


Le logiciel « Le français sur le bout des 
doigts » et sa démarche de création. 

Résultats obtenus suite à une série 
d’entrevues menées auprès de certains 
des concepteurs sourds et d’utilisateurs 
sourds qui ont essayé le logiciel. 



Participation de 
personnes sourdes à 
toutes les étapes 
d'élaboration du matériel 
pédagogique. 

Le français est une langue seconde qui doit faire 
l’objet d’un enseignement explicite (Dubuisson et Vercaingne-
Ménard, 1999).  

Taux d’analphabétisme chez les adultes sourds 
élevé (65 %, MEQ). 

Utilisation de la 
LSQ comme 
langue 
d'enseignement. 



•  L’alphabétisation communautaire: 
•  Démarche collective favorisant la  prise en charge, 

l'autonomie et l'affirmation.  

•  l’alphabétisation fonctionnelle:   
•  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) 

•  Démarche d’autonomisation:  
•  Processus au cours duquel des individus obtiennent un plus grand 

contrôle de leurs activités / intérêts.  
   (Zimmerman et al. 1992; Smith, 1998; Stone, 1996 ) 



•  Développement centré sur l’usager:  

–  Assure une convivialité du produit développé.  (Rubin, 1994)  

•  4 critères déterminent la convivialité d’un produit 

1.  L’utilité : le produit aide l’usager à atteindre ses objectifs. 
2. La facilité d’utilisation. 
3. La simplicité d’apprentissage: période de temps qu’il faut 

pour apprendre à utiliser le produit à son plein 
rendement. 

4. L’attitude de réceptivité: perception, sentiments et 
opinion de l’usager vis-à-vis du produit.  



•  Compétences dans différents champs 
d’expertise :  

–  didactique, pédagogique, EAO – enseignement 
assisté par ordinateur, ergonomie en EAO, 
médiatique. 

•  Importance du coordonnateur pour 
trancher lors de divergences ou de 
conflits. 

•  Difficultés dans la gestion des ressources 
humaines à cause de décalages. 



•  8 personnes, dont 6 sourds (âges et 
formations diverses et complémentaires).  

•  Compétences des sourds :  
–  LSQ ;  
–  Conception de la communauté sourde ;  
–  Conception d’un enseignement adapté aux sourds ; 
–  Informatique, infographie, photographie. 

•   Compétences des entendants :  
–  Coordination de projet ;  
–  français ;  
–  informatique ;  
–  ELAO. 



•  Réunions de formation sur: 
–  ce que la recherche révèle sur l’enseignement du vocabulaire 

en langue seconde et auprès des personnes sourdes ;  
–  ce qui se fait en ELAO en général et en enseignement du 

vocabulaire en particulier. 

•  Réunions de développement :  
–  décision en équipe du contenu et de la forme. 

•  Développement :  
–  distribution des rôles et tâches et développement proprement 

dit. 

•  Réunions d’information :  
–  de temps à autre, pour faire le point sur le développement. 



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. 

3. Estimer l’impact du projet sur l’autonomisation 
des sourds. 

2. Évaluer la démarche de développement adoptée. 





Logiciel « Le français sur le bout des doigts » 









Intervieweur Participant 

Caméra 1:  
sur participant Interprète 

(voix, avec 
magnéto) Caméra 2: sur  

Intervieweur et 
participant 



•  Commentaires généraux 

•  Graphisme 

•  Interface 

•  Clarté de la LSQ 

•  Exercices 

•  Contenu 

•  Dictionnaire 

•  Apprentissage du français 

•  Utilisation de la technologie 

•  Utilité 

•  Clientèle cible 



•  Commentaire général 

•  Communications 

•  Clarté et respect des objectifs du projet et de la tâche 

•  Charge de travail 

•  Travail en équipe 

•  Leadership 

•  Aspects techniques 



Culture, styles d’apprentissage, etc. 

Langue, communication 

Langue, communication 

Aspects financiers 

Expérience 



•  Améliorations apportées au logiciel : 
Bogue avec Windows 2000 corrigé; 

 Boutons de navigation corrigés; 
 Meilleurs choix de certaines traductions 
  LSQ/français; 
 Problème de motricité avec le double-
 clic. 



•   Expérience générale appréciée; 
•   Grande liberté accordée appréciée, mais 

 manque d’encadrement à l’occasion; 
•   Certain manque d’encadrement et de 

 coordination; 
•   Problème de communication entre 

 universitaires et non universitaires; 
•   Lourdeur de la tâche, besoin de plus de 

 personnel qualifié.   
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