci-dessusa.).
cié nommément,
C'estleurenfanthandicapé
<<Luc>>.
<<Didier>>.
<<Laure>
et aussiles<<enfants>>
Leur discoursporte moins sur le handiqu'ils évoquent.
handicapés
cap,en tant que notiongénérale;ou sur un
individu handicapéabstrait,anonymeou enOn constateI'excédentde termesen rapport
core sur les handicapésen tant que groupe.
avec la temporalité.Les adverbes: <finale<handicap>>,
<inEn effet, les expressions
<ensuite>>,
<<enfïn>
ment>,<après>>,
; lesnoms:
<unepersonne,
dividu avecun handicap>>,
..moisr>,
<<ans>>
,<âgen,
rendentcomptede I'imquelqu'unqui a un handicap>;<leshanportancedu tempspourlesparentsqui évoquent
dicapés,les individus handicapés,les perune évolutionface au handicapde leur enfant
sonnes,certains handicapés>sont défici(passage
du momentinitial, du chocde la détaires.Ceci vérifie le fait que les parents
couvertedu handicapà la gestionet à I'organileur enfant(hanévoquentessentiellement
sationquotidienneactuelle).
présentent
dernier
commeétant
dicapé)et
ce
plus que comme
porteur d'un <<handicap>
La fréquencede termesexprimantla minimisation,tels <petit(e)>,<<p€u>>
est spécifique étant un <<handicapé>.
desparents.Une analysede contenuplus fine a
montréque cesadjectifset adverbesrendaient
Les parentsévoquentmoins les termes:
psychologique
compted'un processus
défensif
<inté<métier>>.
<travail>. <<institution>>.
préférentieldansla mesureoù ils sontassociés
gration> (contrairement
aux professionnels).
lementà dessubstantifs
dysphoriques.
CeciconIls
insistent
davantage
sur leur vécu avec
firme cequi avait étêrepérélors de larecherche
quotidien.
I'enfant
le
dans
princeps(Giamiet al 1993).
<progrès>,<heureux>>
Les substantifs
sonl
spécifiques
auxparentsqui exprimentunevision
euphoriqueet bénéfiquedu handicapprésenté
pricommesourcedejoieset commeexpérience
vilégiée.

Alors que les parentsse centrentsur la
relation qu'ils ont avec leur enfant, il est
intéressant
de noterqu'ils emploientmoins
quelesprofessionnels
fréquemment
lestermes
<relation>,<communication>.

<aider>,<donner>>,
Lesverbes<(emmener>>,
.<vouloir>,exprimentI'actionquoti<falloir>>,
diennedesparentsauprèsdeleurenfant.Il s'agit
Ils lui ont donnéIa vie,
de le faire progresser.
c'est leur devoirde I'aider,de mobilisertoute
leurvolontéet leurénergiepourlui.

Ils décriventmoins leur enfant en termes de <limite> ; ceci corroborantle fait
qu'ils insistentsur sesprogrèset sur le fait
qu'il est heureux(contrairement
à ce que
déclarentles non-concernés).
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2.2.1.2.- Professionnels

Vocabulalreen
excédent

Instilulion
Équipe
On
Je
Handicap
Jeune
Personne
Jeunes
Groupe
Personnes
Adolescenls
Certainshandicapés

Corp.

lêxts

21
Y

695
/oY

35
13
ov
oé

30
43

lnslilution
tcl
Relation
Fonclions
Pratique

21

Difliorlté
Troubles
Comportement

12
10
10

Travail
lntégration
Droit
Acceptalion
Accepter
Milieu

que les personnes
handicapées
en tant que coljeunes'r,
<les
<le
..lespersongnoupe>,
lectif :
Écart

