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INTRODUCTION

Présentation des résultats d’une série d’entrevues faites en
vue d’évaluer qualitativement un logiciel d’apprentissage du
vocabulaire s’adressant à des sourds et la démarche de
création de ce logiciel.
Depuis quelques années, l'amélioration considérable des possibilités offertes par
l'informatique a rendu possible l’utilisation du graphisme (animations, illustrations,
vidéos...) dans les applications pédagogiques de l’ordinateur. En alphabétisation, le
graphisme peut compenser les difficultés dans la compréhension des mots écrits et même
aider à les surmonter. L’ordinateur peut devenir un outil pédagogique puissant pour les
adultes sourds, cette population éprouvant des difficultés en matière d’alphabétisation. En
plus de pouvoir communiquer en langue des signes québécoise (LSQ) avec eux,
l’ordinateur permet d’exploiter le mode visuel auprès d’une population dont c’est le style
d’apprentissage privilégié. De plus, l’utilisation de la LSQ permet d’impliquer les sourds
dans leurs propres démarches d’alphabétisation, ce qui n’était pas possible dans un
environnement uniquement en français, quand on considère leurs difficultés dans cette
langue. C’est dans cette perspective que le Groupe de recherche a développé un logiciel
d’apprentissage du vocabulaire appelé « Le français sur le bout des doigts » dont
l’objectif premier est d’aider les sourds à développer leur vocabulaire en lecture. Par
ailleurs, le Groupe est appelé à développer de nouvelles applications pédagogiques de
l’ordinateur s’adressant à la communauté sourde. En adoptant une approche novatrice, au
carrefour de l’alphabétisation fonctionnelle communautaire, des programmes
d’autonomisation, du développement centré sur l’usager et de l’évaluation des logiciels
en enseignement des langues, nous avons postulé que le logiciel conviendrait à la
clientèle visée. Autant pour nous assurer que la démarche empruntée convient que pour
l’améliorer, nous avons conduit une série d’entrevues visant à évaluer qualitativement le
logiciel « Le français sur le bout des doigts » ainsi que la démarche de création du
logiciel.
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PROBLÉMATIQUE

En dehors de la LSQ, les sourds communiquent
essentiellement par écrit en français avec le monde qui les
entoure
Mais haut taux d’analphabétisme chez les sourds
Besoin de programme et de matériel adapté pour cette
population
Pour que les sourds adoptent le matériel, ils doivent être
impliqués dans la démarche de développement
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Pour que les sourds apprennent le français, il vaut mieux
le support de la LSQ
Au Groupe de recherche, nous avons développer un
logiciel d’apprentissage du vocabulaire s’adressant à des
sourds et utilisant abondamment la LSQ
Nous avons voulu évaluer le logiciel auprès des membres
de l’équipe. Et, comme il y aura d’autres logiciels, nous avons
voulu évaluer la démarche de développement, considérant
l’importance que nous avons accordée à impliquer des sourds
dans ce développement.
Le développement de matériel didactique adapté en alphabétisation auprès des
sourds est important puisque le taux d’analphabétisme chez les adultes sourds est élevé :
le MEQ (1991) parle de 65 % d’analphabétisme chez les personnes sourdes
comparativement à 30 % chez les personnes entendantes. Cette situation a des
conséquences graves en termes d'intégration sociale de ces personnes, ainsi qu'en termes
d'employabilité. À notre connaissance, il n’y a pas eu de recherche dans le domaine de
l'alphabétisation des adultes sourds. Quelques projets ont été mis en place au Québec. À
titre d’exemple, le Centre Alpha-Sourd du Centre de la Communauté Sourde du Montréal
Métropolitain (CCSMM) offre des cours de français pour les adultes sourds, donnés par
des formateurs sourds, utilisant la LSQ comme langue d'enseignement. Cependant,
l’approche pédagogique traditionnelle est utilisée. Comme il n'existe pas d'évaluation
externe de ce projet et qu’il ne tire pas avantage des nouvelles technologies, il est donc
difficilement exportable à l'extérieur de Montréal. Étant donné que le matériel développé
au Groupe de recherche utilise les nouvelles technologies, il intègre la possibilité de
diffusion en région, ce qui est très important au Québec. En effet, les adultes sourds
vivant en dehors des grands centres que sont Montréal et Québec ne disposent d'aucun
soutien pour répondre à leurs besoins en alphabétisation.
L'avancement actuel des connaissances permet de penser qu’afin que les Sourds
adhèrent à des démarches d'alphabétisation et que celles-ci soient efficaces, deux
conditions sont nécessaires : l'utilisation de la LSQ comme langue d'enseignement et la
participation de personnes sourdes à toutes les étapes d'élaboration du matériel
pédagogique.
Des adultes sourds font ressortir qu’ils arrivent à une meilleure compréhension du
français, ou à une meilleure production, si les explications sont données en LSQ
(Dubuisson, Machabée et Parisot, 1997). Les personnes sourdes mentionnent que ce n’est
qu’à l’âge adulte qu'elles ont découvert d’elles-mêmes des outils et des stratégies
d'apprentissage du français écrit. Elles revendiquent une approche bilingue dans
l'éducation des enfants sourds, notamment pour ceux dont le degré de surdité s’étend de
modérément sévère à profond (correspondant respectivement à une perte auditive de 71 à
90 dB et de plus de 90 dB) et qui, par conséquent, ont une perception essentiellement
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visuelle des langues orales. Dans le cadre d’une éducation bilingue, le français est une
langue seconde qui doit faire l’objet d’un enseignement explicite puisqu’elle ne peut être
perçue que partiellement (Dubuisson et Vercaingne-Ménard, 1999). La langue première
prend alors une importance encore plus grande puisqu’elle peut servir de base à
l’enseignement/apprentissage de la langue seconde.
Les nouvelles technologies fournissent des outils tout à fait adéquats pour la
production de ce matériel, particulièrement en ce qui concerne la LSQ, une langue à
modalité visuelle. Comme nous l’avons déjà soulevé, le matériel traditionnel ne convient
pas : conçu pour les entendants lettrés, les environnements informatisés ne répondent pas
nécessairement aux besoins des Sourds, ni à leurs styles d’apprentissage, notamment en
ce qui concerne l’alphabétisation. En fait, certains aspects de la conception des
environnements peuvent être des obstacles à l’apprentissage, par exemple en ayant un très
grand recours à des informations en français, oral ou écrit.
Bien que remplies de bonnes intentions, notre expérience de développement de
matériel didactique informatisé et adapté est récente. Elle s’appuie sur des postulats peu
documentés et mérite d’être évaluée. Ainsi, une évaluation de la démarche adoptée lors
du développement de notre produit permettrait d’influencer et de guider la prise de
décisions touchant l'alphabétisation des adultes sourds en général et le développement de
matériel bilingue impliquant des membres de la communauté en particulier. Il s’agit pour
nous de contribuer à l'avancement des savoirs dans le domaine de l'alphabétisation des
adultes sourds en précisant une méthodologie d'élaboration de matériel pédagogique
adapté à cette clientèle spécifique.
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CADRE THÉORIQUE ET OBJECTIFS DE RECHERCHE

Pour définir notre démarche de développement et pour
l’évaluer, nous nous sommes inspirés de ce qui s’est fait en
alphabétisation, dans les programmes s’appuyant sur une
démarche d’autonomisation (empowerment), sur l’approche
centrée sur l’usager en design industriel et en ELAO.
De l’alphabétisation, nous avons emprunté quelques idées
aux modèles d’alphabétisation communautaire et
fonctionnelle : le développement s’est fait avec des
représentants de la population cible.
Nous avons tenu compte de quelques critères de
approche misant sur l’autonomisation des participants, c’est-àdire de donner l’occasion à des membres de mieux
comprendre et contrôler leur environnement dans le but de
développer leur autonomie.
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De plus, l’approche a été centrée sur l’usager, de façon à
s’assurer une convivialité du produit.
Enfin, nous avons tenu compte de quelques critères
importants soulignés en ELAO dans le choix des des contenus
(français et LSQ) et activités comme les caractéristiques de
l’usager et ses habiletés linguistiques ou autres, s’assurer que
les exercices favorisent l’apprentissage de la langue, porter
l’attention de l’usager sur le sens, etc.
Le prototype actuel du logiciel « Le français sur le bout des
doigts » semble prometteur. Le temps est venu de
l’expérimenter auprès des membres de l’équipe et auprès de
représentants de la communauté. Comme d’autres logiciels
seront développés au Groupe de recherche, nous voulons
également évaluer la démarche empruntée. Finalement,
comme le but de la démarche comprend une dimension
d’autonomisation, nous voulons vérifier si des indices suggèrent
que nous avons accompli quelque chose en ce sens. Nous
avons donc établi les trois objectifs de recherche suivants :
1. Expérimenter le logiciel auprès de l’équipe de
conception et auprès d’usagers représentant la population
cible et estimer l’impact du logiciel auprès de la population
visée.
2. Évaluer la démarche de développement adoptée.
3. Estimer l’impact du projet sur l’autonomisation des
sourds.
3.1

