
 1 

L’alphabétisation en main 
Environnement Web d’apprentissage du français via la LSQ 

Lynda Lelièvre, Marie-Josée Lacoste, Michaël Langevin et Anne-Marie Parisot 
Université du Québec à Montréal 

 

Le français écrit a longtemps été enseigné aux élèves sourds dans les écoles primaires du Québec 

via les programmes de langue maternelle. L’a priori selon lequel on enseigne le contenu de la même 

façon pour un enfant sourd que pour un enfant entendant a été critiqué par des apprenants adultes 

sourds, en fonction de leur propre histoire de l’apprentissage du français. Ils ont, entre autres, 

déploré l’absence de l’utilisation de la LSQ dans l’enseignement du français (Machabée et Parisot, 

1998). C’est dans le cadre de l’enseignement bilingue pour les sourds (Vercaingne-Ménard et al., 

2004) et des expériences d’alphabétisation communautaire auprès des sourds, documentées entre 

autres par les travaux de Dubuisson et Vercaingne-Ménard (1998), Lajeunesse et Perreault (1998), 

Bastien et al (2001), Parisot et al. (2004), Dubuisson et al. (2005), que nous avons conçu un 

environnement d’apprentissage bilingue LSQ/français de la grammaire du français s’adressant à des 

adultes sourds dont la LSQ est la langue de communication. 

 Ces capsules grammaticales seront informatisées et accessibles via Internet. La majorité des sites 

Web ayant pour objectif l’apprentissage du français sont conçus pour les entendants et ont recours 

à des informations en français oral ou écrit. La plupart de ces sites Web ne permettent pas un accès 

autonome aux faibles lecteurs sourds qui ne connaissent pas ou peu le français écrit. C’est à partir 

de ce constat que les membres du Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd ont 

défini le projet L’alphabétisation en main dont nous proposons de présenter la démarche et le 

contenu dans cette communication. Les principaux objectifs de ce projet en cours de réalisation 

sont de développer 1) un environnement informatisé d’apprentissage du français accessible à 

distance et ce, entièrement en LSQ, qui utilise principalement le potentiel visuel du support 

informatique (rétroactions immédiates animées et stimulantes, indication visuelle de l’évolution des 

résultats, etc.), et 2) du matériel d’apprentissage bilingue LSQ/français sur la grammaire du 

français (exercices à la carte, outil de référence sur la grammaire du français et de la LSQ, lexique 
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bilingue) pour des faibles lecteurs de différents niveaux (aucune connaissance, faible connaissance, 

connaissance fonctionnelle du français écrit). 

1. La situation 

Selon Statistique Canada (1992), 4 % des Canadiens ont une déficience auditive qui entrave leurs 

activités quotidiennes. Dans son étude, Carver (1989) montre que 65 % des sourds canadiens sont 

faibles lecteurs comparativement à 30% des entendants. Aujourd’hui plus que jamais, les personnes 

sourdes ont besoin d’avoir un accès accru au français écrit. D’une part, l’avènement d’Internet et du 

courrier électronique change les habitudes des gens en matière de communication, qu’ils soient 

sourds ou entendants. L’utilisation de ces nouveaux médias nécessite des connaissances de base du 

français écrit (et très souvent de l’anglais écrit), tout comme les outils d’information ou de 

communication plus conventionnels tels que les journaux, la télévision et l’ATS. D’autre part, 

l’accessibilité aux études postsecondaires et aux programmes de formation spécialisée grâce aux 

services d’interprétation simultanée fait en sorte que les jeunes sourds vont davantage au cégep et à 

l’université. Dans ce cadre, les besoins en matière de lecture et d’écriture des étudiants sont 

considérables pour assurer leur réussite scolaire dans un milieu d’entendants (Parisot, 2004).  