21
1l
2 10 9
2348

Vocabulaireen
délicit
7
4
5
I

13

o

0<

b

136
99

o

18
12
43

21

I
6
4
4
6
6

15
19

7
I
7
4
5

16

4

24

5

43
13
24
10
'16

il
18
26
14

7

zz

38

4

Argent
Apparlement
Ville
Fauteuilélectnque

17
10
11

JZ

Ênergie

10

JJ

40
11
15

ôt
m

Corp.

texie

423

JE

Enlant
Luc
Didier
Laure

z3
0
0
0

196
105
50
37

Finalemenl
Enfin

1
66

65

Pelil

32

199

Écart

13
5
o
4

5

7
4
4

13
1l
28

4

11

5

3

5

a. - Le vocabulaireen excédentchez les
professionnels:

..des
nes,lesadolescents,
certainshandicapes>>,
cits>.
Lestermesévoquantleur

prise

activitéde
en
Les professionnelsparlent et agissentau nom
particulièrement
privilégiés
par
charge
sont
les
d'une<institution>,d'une <équipe>>,
d'un <<on>>
professionnels
:
professionnelet de façon sensiblementéquiva* Concemantle lieu de priseen charge,on
lente en terrnesde..je'>individuel.
Leur discours conceme la notion généralede
<<handicap>; un individu abstrait objet de leur
prise en chargeprofessionnelle : <<ungars)>,<<un
jeuner, <unepersonnehandicapée>>
; de même

28

observeles référencesimportantesà
l'<institution>,de mêmeque I'usagede
I'adverbe:<ici>.
* Au niveaudesmodalitésdepriseencharge,
<<communication>>
les termes<<relation>>.
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sont très fréquents,de mêmeque <fonc<<pratiques>.
tions>>,
Leur actionprofessionnellevised'unepart,à agir surles<difficultéu, les<troublesdecomportement>>
camctérisantles personneshandicapées
;
dansle but de leur <intégration>par le
<travail>; d'autrepart, à faire respecter
leurs<droits>; à permettreleur <acceptation>parle <milieu>>.
Notonsquele vocabulaireutilisé par les professionnels
montre leur tendanceà intellectualiser
leurpratiqueet leurrelationaveclespersonnes
handicapées.
* On observeun usagefréquentde motsen
rapportavec I'autonomietels, <<argent>>,
<appartement>,
<ville>>,
<fauteuilélectrique>.

exigebeaucoupde forceet peuts'avérerdangereuxcarpotentiellement
destructeur,
épuisantet
enfermant.
b. - Le vocabulaire en déficit chez les

professionnels
:
Les professionnelsn'utilisent pas le terme
<enfant>,ni lesprénoms(contrairement
auxparents).
Ils sontaussidéficitairesenterrnesévoquant
le rapportau temps: <finalement>>,
<enfin>>
(contrairement
parents).
aux
Ils n'ont pits recoursà I'adjectif <petit(e)>
(privilégiéchezlesparentset associéau processusdéfensifde minimisation).

La frfouencedu terme.rénergienrenvoieà
I'idée rès prégnanteque le métierd'éducateur
Vocabulaireen
excédent

Corp.

texle

72

Écart

Vocabulaireen
déficit

Sociélé
Gens
Mère

IQÂ

15

18

Handicapés
C e sg e n sl à
Individus
Individu
L'individu
Handicap

91
15
13
17
11
107

151
21
18
18
14
221

13
10
2A
13

16
17
35
20

4

14

1Z

Jamoe

Bras
TÀrô
Main

Charge
Limite
Manque
Altenlion
lnlérê1
Envie
Physique
Moral
Moleur
Aveugle

Voir
Voil

80
JO/

53
13

2.2.1.3. - Non-Concernés

10
7

7

f,

4

LUC
Didier
Laure

Années
Après
Ensuite
Mainlenanl
Enfin
Passé
Projels

Corp.