L’alphabétisation communautaire et l’alphabétisation fonctionnelle

En alphabétisation, deux approches inspirent notre démarche. Ces approches sont
nées en réaction à une alphabétisation d’état, institutionnalisées dans le réseau de
l’éducation. On reproche à cette dernière de ne pas avoir d’abord réussi son éducation et
de ne pas se pencher sur les particularités des communautés au prises avec un problème
d’analphabétisme.
L'alphabétisation communautaire se caractérise par son ouverture à la
communauté et par la volonté d'y faire participer la collectivité. Elle vise le
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développement global de l'adulte et son intégration à la communauté en favorisant la
croissance de son autonomie et un meilleur contrôle de son environnement (Duchesnes,
1999). Selon le principe fondamental de cette conception, l'école n'est pas l'unique lieu
d’apprentissage des adultes. L'alphabétisation populaire se veut polyvalente et s'appuie
sur une démarche collective favorisant la prise en charge, l'autonomie et l'affirmation.
Elle se caractérise aussi par une préoccupation pour la sensibilisation et la participation
du milieu de même que pour la promotion du droit à l'alphabétisation (Duchesnes, 1999).
L'alphabétisation fonctionnelle comprend plusieurs définitions. Celle qui nous
intéresse vise le développement intégral des adultes afin qu'ils fonctionnent efficacement
dans la vie quotidienne (Duchesnes, 1999). L'objectif d'acquisition des connaissances de
base en lecture, en écriture et en calcul, est ici subordonné à un objectif plus large
d'autonomie personnelle et de fonctionnement social plus satisfaisants. Elle répond à une
fonction pratique de survie ou de dépannage devant être le plus près possible du milieu de
vie et du milieu de travail des personnes concernées (Duchesnes, 1999). Pratiquée dans
un milieu éducatif moins formel que dans le cas de l'alphabétisation traditionnelle, elle
s'adresse perticulièrment aux immigrants et aux personnes handicapées (Duchesnes,
1999).
L'alphabétisation fonctionnelle se distingue de l'alphabétisation dite traditionnelle
en ce sens qu'elle n'est plus une action isolée, distincte, voire une fin en soi. Elle
considère plutôt la personne analphabète en situation de groupe, en fonction d'un milieu
donné et dans une perspective de développement. Fondamentalement, un programme
d'alphabétisation fonctionnelle se définit en relation avec des besoins à la fois collectifs et
individuels. Par conséquent, il est contextualisé, comprenons conçu « sur mesure », en ce
sens qu'il est différencié selon les milieux, les contextes et les personnes en cause. De
plus, L’approche doit être adaptée à des objectifs économiques et sociaux propres à ces
personnes, ces milieux et ces contextes (Duchesnes, 1999).
3.2

Démarche d’autonomisation

L’approche éducative favorisant l’autonomisation s’est abondamment inspirée des
travaux de l’éducateur brésilien Freire auprès des paysans. Freire a illustré à quel point
l’éducation n’est jamais neutre, qu’elle est souvent l’expression d’une domination
idéologique d’un groupe sur d’autres (Stone, 1996). Pour favoriser plus d’égalité entre les
groupes (ou les couches d’une population), Freire suggère une collaboration entre
enseignants et élèves afin que ces derniers s’engagent dans un processus de libération,
c’est-à-dire une plus grande compréhension et une prise en charge de leur environnement
(Stone, 1996).
Le concept d’autonomisation (empowerment, en anglais) s’est développé par la
suite et des programmes ont été adapté à des groupes différents. L’autonomisation est un
processus au cours duquel des individus, une organisation ou une communauté obtiennent
un plus grand contrôle de leurs activités et de leurs intérêts; le processus lui-même facilite
ce contrôle (Zimmerman et al. 1992; Smith, 1998). Dans ce processus, il est postulé que
plus les participants ont un pouvoir de décision, plus ils s’investissent dans l’activité et
plus ils en prennent le contrôle (Smith, 1998).
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Intégrer un processus d’autonomisation en éducation auprès de personnes sourdes
est justifié par le constat que les sourds constituent en quelque sorte une minorité
oppressée, semblable à d’autres minorités linguistiques pour qui l’éducation nationale
n’est pas accessible (Stone, 1996). La naissance d’un enfant sourd confère un statut de
minorité aux parents et à l’enfant. Les méthodes éducationnelles habituelles ne
fonctionnent pas ou pas aussi bien (Stone, 1996). Les personnes sourdes n’on pas choisi
leur état. Une éducation d’entendants leur est imposée, sans qu’elles puissent vraiment
apporter leur point de vue (Stone, 1996).
Adopter une approche d’autonomisation en éducation auprès des personnes
sourdes, c’est leur donner l’occasion de comprendre le monde qui les entoure, plutôt que
de recevoir passivement un enseignement en grande partie inadapté à leur style
d’apprentissage, à leur besoin. Il est postulé qu’une telle approche favorise
l’augmentation de l’estime de soi, le développement de l’autonomie1, une meilleure
compréhension du projet éducatif dans lequel ils sont impliqués et une plus grande
confiance dans la valeur de celui-ci (Smith, 1998).
3.3

Développement centré sur l’usager

Nous souhaitons développer des logiciels qui sont utiles et utilisés. Afin de nous
assurer que l’approche de développement favorise la réalisation de cet objectif, nous nous
sommes inspirés des idées apportées par Rubin (1994), dans son livre Hanbook of
usability testing. Rubin favorise une approche de développement centrée sur l’usager.
Nous résumons cette approche dans les paragraphes qui suivent.
Fréquemment, des produits sont développés avec une préoccupation plus grande
pour la machine, le processus, la tâche et l’activité que pour l’usager. On prend pour
acquis que celui-ci s’adaptera facilement au produit. Pourtant, au cours du développement
d’un produit, trois composantes doivent être prises en compte quand une performance
humaine est en jeu : l’humain, le contexte et l’activité. Le développement d’un logiciel
d’apprentissage du vocabulaire doit considérer ces trois composantes afin que l’usager
s’adapte facilement à son utilisation.
Un développement centré sur l’usager signifie que la technologie, les procédés,
les méthodes et la philosophie même de la démarche qui place l’usager au centre du
développement inspire le développement des produits et des systèmes utilisables. Les
buts, objectifs, contexte, environnement et tâche d’un projet de développement sont
déterminés du point de vue de l’usager. Le but est de développer un produit permettant à
l’usager de l’utiliser avec un minimum de tension et un maximum d’efficacité. Il s’agit de
s’assurer une convivialité du produit en fonction de l’usager.