Les enjeux de la surdité ne sont pas que médicaux et dépassent la notion de déficience. Ils sont aussi 

linguistiques, culturels, sociaux, etc. et doivent être considérés pour développer outils et services 

adaptés au quotidien des sourds et favoriser leur accès au bien-être.  

1.2 L’approche bilingue/biculturelle 

Suite au constat d’échec des méthodes traditionnelles d’enseignement du français aux sourds 

gestuels, basées sur les modèles entendants, une nouvelle méthode d’enseignement a été mise sur 

pied en surdité: l’approche bilingue. Cette approche tire son origine de la reconnaissance des 

langues signées, suite aux travaux de Stokoe (1960), entre autres, portant sur la langue des signes 

américaine. Elle repose sur la distinction entre deux langues, une langue signée et une langue 

majoritaire, la LSQ et le français dans notre cas. La langue signée est considérée comme la langue 

première des apprenants, et la langue majoritaire comme leur langue seconde. Dans le cadre de cette 
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approche, un individu sera considéré bilingue s’il maîtrise la langue des signes et la langue 

majoritaire écrite.  

Dans l’approche bilingue, l’apprenant sourd est amené à réfléchir sur sa langue, la LSQ, et devra 

éventuellement apprendre à réfléchir sur sa langue seconde, le français. L’enseignement et 

l’alphabétisation bilingue LSQ/français suppose d’établir un lien entre les deux langues, mais aussi 

de les distinguer, et ceci est nécessaire tant en lecture qu’en écriture (Dubuisson et Vercaingne-

Ménard, 1999). Dans cette approche, l’apprenant est conscientisé à certaines structures du français 

qui ne posent pas de problèmes particuliers d’utilisation pour les apprenants de langue maternelle 

(l’accord en genre, par exemple) mais qui ne sont difficilement maîtrisées par les scripteurs sourds. 

Certaines structures du français seront plus difficiles à apprendre que d’autres, entre autres parce 

qu’elles n’existent pas en tant que telles en LSQ (Dubuisson et Vercaingne-Ménard, 1998). Il est 

postulé que cette sensibilisation systématique à la grammaire des deux langues permet aux 

apprenants sourds de mieux s’approprier les notions enseignées et ainsi de faciliter leur propre 

apprentissage du français. Même si les adultes sourds faibles lecteurs ont un parcours différent des 

enfants dans l’apprentissage du français écrit, il demeure que l’utilisation de la LSQ est un facteur 

pertinent dans leur alphabétisation. À cet effet, des adultes sourds ont affirmé qu’ils arrivent à une 

meilleure compréhension du français, et à une meilleure production, si les explications sont données 

en LSQ (Dubuisson, Machabée et Parisot, 1997). Lors d’entrevues menées pour l’évaluation du 

prototype d’un logiciel d’alphabétisation en version cédérom, des adultes sourds ont insisté sur 

l’avantage de pouvoir consulter une vidéo en LSQ expliquant la règle des verbes pronominaux du 

français parce qu’ils sont en mesure de la comprendre (Bastien et al. 2001).  

1.3 L’alphabétisation communautaire et fonctionnelle 

L'alphabétisation est une notion complexe qui a évolué en fonction des époques et des milieux. 

Selon Duchesne (1999), les auteurs qui se sont intéressés à cette notion insistent en particulier sur 

trois aspects à considérer et selon lesquels l’alphabétisation doit : 

• être spécifiée par rapport au contexte social dans lequel on se trouve plutôt que de la 
définir selon une perspective universelle; 
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• être « fonctionnelle » et pas essentiellement définie par rapport aux seuls 
apprentissages de la lecture, de l'écriture et du calcul. Elle est indissociable de la 
capacité de fonctionner au sein de la société; 

• s'actualiser pour une personne à la fois en rapport avec ses besoins individuels, son 
propre développement et les exigences de la société dans laquelle elle vit.  