teNe

Écart

0
0
0

42
37

4

'|

lc

J

7
q

12
12
20
90

Y1

309
20
ZJ

Peu
Pelil

51
34

z3I

Moi
Nous
Communication

91
61
1

344

3
3

Priseen charge
Projels
Pratrque

182

3
-6
- 5

3

17

3
3
2

13

3

z3z

ZJ

14

19
32

20

o

3t

3

1J

10
11
'tl

41
14
15
'15

3
3
3
3

24
23

49
45

2

0
0
0

ZJ

3
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a. - Le vocabulaireen excédentchez les
non-æncernés:
Lesnon-concernés
nomment
leplusfréquem<lesgens>(<<qui
mentla <société>,
s'en occu<<mèrr>>
pent>>),
la
d'un enfanthandicapé.Ces
acteursdoivent<<s'occuper>
handespersonnes
dicapées.

dentsenverbesseréférantà I'actionquotidienne
sur leur enfanthandicapéet les professionnels
ayantdesexcédents
en verbesrelatifsà leurpratique quotidienneauprèsdespersonneshandicapéesdontils ont la chargeen institution.
b. - Le vocabulaire en déficit chez les

non-æncernés
:

On constateI'absencedeprénomsdésignant
L'objet de leur discoursestsurtoutle handi(contrairement
un enfanthandicapé
auxparents).
capà un niveaucollectif : <lesindividus handi<leshandicapés>,
<<ces
gens-là>;ils
capés>,
Les non-concernés
n'abordentpasle handiévoquentaussi"un individu handicapé>
abstrait
fonction
l'aspect
cap
en
de
temporel(<<années>>,
et anonyme; demêmeque<<le
handicap>>
entant
<après>>,<<ensuite
>>,<<maintenant>>,
<<enfin>,
quenotiongénérale
(àI'instardeprofessionnels).
<passé>>,
<<projets>>
sont en déficit), contraireOn observeun excédentde nomsévoquant mentauxparents.
despartiesdu corps affectéespar le handicap
Nousobservonsle déticitdestermes<<peu>>,
<<tête>>,
<main>>.
tels : <jambe>,<<bras>>,
Cesdi<petit> ; ce qui signifieque,commelesprofesverseslocalisations
du handicaprendantcompte
sionnels,ils n'ont pasrecoursau processus
dédu marquagecorporel,de la stigmatisation
et de
fensif de minimisation(contrairementaux pala visibilité du handicapmis en exerguepar les
rents).
non-concemés.
<nous>>
Le déficit des termes<moi>>,
illusLe handicapest surtoutdécrit en termesde
leurnon-engatre,de la partdesnon-concemés,
<charge>,<limite>,<manque>.Toutefoisces
gementdansI'interactionavecle handicap.En
définitionspar la négativesontcontrebalancées
effet,nousavonsvu qu'ils évoquentla société,
par un termetel <<attention>
qui se réfèreaux
les gens,la mères'occupantdespersonnes
hanparticulières
quepossède
capaciésd'<attention>
<communicadicapées.
Parallèlement
le
terme
unefemmeaveugleconnue.
tion>>aveclespersonnes
handicapées
estdéficiLa prévalencedesmotstels : non <intérêt>,
tafue.
<envie>illustre égalementI'ambivalencedes
On constateI'absencedevocabulaireenrapsentiments
exprimésparlesnon-concemés
: d'un
port
les<pnojets>,la
avecla <priseen charge>>,
côté, le handicapsuscitedésintérêt,de I'autre
<pratique>,
spécifiquesdu discoursdesprofesfascination
car on a envie,on ne peuts'empêsionnels.
personne
cherde regarderla
handicapée.