1

Nous parlons d’autonomie éducationnelle, c’est-à-dire reconnaître un droit et une responsabilité
pour un individu ou une collectivité, à se prendre en charge pour fixer ses orientations, déterminer ses
principes d’action, effectuer des choix, prendre des décisions et manifester une indépendance relative dans
ses comportements (Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993).
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Trois principes guident l’approche centrée sur l’usager :
1. Une préoccupation pour l’usager et pour la tâche tôt dans le processus de
développement.
2. Une préoccupation pour l’ergonomie du produit, par des mesures sur la facilité
d’utilisation et d’apprentissage du produit tôt dans le développement à l’aide de
prototypes auprès d’usagers.
3. Un développement pendant lequel des vérifications à répétition permettent de
concevoir, modifier, corriger le produit régulièrement.
Les critères suivants déterminent la convivialité d’un produit
1. L’utilité : le produit aide l’usager à atteindre ses objectifs et le fait même
d’utiliser le produit est un indice montrant à quel point il est motivant et intéressant de
travailler avec ce produit.
2. La facilité d’utilisation.
3. La simplicité d’apprentissage, c’est-à-dire la période de temps qu’il faut pour
apprendre à utiliser le produit à son plein rendement et ré-apprendre l’utilisation après
une période d’inactivité.
4. L’attitude de réceptivité, c’est-à-dire la perception, les sentiments et opinion de
l’usager vis-à-vis du produit. Des usagers vont mieux performer quand un produit répond
à leur besoin et leur apporte une satisfaction.
Des représentants des usagers participent au développement. Dès le début, ces
représentants sont intégrés dans l’équipe et contribuent au développement par leurs idées,
leurs intuitions, leurs connaissances, leurs habiletés et même leurs émotions.
Pour mesurer ces la qualité du développement et le produit du développement,
l’observation pendant l’utilisation, la cueillette de données sur la performance à la
cueillette de données par entrevues sont les méthodes à privilégier.
3.4

Développement et évaluation qualitative de logiciels en ELAO2

Comme nous développons des outils d’enseignement des langues assisté par
ordinateur, nous avons pris en compte quelques principes de développement et
d’évaluation suggérés par la recherche en ELAO.

2

ELAO : enseignement des langues assisté par ordinateur
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3.4.1

Constitution d’une équipe de développement

Demaizière et Dubuisson (1992) ont défini un cadre de développement de
logiciels en enseignement assisté par ordinateur qui s’applique encore aujourd’hui. Les
auteurs énumèrent les différentes compétences à rechercher lors de la mise en place d’un
projet de développement de logiciels d’enseignement.
Il s’agit de réunir des personnes ayant des compétences dans l’un ou l’autre des
champs d’expertise suivant : didactique (connaissance du contenu et de stratégie
d’enseignement du contenu), pédagogique (scénarisation du logiciel en vue de favoriser
l’apprentissage), EAO – enseignement assisté par ordinateur – (connaissance des
particularités du support informatique en enseignement), ergonomie en EAO
(connaissances de la relation entre l’apprenant et la machine), médiatique (connaissance
des médias pouvant être utilisés avec l’ordinateur : vidéos, illustrations, textes).
Les auteurs rappellent l’importance de la coordination, considérant les
compétences multiples et dispersées des différents membres d’une équipe de
développement. Dans les moments de mésententes entre les spécialistes, la tâche du
coordonnateur consiste à trancher : il est celui qui a à l’esprit « la globalité du projet, le
but de la formation, le niveau du public cible, la durée de la formation, etc. » (Demaizière
et Dubuisson,1992, p.262).
De plus, afin d’assurer une homogénéité dans le déroulement du projet, il vaut
mieux que toutes les personnes intervenant dans le projet soient sensibilisées au domaine
de la formation. Cette sensibilisation permet de mieux garder l’attention sur l’objet du
développement, c’est-à-dire un apprentissage assisté par ordinateur.
Par ailleurs, Demaizière et Dubuisson (1992) soulignent la difficulté de la gestion
des ressources humaines dans un projet EAO. Le développement se produit sur une
longue période de temps. Les différentes personnes participant au projet n’interviennent
pas toujours en même temps, ni avec la même importance. Des décalages entre ce qui
était souhaité au départ et ce qui a été fait apparaissent inévitablement et peuvent être une
source de confusion ou de conflits.
3.4.2

Critères d’évaluation s’inspirant de l’enseignement des langues

Selon Chapelle (2001), l’évaluation de l’ELAO doit se faire sous deux
perspectives : analyse de jugements du logiciel et des tâches ainsi que l’analyse de
données de la performance des usagers. Les critères d’évaluation à respecter peuvent être
empruntés à la théorie et à la recherche en enseignement des langues :
1. Il doit y avoir une probabilité d’apprendre la langue, c’est-à-dire que les tâches
proposent suffisamment d’occasions d’apprendre la langue?
2. Les caractéristiques de l’usager et ses habiletés linguistiques ou autres doivent
être considérées. Les niveaux de difficulté des activités doivent convenir aux utilisateurs
et leur permettre d’améliorer leur connaissance de la langue. Les activités doivent être
appropriées aux caractéristiques des usagers.
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3. Les activités doivent amener l’usager à porter son attention sur l’utilisation du
sens pour accomplir une tâche (contrairement à une tâche où l’attention de l’usager est
dirigée sur la forme, comme dans un exercice de conjugaison des verbes).
4. Les activités devraient placer l’usager dans des situations similaires à celles où
il aura à utiliser la langue en dehors de l’activité avec l’ordinateur.
5. Les activités doivent amener l’usager à développer des habiletés ou des
connaissances autres que langagières, par exemple, un développement métacognitif, une
meilleure connaissance de la culture cible, des habiletés de communication, etc.
6. Le logiciel devrait répondre à des critères pratiques : disponibilité, accessibilité
au logiciel ainsi qu’à un ordinateur.
3.4.3

Expérimentation des logiciels en fin de développement

Demaizière et Dubuisson (1992) rappellent l’importance d’expérimenter le
logiciel lorsque le développement arrive à terme. Après que les corrections permettant au
logiciel de bien fonctionner aient été apportées, les auteurs suggèrent d’effectuer des tests
auprès d’un échantillon de la population cible. Il s’agit de tester les aspects ergonomiques
et informatiques du produit. L’expérimentation peut prendre des formes diverses :
séances d’utilisation filmées, questionnaire écrit, fiches à remplir, etc.
3.5
3.5.1

Description de la démarche de développement
La démarche adoptée par le Groupe

Sensibilisés aux problématiques de l’alphabétisation et des programmes
d’autonomisation et considérant la position sociale des Sourds au Québec, nous avons
décidé d’engager une majorité de Sourds dans l’équipe de développement. Sans être
analphabète, les six Sourds de l’équipe apportaient une bonne représentation de leur
communauté : de groupes d’âges différents, certains universitaires, un étudiant du cégep
et deux sur le marché du travail. Tous contribuaient au projet par leur vision et leur
conception de la surdité et d’un enseignement devant s’adresser aux Sourds, de même
que par leur connaissance et usage de la LSQ.
De plus, plusieurs des Sourds engagés, en plus de contribuer au projet par leur
langue et leur culture, avaient des compétences dans l’un ou l’autre champ technique
nécessaires au développement d’applications pédagogiques de l’ordinateur. Deux des
membres de l’équipe avaient des compétences en informatique, en infographie et en
photographie, pertinentes au projet. Deux autres avaient des compétences en linguistique.
La plus grande liberté devait être accordée à l’équipe de sourds quant à la forme et au
contenu que devait prendre le logiciel tout en s’assurant qu’il était tenu compte des
théories d’apprentissage du vocabulaire.
Deux entendants ont fait également partie de l’équipe de développement. L’un
deux assurait la coordination du projet. L’autre assurait un support en français. De plus,
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une graphiste entendante a dessiné deux animations et deux autres personnes entendantes
apportaient, à tour de rôle, au fur et à mesure des congés, le support en français.
3.5.2

Description de la démarche

Avant l’engagement des membres sourds de l’équipe, les entendants ont établi un
cadre théorique de l’enseignement du vocabulaire en langue seconde (L2) et aux
personnes sourdes. En parallèle, ils ont recherché différents exemples de logiciels et
d’activités informatisées en enseignement des langues dont ils ont tiré des illustrations
quand ils ne pouvaient pas en faire la démonstration. L’équipe a ensuite été constituée :
certains membres travaillaient déjà pour le Groupe de recherche, d’autres ont été engagés
pour l’occasion.
Au début du projet, des réunions étaient tenues à toutes les semaines. Une
première réunion a eu lieu pour informer les membres du but du projet et de la procédure
de développement. Lors de la deuxième réunion, le traitement de l’information et le
traitement des mots dans une perspective connexionniste ont été expliqués et illustrés.
Différents didacticiels (forme et contenu) disponibles actuellement en L2 ont été
présentés à la troisième réunion. À la quatrième rencontre, ce sont des exercices
informatisés d’apprentissage du vocabulaire qui ont été montrés. Aux réunions 5, 6 et 7,
le développement en tant que tel a commencé et s’est poursuivi (choix de thème, choix
d’exercices, définition de l’environnement, scénarisation).
À la fin de la septième réunion, les responsabilités et les tâches ont été distribuées.
Un entendant et un sourd seraient responsables de la programmation, un sourd serait
responsable de la numérisation. Quatre sourds prendraient en charge la traduction des
mots du français en signes, avec l’aide d’une personne entendante. Une sourde était
responsable de l’infographie. Deux autres s’occuperaient de la révision linguistique de la
LSQ. Les décisions sur la forme comme sur le contenu étaient prises en équipe. Par la
suite, des réunions avaient lieu aux deux ou trois semaines pour faire le point et préparer
la suite du travail.
3.5.3