 

Au Québec, six orientations en alphabétisation ont été promues au cours des années quatre-vingt 

(MEQ, 1988, dans Duchesne, 1999). Dans le cadre de cette présentation, nous nous inspirons d’une 

de ces orientations, soit l'alphabétisation communautaire.  

L'alphabétisation communautaire se caractérise par son ouverture à la communauté et par la 

volonté d'y faire participer la collectivité. Elle vise le développement global de l'adulte et son 

intégration à la communauté en favorisant le développement de son autonomie et un meilleur 

contrôle de son environnement. Selon le principe fondamental de cette conception, l'école n'est pas 

l'unique lieu de l'apprentissage des adultes (Duchesne, 1999). Ce principe nous paraît être un moyen 

efficace d'assurer une motivation authentique chez les personnes concernées. En effet, 

l'alphabétisation doit tenir compte des besoins et des aspirations des apprenants, et ce n'est qu'en se 

mettant à leur écoute que l'on pourra contribuer à leur apprentissage (Hamadache et Martin, 1988).  

Les activités du Français en mains ont été définies en fonction des besoins des individus 

(sourds) et des besoins de la communauté sourde (la LSQ et la culture sourde). Le projet est 

essentiellement conçu dans la langue des usagers (la LSQ) et des membres de la communauté 

sourde font partie intégrante de l’équipe de conception et de développement du projet. De plus, 

nous nous sommes inspirés de critiques, suggestions et commentaires issus de l’évaluation de 

travaux précédents (Machabée et Parisot; 1998; Dubuisson et al., 2005), notamment, le souhait 

d’une plus grande place à la grammaire, d’une place plus importante à l’explicite, un plus grand 

nombre d’exercices, ainsi qu’une variation plus importante des degrés d’apprentissage. 

2. La démarche de développement 

2.1 La constitution de l’équipe 

L’équipe de recherche, composée de personnes sourdes et entendantes, travaille de concert à toutes 

les étapes de la conception et du développement : adaptation des règles de grammaire du français, 
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description des règles de la grammaire de la LSQ, conception des exercices, enregistrement des 

vidéos, révision linguistique en LSQ et en français, conception de l’architecture du site, conception 

graphique des exercices et design du site, programmation des exercices, intégration multimédia, etc. 

ce projet est le fruit d’une réelle collaboration entre des personnes sourdes et entendantes qui ont 

développé une expertise dans les différents domaines nécessaires à l’élaboration de ce type de 

projet. 

2.2 Le choix du support informatique 

En alphabétisation, les possibilités offertes par l’informatique peuvent aider à surmonter les 

obstacles liés au support papier dans l’apprentissage du français par les sourds. En effet, le caractère 

visuel, la possibilité des hyperliens, l’accès individuel à distance, la rétroaction immédiate et le 

contrôle autonome des actions, sont autant de facteurs facilitateurs qui ont motivé notre choix pour 

un environnement Web. Lors d’entrevues dans le cadre d’un projet visant à évaluer un 

environnement multimédia destiné aux adultes sourds, mené par Bastien et al (2001), des 

participants nous ont dit qu’ils considéraient que de travailler avec un ordinateur était un grand 

avantage parce qu’ils pouvaient revoir une explication autant de fois qu’ils le souhaitaient, chose 

qui devient embarrassante lorsqu’on doit demander au professeur ou au moniteur de répéter 

plusieurs fois l’explication (Bastien et al., 2001). L’ordinateur peut devenir un outil pédagogique 

puissant pour les adultes sourds puisqu’il permet d’exploiter le mode visuel auprès d’une population 

pour laquelle ce traitement de l’information est privilégié. L’accessibilité aux vidéos explicatives en 

LSQ (le support visuel est l’unique support pour cette langue qui ne dispose pas de code écrit), aux 

animations et aux illustrations offre une multitude d’options facilitant l’apprentissage du français 

écrit pour une clientèle sourde. Dans les faits, l’ordinateur, par le biais de logiciels spécialisés, peut 

servir à exprimer directement les consignes, les règles et les explications aux usagers et peut même 

fournir des rétroactions immédiates et ciblées, s’il est programmé pour le faire.  