-

2.2.2. lnterprétation
du graphe
L'excédentde motstels <physiqgs>,<<rnoral>, <moteur>,<aveugle>
rendcomptedu fait
L'analysefactorielle(voirannexegrapheno4)
que les non-concernés
opèrentune typologie;
a étéréaliséeà partir de la liste desmotsen exils énumèrentdiverstypesde handicaps.
précédemment.
cédentet endéficitanalysée
Pour
raisons
lisibilité
des
de
et de meilleurrepérage
La fréquenceexcédante
du verbe: <voir',
nousavonseffectuéà I'aidedela
destendances,
rendcomptedu type d'interactionque les non<TOTAL>
fonction
desregroupements
sémanticoncernésdéclarentavoir avec les personnes
ques.Par exemple<gai(es),content(es),
handicapées.
Celle-cisemble,pour eux,médiaheureux(se)>ont été regroupéssousle terme
tiséepar le regard,contrairement
aux parentset
aux professionnels.
Les parcntsayantdesexcégénérique<<heureuxr>.

an
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Le premieraxe(horizontal)de ceueanalyse
opposeune représentation
du <handicap>centréesur I'imagede I'enfanthandicapéà unereprésentation
du <handicap>>
évoquécommenotion générale(condirion,état),personnehandicapéeabsraite(individu),ou groupe.
Le deuxièmeaxe (vertical)opposeune représentationdu handicapcaractérisée
par son
homogénéité(globalementdysphorique)à une
représentation
plusnuancéedu handicap(représentâtionambivalenteoscillantentreuneimase
dysphoriqueet euphoriquedu handicap).
L'analysefactorielleapermisdemettreàjour
cer[ainesreprésentations
ou modèlesdu handicapet dedégagerdesstructuessituantlesgroupesdansleur tendanced'associationà æl ou tel
modèle.
L'axe I différencielesparentsdesprofessionnels,I'axe 2 différencieles non-concernés
des
parents-professionnels.

2.2.2.1.- Lesparents
Modèleambivalentdu handicapcentrésur
le handicapde leur enfant visagede la souffrance et du bonheur

rents,leur représenhtiondu handicaps'organisantautou du passé(bébé),du présent(maintenant) et de I'avenir (projets) rendcomptede
l'évolutionde leur enfantainsiquede l'évolution de la relationqu'ils entretiennent
aveclui.
Ce travaildu æmpsestprésenté
commepositif :
si les difficultés sont décritescommeappartenantessentiellement
au passé; en contrepartie,
le présentestévoquéà traversdesimagesd'équilibre de vie et de bien-êre.

2.2.2.2.- Lesprofessionnels
Modèleambivalentdu handicapcentrésur
le thèmede I'intégrationsocialedespersonnes handicapéesassociéeaux imagesde la
réussiteet de l'échec
Le handicapest évoqué: sousles traits des
personnes
handicapées
dont ils s'occupentprésentéesen tant que groupe ; sousla forme du
handicapen tant que notion générale;et sous
les traitsd'une personne,d'un individu handicapéabstrait.Leur représentation
du handicap
est ambivalentedansla mesureoù elle oscille
entred'une part, des descriptionset des sentimentsdysphoriques
(déficiences
caractérisant
le
handicap;problèmesnolammentde relation
entrelespersonnes
handicapées
et les<<normaux>>
qui n'acceptent
pasle handicap; peur d'échouer
dansI'accompagnement
professionneldespersonneshandicapées);
et d'autrepart,desdescriptionseuphoriques
(le handicapdécritcomme
capacités,possibilitésd'autonomie).La professiond'éducateur
estprésentée
commeun accompagnement
despersonnes
handicapées
versI'intégrationsociale,celle-cisecondensant
dansles
thèmesdu travail et de l'argent.

Dansleurdiscours,lesparentsprésentent
leur
enfant handicapévivant dansun quotidienfait
de joie (heureux)et de souffrance(malheureux) ; autourde cetenfantgravitentla famille,
I'entourage
proche(amis).Sontmentionnés
égalementle milieu médical(médecin),de même
quela sociétéet notârnment
le r€gardinsistant
qu'elle porte sur I'enfant,regarddifficilement
supportable
pour les parents.La notiond'aide
est ici centrale:les parentsévoquentleur vie
commeuneaideconstante
à leurenfant; encontrepartieils déplorentle manquede soutiendu
milieumédicatainsiquede la société.