Le résultat de la démarche : le logiciel Le français sur le bout des doigts

Le logiciel « Le français sur le bout des doigts » est composé d’une suite
d’activités et d’un glossaire bilingue appelé « Mots ». Le glossaire est l'outil par lequel
les apprenants peuvent accéder au sens des mots. Pour chaque mot français, l'apprenant a
accès à une vidéo du signe correspondant en LSQ ou à une définition donnée en signes, à
une illustration du concept lorsque possible, à une liste des autres formes que prend le
mot dans les textes de départ ainsi qu'à un contexte d'utilisation qui varie selon la forme
du mot. L'apprenant est donc exposé à différentes informations linguistiques sur chaque
mot. Des quatre activités que contient le logiciel, l’activité la plus facile s’appelle « Voir
vite ». Il s’agit d’une activité d'identification des mots selon leur forme orthographique.
Puis il y a l’activité « Signe devine », dans laquelle on doit trouver dans un choix de
réponses le mot français qui traduit un signe présenté à l’écran. Ensuite, l’activité « Vent
pommier » permet aux utilisateurs de développer leur connaissance des patterns
orthographiques du français, en identifiant un mot à partir de chacun de ces caractères

11
(activité semblable au « Bonhomme pendu »). Finalement, il y a l’activité « Les trous »
qui consiste en un test de closure.
3.6

Objectifs de la recherche

Le prototype actuel du logiciel « Le français sur le bout des doigts » semble
prometteur. Le temps est venu de l’expérimenter auprès des membres de l’équipe et
auprès de représentants de la communauté. Comme d’autres logiciels seront développés
au Groupe de recherche, nous voulons également évaluer la démarche empruntée.
Finalement, comme le but de la démarche comprend une dimension d’autonomisation,
nous voulons vérifier si des indices suggèrent que nous avons accompli quelque chose en
ce sens. Nous avons donc établi les trois objectifs de recherche suivants :
1. Expérimenter le logiciel auprès de l’équipe de conception et auprès d’usagers
représentant la population cible et estimer l’impact du logiciel auprès de la population
visée.
Nous voulons vérifier auprès des membres de l’équipe si le logiciel correspond
bien à ce sur quoi ils ont travaillé et obtenir des commentaires critiques sur le logiciel.
Nous nous attendons à des commentaires critique sur la forme et les contenus (français,
LSQ) du logiciel.
2. Évaluer la démarche de développement adoptée.
Centrée sur l’usager, impliquant des personnes de la communauté cible et des
chercheurs, nous voulons recueillir auprès des membres de l’équipe leurs commentaires
critiques sur la démarche et leur donner l’opportunité de s’exprimer sur les difficultés
rencontrées pendant le développement.
3. Estimer l’impact du projet sur l’autonomisation des sourds.
Un processus d’autonomisation doit favoriser l’augmentation de l’estime de soi, le
développement de l’autonomie, une meilleure compréhension de du projet éducatif dans
lequel des personnes sont impliquées et une plus grande confiance dans la valeur de
celui-ci. De plus, ces sentiments, attitudes et comportements devraient se refléter
également dans la population cible. Les commentaires des personnes interrogées
devraient suggérer l’impact possible du projet de développement et du logiciel en ce sens.
4
4.1

MÉTHODOLOGIE
Le questionnaire d’entrevue

Une entrevue a permis de recueillir les données. Il s’agit d’une entrevue semidirective d’une durée d’environ une heure. L’entrevue comporte trois parties. La première
a pour but de rafraîchir la mémoire du membre de l’équipe, de l’aider à se souvenir des
détails, du contexte. La deuxième partie cherche à connaître l’opinion du participant
concernant la procédure de développement, considérant l’objectif du projet, qui était de
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développer un didacticiel du vocabulaire du français adapté aux personnes sourdes
analphabètes. Les participants sont également interrogés sur leurs impressions du logiciel
après l’avoir essayé. La troisième partie vise à connaître la perception des membres de
l’équipe concernant leur participation au projet et relativement à l’approche centrée sur
l’usager et le concept d’autonomisation. Toutes les questions sont posées aux membres de
l’équipe alors que les questions relatives à la démarche de développement ne sont pas
posées aux représentants de la communauté.
4.2

Les participants

Nous sommes entrés en communication avec toutes les personnes sourdes ayant
fait partie de l’équipe de réalisation du projet. Trois de ces personnes travaillant encore au
Groupe de recherche, le contact s’en est trouvé facilité. Parmi elles, un collaborateur n’a
pu participer à l’entrevue par manque de temps disponible. Les deux autres ont accepté
avec plaisir de répondre à nos questions. Les trois autres participants de l’extérieur ont pu
être joint par un message envoyé par courrier électronique. Deux y ont répondu et se sont
libérés le temps d’apporter leur concours à l’entrevue.
4.3

Les entrevues

Avant l’arrivée de la personne interviewée dans le local, le matériel utile à
l’entrevue était installé. Les cassettes vidéo et audio étaient étiquetées (nom de la
personne et date de l’entrevue) et deux caméras étaient placées devant des chaises
orientées face à face. Une des deux caméras ne cadrait que la personne sourde, l’autre
filmait l’interviewé et la personne qui menait l’entrevue. À côté de celle-ci était placée un
tabouret afin que le questionnaire soit à portée de vue . La chaise de la personne sourde
était à droite. Entre les deux caméras, une autre chaise était installée pour l’interprétation
de l’entrevue. Un interprète LSQ/français était présent pour enregistrer sur magnétophone
un premier jet de la traduction française de l’entrevue. La figure suivante illustre la
position des personnes et de l’équipement.
Position de l’équipement et des personnes pour l’entrevue
[Schéma de la disposition de la pièce lors d’une entrevue]
Le questionnaire ainsi que de discours d’introduction à l’entrevue avaient, au
préalable, été adapté en langue des signes québécoise par l’interviewer et remis à
l’interprète qui devait traduire les échanges (questions et réponses sans la partie
introduction). La présence de l’interprète avait pour but de faciliter la transcription du
verbatim en français. L’interprète avait reçu comme directive de traduire au meilleur de
ses connaissances et de ne pas interrompre les participants pendant l’entrevue. Plus tard,
une deuxième lecture serait faite par l’interviewer qui compléterait l’interprétation vers le
français du discours de l’entrevue.
Le questionnaire était divisé en trois parties, chacune ayant un objectif particulier.
La première partie visait à rafraîchir la mémoire des participants, la deuxième à connaître
l’opinion des membres de l’équipe concernant la procédure de développement du produit.
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La dernière partie cherchait à faire ressortir la perception des membres quant à l’approche
centrée sur l’usager et le concept d’autonomisation.
À son arrivée, la personne sourde était accueillie par le responsable du projet
disponible pour répondre aux questions d’éclaircissement portant sur le déroulement de
l’entrevue avant que n’en débute le processus. L’interviewer était chargé d’expliquer en
langue des signes la teneur du formulaire de consentement de participation au projet de
recherche et de s’assurer que le participant comprenne bien l’engagement de sa signature.
Ensuite, la personne sourde était emmenée à essayer le logiciel et à y explorer toutes les
activités. Lorsque le participant avait terminé cette étape, il prenait place devant les
caméras pour l’entrevue. L’interprète s’installait également avec un magnétophone.
Une fois l’entrevue terminée, une des auteurs avait pour tâche de transférer sur
cassette VHS les images de l’entrevue issues de la caméra posée sur les deux personnes.
Cette même personne se chargeait également de transcrire le verbatim de l’entrevue à
partir de la cassette audio enregistrée par l’interprète en présence lors de l’entrevue et de
remettre le tout à l’interviewer qui complétait le texte en y ajoutant les omissions ou
erreurs qui s’y étaient glissées. Dans les jours suivant l’entrevue, l’interviewer notait par
écrit ses commentaires portant sur le déroulement de l’entrevue : la durée de l’entrevue
ainsi que ses impressions personnelles sur ce qui s’était produit.
Après que la correction du verbatim par l’interviewer soit terminée, la saisie finale
du texte pouvait avoir lieu. Par la suite, l’analyse était faite par un comité d’analyse dont
les membres n’avaient pas participé activement à l’entrevue.
4.4