ModèIe flou du handicap globalement
dysphorique: de la compassion
à ta fascination

Apparaîtune ambivalenceentreune image
euphoriquedu handicapde I'enfant associéeà
dessubstantifs
tels heureux,loisirs,activités,
progrèset uneimagedysphorique
associée
à des
substantifs
telsmalheureuxet regarddesautres.
L'aspecttemporelesttrèspÉgnantchezles pa-

Le handicap
estassocié
à I'imaged'unepersonneet notamment
à I'imaged'un enfanthandicapéperçucommeunechargepour safamille
(principalement
poursamère).La personne
handicapéeestdécritecommeétanten situationde
demandede soin et en étatde besoin; sa prise

2.2.2.3.- Lesnon-concernés

3t
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en chargeestdéclarfudifiicile. Le handicapest
associéà la tristesse,à I'iréversibilité (la personneseratoujours handicapée,
ellene ferajamais...): maiselle esl aussiperçuecommeun
objet d'attention,d'amour de la part de sa famille et objet de savoir et de compétence
de la
pafidesprofessionnels
qui enontla charge.Cette
vision dysphoriqueet ce sentimentde compassioncohabitentavecun sentimentdefascination
puisqueon a enviederegarderla personnehanLe handidicapéeet on ne peuts'en empêcher.
cap apparaîtêtre une notion flou se référantà
diven états; sontévoquésle handicapphysique,
moteur,la maladie,le handicapmental.Cedernier suscitanttout particulièrementdes sentimentsde peur.
En résumé,ces deux outils, <<Alceste>>
et
<Hyperbase>>,
n'ayantpourtântéé utilisésque
surneufentretiens,
concourentà montrerI'existencede principesorganisateurs
desreprésentationsdu handicapspécifiques
à la positionoccupéedansle <champdu handicap>.
Les représentations
du handicapexprimées
par les trois parentsse centrentsur leur enfant
handicapéet se structurentautorud'une articulation entreles dimensionsaffectiveet temporelle de leur relationà ce dernier(vécurelationnel).
Les représentations
du handicapexprimées
par lesnois professionnels
secentrentprincipalementsur les figuresdu <<type
de handicap>et
handicapées>
des<personnes
dontils s'occupent.
Le principeorganisateur
deleursreprésentâtions
est I'articulationentreune dimensionconative
de leur rapportau "handicap>et unedimension
spatiale(pratiqueprofessionnelle-intégraûon).
Les représentationsdes trois <non-concernés>s'organisentautourd'un objet plus flou
(largeéventaild'étatset de situationsdites
handicapantes).
Le principeorganisateur
deleurs
représentations
estun rapportdedistance/proximité avec I'objet ..handicap>,rapportdanslequel le regardest l'élémentmédiateurcentml.
En outrecesreprésentations
sontassociées
à une
richeset divenifiées.
chaînede méurphores
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Conclusion
Dansle domainede la recherche
enpsychologie,I'analysedecontenudescorpusdiscunifs
posedesproblèmesimportants.
D'unepart,I'entretienderecherche,
techniquefès employéeen
psychologie
clinique,
socialeou enpsychologie
resteconsidérée
commepeufiableet peuhomogène.En effet,lesdonnées
n'existentpas
àpriori,
mais doiventêtre appréhendées
dansleur contextedeconditiondeproduction; celles-ciérant
constituéesdansle cadred'une productionsociale et dansle cadrede la situationd'inærac(Blanchetet al, 1985).
tion enquêteur-enquêté