L’analyse des entrevues

Pour analyser le contenu de l’entrevue des participants, un comité de trois juges a
été formé. Chaque juge a analysé seul chaque entrevue, à l’aide de la grille d’une grille
d’analyse. Le juge devait d’abord prendre connaissance des éléments de la grille
d’analyse et ensuite lire le verbatim une première fois (et une deuxième fois, au besoin).
Lors de cette lecture, le juge pouvait souligner les extraits qui semblaient comporter un
contenu pertinent pour ensuite les distribuer dans la grille d’analyse. Par exemple, un
extrait où le participant propose un changement à apporter à une des activités du logiciel
pouvait être distribué dans la section « Suggestions d’amélioration du logiciel » de la
grille d’analyse. Le juge devait ensuite titrer cet extrait, c’est-à-dire en résumer le contenu
sous la forme d’une idée ou d’une proposition. Par exemple, pour résumer un extrait tiré
de l’entrevue où le participant s’exprime sur le fait que les Sourds vont sûrement réagir
positivement face au logiciel et le trouver intéressant, le juge pouvait lui donner le titre
« Perception d’une réaction positive de la communauté sourde ». Après avoir terminé leur
analyse des entrevues, les juges devaient se rencontrer pour comparer et valider leurs
résultats. Lors de ces rencontres, les titres attribués aux extraits retenus ont été catégorisés
en fonction des objectifs de la recherche.
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5

RÉSULTATS

Les idées dont le contenu a été jugé pertinent par le comité d’analyse des
entrevues ont été regroupées en fonction des objectifs de la recherche.
5.1

L’évaluation qualitative du logiciel

Nous avons voulu connaître l’opinion des membres sourds de l’équipe de
développement et d’usagers sourds concernant la qualité du logiciel. Les idées exprimées
en ce sens sont regroupées dans le tableau 5.1.
Tableau 5.1 - Synthèse des idées exprimées concernant la qualité du logiciel

Commentaires
généraux

Graphisme
Interface

Clarté de la
LSQ

Exercices

Critiques positives du
logiciel

Critiques négatives du
logiciel

Objectif de réalisation
du logiciel atteint
Intérêt pour logiciel
Grande satisfaction
générale
Taille et couleur des
objets appréciées
Satisfaction générale par
rapport à l’interface
Convivialité, interface
facile et claire
fenêtre « Patience »
appréciée

Problème de compatibilité de
système d’opération (avec
Windows 2000)

Problème de compréhension
du symbole du bouton
« Fenêtre principale » (3)
Problème de compréhension
du symbole du bouton
« Fenêtre précédente » (3)
Perte de données si l’usager
efface des résultats cumulés
Difficulté à cliquer ou à
double-cliquer pour les gens
peu habitués à l’ordinateur
Satisfaction générale par Certaines traductions sont
rapport aux messages
différentes de celles
signés
auxquelles on peut s’attendre
Clarté des signes (3)
(2)
Motivation à utiliser le
Problème d’interprétation du
logiciel parce que les
signe TROU, effet comique
signes sont plus
mais ne nuit pas à la
authentiques étant
compréhension
produits par des sourds Problème de production de
Bonne impression
signes, mauvais mouvement +
laissée par les textes et
orientation du classificateur
les rétroactions en LSQ ÉTIQUETTE mais ne nuit pas
à la compréhension
Problème de production avec
le lieu d’articulation des
explications (mais ne nuit pas
à la compréhension)
On peut s’attendre à des Déception : le bonhomme
apprentissages dans les pendu n’y est pas
différentes activités du
Difficulté de Vent pommier

Suggestions d’amélioration du
logiciel ou pour nouveaux
logiciels

Dessin pour remplacer FP
Dessin pour remplacer la
flèche «Revenir»

Activité les trous : attraperglisser le mot cible dans le
trou, question de faciliter la
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logiciel
sans indice
Activités amusantes,
appréciation de voir la
bonne réponse quand on
se trompe
Les jeux sont une
motivation pour
apprendre
Rétro-actions amusantes
et motivantes

Contenu

Nouveaux mots à
apprendre appréciés

Dictionnaire

Utilité de la traduction
des mots en signes et de
l’information visuelle,
plus motivant
Utilité du dictionnaire
pur comprendre les mots

manipulation avec la souris
Donner des indices comme la
première lettre à vent pommier
Les trous corrige l’erreur; ce
serait mieux que non
Ajouter des niveaux de
difficultés aux activités
Plus d’utilisation du contexte
du mot en français et plus
d’explication pour aider à
comprendre le mot
Fournir des explications en
signes sur portant sur les
faiblesses des sourds en
français
Avoir un logiciel pour étudier
la phrase et structures des
phrases avec des
correspondances entre des
phrases du français et des
phrases en LSQ
Ajout de 5000 signes et mots
Vocabulaire thématiques : le
corps, les sports, le vocabulaire
qu’on trouve dans les
journaux, la justice, la
politique

En général, les critiques positives des participants concernent la satisfaction
générale face au résultat final, la satisfaction de voir que l’objectif de réalisation du
logiciel est atteint et que celui-ci est très intéressant. Une seule critique négative a été
émise, soit que le logiciel comporte des problèmes de compatibilité de système
d’opération (avec Windows 2000) et qu’il n’y a pas de rétroaction pour aider l’utilisateur
à comprendre ses erreurs. Sur le plan du graphisme, la taille et la couleur des objets sont
très appréciées. L’interface est jugée conviviale. Certains usagers ont suggéré de modifier
certains boutons de navigation qu’ils ont eus de la difficulté à comprendre. La clarté des
signes est soulignée à maintes reprises. Il est aussi mentionné que la traduction en signes
est très utile pour comprendre les mots du français, malgré le fait que certaines de ces
traductions soient différentes de celles auxquelles on pourrait s’attendre. Les activités
sont jugées amusantes et motivent l’apprentissage, mais il est tout de même suggéré de
leur ajouter des niveaux de difficultés. D’autres logiciels pourraient être créés pour
enseigner les structures de phrases du français par exemple.
Les participants ont eu à se prononcer sur leur perception des impacts
linguistiques du logiciel. Les avis sont synthétisés dans le tableau 5.2.
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Tableau 5.2 - Synthèses des idées exprimées concernant les impacts linguistiques
du logiciel
La perception des impacts linguistiques
positifs du logiciel

La perception des impacts linguistiques
négatifs du logiciel ou absence
d’impacts
Pas d’amélioration du français pour
ceux qui font un blocage par rapport au
français et pour ceux qui ne maîtrisent
pas l’ordinateur

Apprentissage
du français

Amélioration du français (5)

Utilisation de la
technologie

L’utilité et l’efficacité de la technologie
considérant la population visée (des cassettes
d’apprentissage de la langue ne pouvant pas
fonctionner avec des sourds)
Facilité de consultation du dictionnaire agit sur
la motivation de le consulter puis d’apprendre
Plus d’indépendance pour développer le
français, moins besoin d’aide d’entendants
autour
Pas de limitation due à l’âge, à la scolarité, à
Difficultés dues au niveau scolaire
l’intelligence
atteint, plus le niveau est élevé, plus
c’est facile
Difficultés dues à l’âge, les plus vieux
ayant plus de difficultés par manque de
maîtrise de l’ordinateur

Utilité
Clientèle cible

Les participants sont nombreux à croire que le logiciel aidera à l’amélioration du
français, d’autant plus qu’il n’y a pas de limitation due à l’âge, à la scolarité ou à
l’intelligence et qu’il permet plus d’indépendance puisqu’il est possible de l’utiliser à son
propre rythme. Par contre, certains croient qu’il n’y aura pas d’amélioration du français
pour ceux qui éprouvent un blocage par rapport au français ou qui ne maîtrisent pas
l’ordinateur.
5.2

Évaluation de la démarche de développement adoptée.

Les participants étaient amenés à poser un regard critique sur la démarche de
développement. Leurs commentaires sont résumés dans le tableau 5.3.
Tableau 5.3 - Synthèse des idées exprimées concernant l’approche de
développement
Critiques positives de la
démarche
Commentaire général Expérience enrichissante
à cause des échanges, de
la collaboration
Communications

Critiques négatives de la
démarche ou difficultés
rencontrées

Suggestions
d’amélioration de la
démarche

Manque de support,
sentiment de ne pouvoir
s’exprimer devant le discours
universitaire. Perte de
motivation.
Communication difficile
mais bons échanges avec les

Les universitaires
devraient porter
attention à ce que les
non universitaires ont à
dire
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Clarté et respect des
objectifs du projet et
de la tâche

Charge de travail

Travail en équipe

Leadership

Aspects techniques

entendants
Manque d’encadrement,
manque d’information
concernant les priorités, les
tâches
Retard dans le déroulement
du développement (2)
Difficulté au début à
comprendre le but du projet
Difficultés à comprendre les
idées véhiculées lors des
réunions
Longueurs pendant le
développement
Effet bénéfique de
Manque de temps pour tout
travailler à temps plein
développer (2)
l’été
Lourdeur de la tâche à
Bonne distribution des
accomplir
rôles et des tâches
Pas assez bon salaire, pas
assez d’heures
Sentiment d’être sous-payé
alors que les profits de la
vente du logiciel iraient aux
entendants
Bonne collaboration entre Difficultés de négocier en
les membres (3)
équipe (3)
Réunions opportunes pour Grand nombre de personnes
régler les problème.
pendant les réunions nuit aux
Durée des réunions
discussions
suffisante pour la
Difficulté à concilier les
concentration et la
horaires
compréhension (2)
Discussions en équipe
enrichissantes et
constructives
Flexibilité du groupe et
échanges d’idées
possibles
Appréciation de la libre
Manque de support de la part
décision laissée à l’équipe du responsable dans les
pendant le développement prises de décision ou pour
(Autonomie) (2)
régler un conflit dans
Appréciation que le
l’équipe
leadership ait été assumé
par l’équipe, pas
seulement par les
entendants
Difficulté avec l’éclairage
Difficulté à traduire du
français en signes et dans le
choix des signes
Respect des étapes du
développement et
efficacité de la procédure

Plus d’heures par
semaine aux étudiants
qui travaillent sur ce
genre de projet

Plus de support de la
part du coordonnateur

La démarche de développement du logiciel s’est avérée être une expérience
enrichissante grâce aux échanges et à la collaboration entre les membres de l’équipe, et
aussi parce que les participants ont eu le sentiment d’avoir de l’autonomie dans leur

18
travail. D’un autre côté, certains reprochent le fait qu’ils aient manqué de support dans
cette démarche, et que la communication avec les entendants n’ait pas toujours été facile.
Il y a aussi un sentiment de ne pas avoir pu s’exprimer devant le discours universitaire, ce
qui a entraîné une perte de motivation. Ils suggèrent donc aux universitaires de porter
plus d’attention à ce que les non universitaires ont à dire. Sur le plan des objectifs du
projet et de la tâche, les critiques positives concernent le respect des étapes du
développement du logiciel et l’efficacité de la procédure. À l’opposé, certains déplorent
un manque d’encadrement et d’information en ce qui concerne les priorités et les tâches
et des longueurs pendant le processus de développement. En ce qui concerne la charge de
travail, le manque de temps pour tout développer a été mentionné ainsi que la lourdeur de
la tâche à accomplir et le sentiment d’être sous-payé comparativement aux entendants.
Les opinions sur le travail en équipe sont partagées. Malgré que les discussions en équipe
aient été enrichissantes et constructives, il est reproché à certains co-équipiers des
difficultés à négocier. Certains déplorent également un manque de support de la part du
responsable dans les prises de décision et pour régler les conflits dans l’équipe.
Finalement, sur le plan des aspects techniques, les critiques négatives concernent les
difficultés éprouvées avec l’éclairage lors de l’enregistrement des vidéos en signes et les
difficultés avec la traduction du français en signes et dans le choix des signes.
5.3

Estimé de l’impact du projet sur l’autonomisation des Sourds.

Plusieurs questions visaient à recueillir la perception des participants des impacts
possibles du développement du logiciel et du logiciel lui-même sur l’autonomisation des
membres de l’équipe et de la communauté. Des questions portaient sur la place des
sourds dans un tel projet. Le tableau 5.4 présente la synthèse de ces réponse.
Tableau 5.4 - Synthèse de la place des Sourds dans le projet de développement
Critiques positives de la place des Sourds
Culture, styles
d’apprentissage, etc.

Langue,
communication

Critiques négatives
de la place des
Sourds

Conception du monde d’un sourd aide à élaborer un
produit s’adressant à des sourds
Apport de la culture sourde par des sourds dans le projet
(2)
Apport d’idées des sourds auxquelles les entendants
n’auraient pas pensé (3)
Apport des opinions et besoins des personnes sourdes
Les Sourds participant au projet sont des modèles pour les
usagers sourds (3)
Difficultés pour les entendants maîtriser la LSQ comme
un sourd, alors besoin des sourds pour leur compétence
linguistique (4)
Besoin de plusieurs sourds participants au développement
pour assurer la qualité de l’information

De façon générale, les participants reconnaissent et soulignent l’apport dans le
projet de la culture sourde, d’idées originales et de la connaissance de la LSQ par les
Sourds.
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Toujours en ce qui concerne la contribution du projet et du logiciel à
l’autonomisation des sourds, on demandait leur avis aux participants en ce qui concerne
la place des entendants. Les réponses sont résumées dans le tableau 5.5.
Tableau 5.5 - Synthèse de la place des Sourds dans le projet de développement
Critiques positives de la place des entendants
Langue,
communication
Aspects financiers
Expérience

Critiques négatives de la
place des entendants

Bonne connaissance du français de la part des
entendants (4)
Flexibilité des entendants dans les communications, les
échanges
Connaissance par les entendants des moyens de
financement (3)
Facilite la concrétisation du projet
Meilleur leadership chez les entendants, meilleure
concentration sur les objectifs à atteindre
Les entendants peuvent être des modèles

On reconnaît aux entendants une bonne connaissance du français et une flexibilité
lors des réunions. Les membres de l’équipe leur reconnaissent un grand leadership et une
connaissance approfondie des moyens de financement.
Les participants avaient à se prononcer sur les impacts psycho-sociaux du logiciel
qu’ils percevaient. Le tableau 5.6 présentent la synthèse de leurs réponses.
Tableau 5.6 - Perception des impacts psycho-sociaux du logiciel
La perception des impacts socio-psychologiques positifs
du logiciel

La perception des impacts sociopsychologiques négatifs du logiciel ou absence
d’impacts
Perception d’une réaction positive, fierté de la
Réaction négative possible de la part de sourds
communauté parce que des sourds ont participé (4)
qui ne veulent pas de produits conçus par les
Voir des sourds participer à un tel projet rehausse l’image entendants (2)
des sourds et suggère une vision plus positive des
Perception que les Sourds ont été moins bien
relations entendants-sourds
payés que les entendants pour leur travail
Modèles sourds dans le projet encourage à apprendre le
français, plus que si c’est un entendant qui suggère
d’améliorer le français
Modèles sourds dans le projet donne un sentiment de
fierté et de réalisation possible pour les sourds

La perception des impacts socio-psychologiques positifs du logiciel est liée au
sentiment qu’étant donné que des sourds ont participé à la réalisation du projet, il y aura
une réaction positive et un sentiment de fierté de la part de la communauté. En effet,
puisque des sourds participent à un tel projet, cela rehausse l’image des sourds en
général et suggère une vision plus positive des relations entendants-sourds. Les sourds
qui ont participé au projet deviennent des modèles à suivre et encouragent les autres
sourds à apprendre le français, de manière plus convaincante que si c’est un entendant qui
suggérait d’améliorer le français. La perception des impacts socio-psychologiques
négatifs du logiciel est liée à une réaction négative possible de la part de sourds qui ne
veulent pas de produits conçus par les entendants. Il peut aussi y avoir une perception
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négative liée au sentiment que les sourds ont été moins bien payés que les entendants
pour leur travail, et que ce sont les entendants seuls qui ont assumé le pouvoir.
Pour vérifier des traces d’autonomisation chez les participants, un bilan positif
personnel a été résumé pour chacun et est synthétisé dans le tableau 5.7.
Tableau 5.7 - Bilan personnel des membres de l’équipe
•