D'autre part, le matérielà quantifier(langage
naturel)est d'abord recueilli commedonnfus
qualitatives,la manipulationtechniquepermetA cepropos,il s'agit
tantseulela quantification.
derappelerqueplusI'informationviséeestprofonde (commec'est le cas pour I'entretienen
profondeur),plus elle est complexe,difficile à
appréhender
et plus il est difficile au chercheur
d'enrendrecompte.
Nousnoussommesproposésde voir si les
logiciels d'analysede donnéestextuelles<<Alceste>)
et <<Hyperbase>>
étaientadaptésà l'étude
des représentations
du handicapà partir d'un
corpuscomposéd' entretienssemi-directifséalisésauprèsde trois populations; notreobjectif
étantd'analyserleursapporu dansl'étude des
représentations.
quecesdeuxlogicielspeuvent
Nouspensons
êtreutiles,soitdansunephaseexploratoire,soit
Dans
dansunephased'exploitation
desdonnées.
unephasede premier"débroussaillage>
du corpus,ils permettentde balisercertainespistesou
axesderéflexionet de mettrele chercheursurla
préliminaires.Dans une
voie d'hypothèses
deuxièmephase,lorsde I'analysedesdonnées,
aprèsuneanalysedecontenuthématique
classique,ils permettentdemettreà l'épreuvedeshypothèses
déjàennevues
lorsde I'approchequalitative ou du moinsde les afiiner.Dansce cas.
ces logicielspeuventêtre considéréscomme
<gardefou>'ou toutaumoinscommeoutilsprécieuxpermettantau chercheurun va et vienten-
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tre d'une pafi, la finesseet la richessede son
intuition,la connaissance
de sonobjetet d'autre
part, la rigueur de sa méthode.Le fait que les
résultatssoientcommunicables
à d'autreschercontribueà leur fiabi
cheurset reproductibles,
hté.CetétayagedeI' analysequalitativesurI' analysequantitativepermetde éduire foræmentle
sautinterprétatifet donneau chercheurla possibilité de ne pas projeterà priori un sensqu'il
entrevoit.
En outre,la conjonctionde cesdeuxméthodes(qualitativeset quantitatives)éviteau chercheurde se polarisersur une techniqueet lui
permetd'échapperà la fascinationpourla quantification ; le psychologuedevantresterattentif
à une lecture qualitativedévoilantce que les
qui apparaissent
éleavecunefréquence
énoncés
pour
véeont
fonctiondemasquer(Bardin,1977;
Kracauer,1952).Les indicaæursquantitatifsne
pouvantprendresensquedansla mesureoù ils
etreplacésdansleur
sontsoumisà interprétation
contexted'apparition.
<Alceste>>
a permisd'exploreren détailchaet de dégagerdesprofils à
cundessous-groupes
I'intérieurde cesderniers; donnantainsi accès
pasdans
à certainesnuancesqui n'apparaissent
Il noussemblequesi
I'analysed'<Hyperbase>.
oAlceste>présenteun intérêtcertainà êtreutilisé danslesconditionsoù nousI'avonstait, des
problèmesd' inærprétationpourraienttoutefois
seposerdansle casd'analyseexploratoired'un
corpus.
<Hyperbase>>
a permisd'explorerde façon
exhaustivetout le corpuset d'en dégagerles
grandelignesthématiques,
les grandestendanpréaceslexicales,mêmesansuneconnaissance
lable.
Ces deux outils offrent desapportsrespecpourI'analysedu discours.
tifs complémentaires
Alcestedégagela structurationspécifiqueà un
groupedonnéet met en évidencedesmodèles
intra-groupes.En revanche
organisationnels
interHyperbase
s'appuiesurunecomparaison
groupespour révélerles similariés et les diffé-