Amélioration du français (3)

•

Apprentissage de vocabulaire du français (3)

•

Amélioration de compétences professionnelles (en programmation, en photographie et en vidéo,
en graphisme, en infographie)

•

Appréciation d’avoir côtoyer des gens du milieu universitaire

•

Amélioration de la communication (avec les entendants)

Sur le plan personnel, certains participants ont mentionné que le logiciel avait
favorisé une amélioration de leur français et de leurs compétences professionnelles (en
programmation, en photographie et en vidéo, en graphisme, en infographie). Ils font
également part de leur appréciation d’avoir côtoyé des gens du milieu universitaire, et il
est suggéré d’élaborer d’autres outils d’apprentissage du français dans le futur.
6
6.1

DISCUSSION
L’appréciation du logiciel auprès de l’équipe de conception et auprès
d’usagers éventuels

Les réponses aux questions relatives au logiciel suggèrent une grande satisfaction
générale vis-à-vis de celui-ci et une grande satisfaction de le voir enfin complété. Tous
les répondants croient que le logiciel favorisera l’amélioration des connaissances en
français. Le glossaire a été grandement apprécié parce qu’il permet de voir des
correspondances entre les mots du français et les signes. Cela donnait accès au sens des
mots du français.
L’opinion est partagée en ce qui concerne les limitations dues à l’âge ou à la
scolarité. Une expérimentation tenant compte de ces variables en dirait davantage à ce
sujet.
Des critiques négatives et des suggestions ont été émises, en ce qui concerne le
contenu et l’interface. Celles qu’il nous est possible de corriger immédiatement sont
discutées dans la prochaine section. Celles qui ne peuvent être corrigées ou dont nous ne
tiendrons compte que dans des versions ultérieures ou de nouveaux logiciels sont
discutées dans la section suivante.
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6.1.1

Pour corrections immédiates

Le logiciel était présenté aux participants avant l’entrevue et ceux-ci pouvaient
l’essayer à loisir. À la première entrevue, un problème avec Windows 2000 est apparu
(les vidéos n’apparaissaient pas!). Le problème a été corrigé depuis et le logiciel
fonctionne avec toutes les versions de Windows depuis Windows 95.
Les boutons de navigation permettant de revenir à la fenêtre précédente ou de
revenir à la fenêtre principale ont été jugés incompréhensibles. Des nouveaux boutons ont
été dessinés. Plutôt que d’utiliser des icônes, les textes « Fenêtre principale » et « Fenêtre
précédente » ont été inscrits. Les autres boutons utilisent du texte en français. Nous avons
simplement poursuivi dans la même veine, quitte à ce que les boutons de navigation
prennent un peu plus de place.
À l’occasion, des participants ont été surpris du choix du signe pour traduire un
mot du français. Certaines fois, il s’agissait d’une erreur de traduction. D’autres fois, il
s’agissait d’un phénomène de glissement de sens du mot français en contexte, le signe
devant traduire ce sens plutôt que le premier sens du mot, comme on le trouve dans le
dictionnaire, par exemple. Nous avons corrigé les erreurs et avons ajouté les traductions
des sens premiers aux mots posant problème. Le phénomène est assez difficile à identifier
systématiquement, cependant, et il se peut que des traductions discutables subsistent.
Il était très difficile de travailler avec la souris dans l’activité « Les trous ». Il
fallait soit double-cliquer un mot pour faire une sélection ou sélectionner le mot en
glissant du début à la fin de celui-ci. Pour des gens qui sont peu habitués à l’ordinateur,
c’est une tâche motrice difficile à réaliser. L’activité « Les trous » a été reprogrammée
pour faciliter la sélection des mots avec un simple clic. Pour les mêmes raisons, tout
double-clic a été supprimé du logiciel (il y en avait à faire dans le glossaire).
6.1.2

Pour ré-édition ou projets futurs

De nombreuses suggestions pertinentes ont été émises qui ne peuvent être
implémentées dans le logiciel, faute de temps ou de moyens, ou qui méritent d’être
considérées advenant de nouveaux projets de didacticiels.
On a suggéré d’ajouter des niveaux de difficulté aux différentes activités.
Actuellement, il n’y en a que dans l’activité « Voir vite » (le temps d’affichage du mot à
identifier est plus ou moins rapide et le nombre de choix de réponses varie). Dans
l’activité « Vent pommier », il pourrait y avoir plus ou moins d’indices, comme
l’apparition ou non de la première ou de la dernière lettre du mot. La traduction du mot
en signe pourrait être ou non disponible. Dans l’activité « Les trous », un résumé du
paragraphe ou la traduction des mots cibles pourraient être ou non disponible.
On a reproché au logiciel de ne pas fournir de rétro-actions quand on fait des
erreurs, particulièrement dans l’activité « Les trous ». Cette dernière a été conçue avec
l’idée de pouvoir renouveler l’utilisation d’une quantité limitée (65) de textes à trous dont
les mots cible peuvent varier d’une séance à l’autre. Cette approche ne permet pas la
rétro-action puisque les trous se font aléatoirement, à partir d’une banque de mots cibles.
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Dans des logiciels à venir, il faudrait préparer des activités dirigées et programmées en
fonction des réponses possibles de l’usager afin d’assurer des rétro-actions appropriées.
Plusieurs participants ont manifesté leur intérêt pour un logiciel qui les ferait
travailler les mots en contexte, la phrase, le texte. Les activités d’un tel logiciel devraient
présenter une aide contextuelle et systématique en LSQ. Le français devrait y être traité
en parallèle avec la LSQ.
6.2

L’évaluation de la démarche de développement adoptée

En général, les membres de l’équipe semblent avoir apprécié leur expérience de
développement. On a apprécié les échanges et la collaboration entre les membres, sourds
ou entendants. La grande liberté d’action a été reconnue et appréciée également. Par
contre, certaines difficultés rencontrées méritent qu’on s’y attarde et propose une ou des
solutions.
L’une des difficultés rencontrées en cours de développement est le manque
d’encadrement quand des conflits ou des problèmes techniques ou de communication
surgissaient. Il aurait fallu qu’une personne, celle qui coordonne ou une autre à qui on
reconnaît de l’autorité, intervienne davantage à l’apparition de ce type de difficulté. Dans
le cadre de ce projet, les personnes qui auraient pu assumer ce rôle travaillaient aussi dans
le cadre d’autres projets, ce qui limitaient leur présence au sein de l’équipe. Par ailleurs,
plus d’encadrement et d’information auraient été appréciés tout au long du
développement du contenu, certains membres ayant jugé avoir manqué d’informations
sur l’évolution du projet, les tâches et les échéances. Nous suggérons que dans les
prochains projets de développement, une personne soit officiellement désignée et libérée
pour systématiquement endiguer ou résoudre, par la discussion individuelle ou en équipe,
les éventuels problèmes techniques ou de communication qui ne manqueront pas
d’apparaître. Cette personne serait en même responsable de la bonne circulation de
l’information.
Une autre difficulté rencontrée par certains membres a été un sentiment
d’incompréhension de la part des non universitaires vis-à-vis des universitaires. Les non
universitaires ne comprenaient pas toujours les interventions des universitaires : il semble
que les universitaires auraient dû prendre plus de temps à expliquer les tenants et
aboutissants de leurs décisions et interventions. Pour les projets à venir, nous suggérons
que le rôle de chacun et son importance soit mieux et clairement précisé auprès de tous et
nous invitons les universitaires à être davantage sensibilisés aux besoins d’informations
des non universitaires.
La lourdeur de la tâche est une autre difficulté rencontrée qui mérite d’être
discutée ici. Certains membres de l’équipe ont eu à assumer plusieurs tâches, ce qui a
ralenti considérablement le rythme de développement. D’autres ont mentionné avoir été
sous-employé et auraient volontiers travaillé davantage et plus longtemps dans le projet.
Nous suggérons une distribution des tâches plus équilibrée entre davantage de personnes,
à l’avenir. Prendre le temps de former des membres moins qualifiés pour leur donner des
tâches techniques ou spécialisées serait une solution à envisager.
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6.3

Estimé de l’impact du logiciel auprès de la population visée dans un cadre
d’autonomisation

Plusieurs indices suggèrent qu’il y a eu un pas vers l’autonomisation des sourds
pendant le développement et qu’il y en aura grâce au logiciel.
Plusieurs participants ont affirmé que le fait que des Sourds participent à un tel
projet rehausse l’image des Sourds en général et suggère une vision plus positive des
relations entendants-Sourds. Le logiciel ferait en sorte que les Sourds qui ont participé au
projet deviendraient des modèles à suivre et encourageraient les autres Sourds à
apprendre le français. Cela ne serait pas le cas si c’était des entendants qui signeraient
dans le logiciel ou qui seraient les seuls participants au développement.
En plus de l’effet des modèles sourds, il est possible de présager un autre effet
d’autonomisation dans la population visée. L’un des objectifs d’une démarche
d’autonomisation est le développement de l’autonomie. Les deux personnes interrogées
représentant la population cible ont souligné à quel point le logiciel les aiderait à mieux
se débrouiller seul pour comprendre les textes qu’ils ont à lire. Ils seraient plus
autonomes à l’avenir.
De plus, un mot souvent employé par les participants pour qualifier le produit
qu’ils ont contribué à développer est « fierté ». Il aurait fallu se poser des questions si le
mot aurait été « honte », « échec » ou des opinions du genre « Ça ne marchera jamais! ».
Dans le même ordre d’idées, les bilans des participants au développement est toujours
positif : on ne souligne que les avantages professionnels ou personnels retirés de
l’expérience.
Par ailleurs, une démarche d’autonomisation chez les sourds n’exclut pas
systématiquement la collaboration avec des entendants ni leurs contributions à certains
égards. En effet, les sourds interrogés ont reconnu l’importance des entendants dans le
projet, que ce soit pour leur maîtrise du français, pour leur expérience dans la conduite et
l’accomplissement de tel projet et la facilité qu’ils ont à les financer (comparativement
aux sourds). Il est intéressant de voir qu’une telle collaboration entre sourds et entendants
ait été appréciée et qu’il ait été reconnu que les entendants peuvent apporter quelque
chose à la cause de sourds, du moins en alphabétisation. Cela laisse présager que d’autres
collaborations sont possibles à condition de poursuivre une démarche favorisant
l’autonomie des personnes sourdes participantes.
Bien que nous tracions un bilan plutôt positif de notre projet, il manque quelques
informations pour porter un jugement définitif sur sa valeur. D’une part, il reste à
démontrer que les personnes sourdes améliorent leur connaissance du vocabulaire avec le
logiciel. D’autre part, il faudrait pouvoir vérifier l’impact linguistique et psycho-social du
logiciel auprès des usagers à plus long terme. Nous n’avons obtenu ici que des
impressions. Encore faut-il qu’elles se réalisent.
Par ailleurs, le logiciel ne peut avoir d’effets que si les sourds y ont accès! Nous
ne connaissons pas actuellement le taux de sourds ayant accès facilement à un ordinateur.
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Dans les années à venir, il vaudrait la peine de veiller à offrir cet accès au plus grand
nombre de sourds, si on veut que le logiciel profite à cette communauté.
7

CONCLUSION
Bilan
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ANNEXE 1
LE QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE
Objectif

Partie No Items

Rafraîchir la mémoire, se
rappeler les détails

1

1
2

3
4

5

Connaître l’opinion des
membres de l’équipe
concernant la procédure de
développement, considérant
l’objectif du projet, qui était
de développer un didacticiel
du vocabulaire du français
adapté aux personnes
sourdes analphabètes.

2

Te rappelles-tu du projet SNA?
Peux-tu le décrire brièvement?
Te rappelles-tu qui participait à ce
projet? Peux-tu nommer les
participants et énumérer leurs
fonctions dans l’équipe?
Quelles étaient tes fonctions au
sein de l’équipe? Sur quoi as-tu
travaillé?
Tu travaillais sur (différentes
tâches énumérées pas l’interviewé
plus tôt). Comment ça
fonctionnait? Qui faisait quoi?
Comment était réparti le travail?
Quelle était la fréquence des
rencontres? Quelle était la durée
d’une rencontre?

Attendu et relation avec
objectif
Résumé du projet dont but
Personnes de l’équipe et
leurs fonctions
Ce que l’interviewé a fait
Description du
fonctionnement de l’équipe

La fréquence des
rencontres et leur durée

6

Tu as essayé le logiciel tantôt :
correspond-il à ce que vous aviez
décidé de faire? Est-ce qu’il
ressemble à ce à quoi tu
t’attendais? Explique ta réponse.

Pour vérifier auprès de
l’interviewé si le logiciel
correspond bien à ce sur
quoi il a travaillé.

7

Te rappelles-tu comment a été
développé le didacticiel? Peux-tu
résumer?

7’

(Comment les activités ont-elles
été choisies, comment le
graphisme a-t-il été choisi?
Comment le travail a-t-il été
distribué entre les membres
l’équipe?)
Que penses-tu de cette façon de
procéder?

Pour que l’interviewé se
rappelle les étapes de
développement du
didacticiel
Pour préciser les étapes du
développement du
didacticiel

8

9

La crois-tu efficace pour faire
avancer un projet comme ça? Que
manquait-il pour que ce soit
pleinement efficace?
10 Si un projet semblable
recommençait, que suggèrerais-tu
pour améliorer le fonctionnement?
11 D’après toi, est-ce que le logiciel

Pour obtenir un point de
vue critique de la
procédure de
développement
Idem avec possibilité de
proposer des améliorations
Idem avec possibilité de
proposer des améliorations
plus générales.
Pour obtenir un point de
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permettra à des Sourds
d’améliorer leur connaissance du
vocabulaire du français? Leur
compréhension de texte en
français? Explique ta position...
Connaître la perception des 3
membres de l’équipe
concernant leur participation
au projet et relativement à
l’approche centrée sur
l’usager et le concept
d’autonomisation.

12 Que penses-tu de l’idée d’avoir
fait appel à des Sourds dans le
développement du didacticiel
s’adressant à des Sourds? (Que
répondrais-tu à quelqu’un qui te
dit qu’il ne croit pas que des
Sourds peuvent élaborer des outils
d’apprentissage du français? Que
répondrais-tu à quelqu’un qui te
dit que des entendants ne peuvent
élaborer des outils d’apprentissage
utilisant la LSQ?)
13 Qu’est-ce que la participation de
Sourds a apporté au projet?

14

15

16

17

vue critique sur les effets
des résultats du travail sur
l’apprentissage de la
clientèle cible
Pour obtenir une opinion
avant de préciser les
questions

Pour connaître la
perception de l’interviewé
de l’apport des Sourds dans
le projet (Centré sur
l’usager et autonomisation)
Le projet aurait-il pu être mieux
Pour connaître la
ou moins bien réussi s’il n’y avait perception de l’interviewé
eu que des entendants? Que des
de l’apport des entendants
Sourds?
dans le projet
(autonomisation)
Comment le logiciel est (ou sera) Pour connaître la
perçu dans la communauté
perception de l’interviewé
sourde? Sera-t-il le bienvenue? Le du sort du logiciel avant
fait que des Sourds aient participé même qu’il ne soit
va-t-il faire en sorte qu’il sera
distribué dans sa
mieux accepté ou moins bien
communauté
accepté (mieux : par exemple,
(autonomisation).
parce que des Sourds ont
participé; moins : par exemple par
jalousie, par compétition entre
Sourds)
Quel impact crois-tu que le
Pour connaître la
logiciel peut avoir sur les Sourds? perception de l’interviewé
Peut-il avoir un impact au-delà de en ce qui concerne l’impact
la connaissance du vocabulaire?
du logiciel
(autonomisation)
Quelle bilan traces-tu de ton
Pour connaître la
expérience et de ton travail dans
perception de l’usager en
cette équipe par rapport à
ce qui concerne l’impact du
l’objectif du projet? Est-ce que ça projet sur son propre
t’a apporté quelque chose d’un
développement personnel
point de vue personnel ou
ou professionnel
professionnel?
(autonomisation et centré
sur l’usager)
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