En cel&il estd'un grand
rcncesentnelesgroupes.
apportpour une analysecomparativetransversale.
Restelaquestionposéeenintroductionquant
du matéau rôlejouépar notrepréconnaissance
riel via I'analyseprinceps.Nous nousdemandons si les résultatsobtenuspar cette analyse
seconde
auraientétéaussiricheset auraientconstitué un é*lurageaussiincisif,dansle casoù,au
péalable,nousn'aurionspasétéimprégnées
des
résultatsobtenuslors de la rechercheprinceps
(cf. Giami, Korpès,Lavigne, Scelles.1993et
199sb).
Au termede ce parcours,il apparaîtqueces
deux logiciels,bien que n'épuisantpasla totalité dela significationdu corpus,permettenlune
analysedifficile à maîriser par une analysede
Leursopécontenumêmedesplussystématique.
de comptageet de dorationsde segmentation,
sélectionde
cumentation(index,concordances,
graphicontexte)ainsiqueleursreprésentations
quesconstituentdesoutils de rechercheautant
qu'un moded'expositiondesrésultats,et sont
sociale,comme
d' ungrandapportenpsychologie
en psychologiecliniquepour I'analysedescorpusdiscursifs.Cesoutilspourutilesetpuissants
qu'ils soient,sontincapables
d'analyserI'ensemble dessubtilitésdu discours,commeparexempleI'ambivalence,
læ recours
lescontradictions...
à I'analysethématiquemanuelleclassiquerestant doncindispensable.
L'utilisationde cesoutils répondà une voqualitativeset des
lontéd'articulerdesméthodes
quantitâtives
méthodes
ennelessituantpasdans
un rapportd'oppositionet de hiérarchiemais
dansun rapportde continuitéet de fécondation
mutuelle.A cepropos,ils offrentuneillustration
du fait que touteanalyse,quellesoit qualitative
ou quantitativeest une forme d'observationdu
réelet qu'àcetitreni I'une,ni I'autrenepeuvent
prétendreen épuisertout le sens.
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?Alceste : rlogiciel d'Anolyse Lexicole por Contexte d'un
Ensêmble de Segments Répétés de Textesr o été conçu
por M. Reinert et est commerciolisé por lo sociélé lmoge.
55, ovenue LouisE}éguet,Bot 7, 31400Toulouse.
i Hyperbose : *Logiciel Hypertexte pour le Troitement Documentoirê et Slolistique des Corpus Textuelsr o été
conçu por E, Brunet. lnstifutNoiionol de lo Longue Fronçoise URL9(CNRS).Foculté de Lettres,98,boulevord Herriot.06007 Nice.
o Controt de Recherche Externe INSERM(n"891106)A.
Giomi ; J.L.Korpès; C. Lovigne; R, Scelles(1993).
sConcernont ces résultois, noLrsrenvoyons le lecteur oux
.l995b).
publicotions précédentes (Giomi et ol I 993 et
6AC2 : {Logiciel de Segmentotion et de Clossificolion de
Données,. ISOFT('l990). Monuel de référence. AC2.V,3,
Chemin de Moulon,91'l90 Gif sur Yvette.
i Reinert, M. (,l993). Quelques problèmes rrÉihodologiques posés por l'onolyse des tobleoux rEnoncésly'ocobuloires,. In Secondes journées internotionoles d'onolyse
slotistique de données textuelles. Montpellier, 21-72 octobre. PorisTelecom 935003.p 371-380,p, 371.
I Reinert, M. (.l993). Suelque problèrnes méthodologiques posés por l'onolyse des tobleoux "Enorrcâ&ocobuloiresr.In Secondes journées internotionolesd'onoVse
stotistique de données textuelles. Montpellier, 21-2. octobre. PorisTelecom 93S0O3.p, 371-380, p. 380.
e Pour un€ lecture oisée, nous qvons mis en gros et entre
guillemets les moh figuront dons les représentotions grophiques dæ closses. Les mois entre guillemeh non soulignâ n'opporoisseni pos comme tels dors le grophique
mois opporoissent comme tels dors l' UCEei/ou condensent le sens commun è pusieurs mois présents dons le
grophique etlou I'UCE. Por exemple : (quotidenD condense rquotidie6r + rhqlitttdsr + rtroin-troinr + rtous les
ioursr.
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