L’utilisation des nouvelles technologies facilite donc l’intégration de la LSQ dans l’élaboration 

d’environnements bilingues pour l’apprentissage et le perfectionnement du français écrit et permet 

l’individualisation et le respect du rythme d’apprentissage. Cette utilisation permet aussi de 
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rejoindre un plus grand nombre de personnes que l’enseignement de groupe traditionnel puisque les 

usagers n’ont pas à partager un même espace de lieu et de temps et peuvent choisir librement 

l’activité et le degré de difficulté désirés (Demaizière et Dubuisson, 1992). L’outil informatisé, 

combiné avec les possibilités du Web, multiplie les possibilités d’intervention et d’adaptation des 

stratégies traditionnelles d’alphabétisation. En plus de fournir un contexte permettant à l’apprenant 

d’aller à son propre rythme, l’ordinateur nous a donc semblé un outil approprié pour développer une 

approche centrée sur l’individu sourd adulte. 

3. La structure du site 

Le site Internet qui résultera du projet propose un menu composé de cinq principales parties telles 

qu’illustrées à l’écran par le portail du site. Les quartiers du cercle donnent accès aux sections 

suivantes : les exercices au choix, une section de jeux, un outil de référence sur la grammaire du 

français et la grammaire de la LSQ, ainsi qu’un lexique. Le lexique comprend la liste des mots de 

vocabulaire du français et de leur équivalence en LSQ. Cette liste sera accessible via cette section 

ou encore directement via les exercices. Par exemple, en complétant un exercice, l’usager qui 

ignore la signification d’un mot en français pourra cliquer sur celui-ci, visionner une vidéo qui 

montre son équivalent sémantique en LSQ et poursuivre son exercice. La cinquième section 

comprend l’explication plus approfondie, à l’aide de vidéos explicatives, une vingtaine de notions 

linguistiques propre à la LSQ et nécessaires pour une meilleure compréhension de la grammaire du 

français. Des notions comme celles de classificateurs, spécificateurs de taille et de formes, etc., y 

seront clairement définies et expliquées à l’aide d’exemples. Cette section permettra de faire le pont 

entre des concepts linguistiques différents mais comparables dans les deux langues. À titre 

d’exemple, pensons aux adjectifs en français et aux STF en LSQ. 

Pour chacun des parties du site, toutes les consignes, les explications et les définitions sont 

accessibles par vidéo en LSQ. En plus d’avoir accès aux informations directement en LSQ, l’usager 

aura la possibilité de revoir les explications autant de fois qu’il le désire, ce qui lui permettra de 

prendre le temps de comprendre les concepts abordés et ce, en  respectant son rythme 

d’apprentissage. 
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L’usager pourra tester puis augmenter ses connaissances via des capsules d’exercices portant sur les 

huit catégories grammaticales du français (le nom, le verbe, l’adjectif, l’adverbe, la préposition, la 

conjonction, le pronom et le déterminant).  

3.1 Les exercices et la grammaire 

Au terme du projet, la partie sur les exercices au choix, proposera cinquante exercices interactifs 

différents sur des notions variées de grammaire (la nature et la fonction des catégories, l’accord, 

l’ordre des mots dans la phrase, etc.). Les exercices sont de type hors contexte (ex. identification 

d’un nom dans une liste de mots) et en contexte (ex. identification de noms dans un phrase ou dans 

un texte). Chaque exercice vise un objectif grammatical précis, notamment l’identification d’une 

catégorie, d’une fonction ou d’un sens spécifique, la construction et la décomposition de mots du 

lexique ou de phrases, l’accord en genre, en nombre et en temps, etc. À titre d’exemple, l’usager 

pourra, au niveau débutant, faire des séries d’exercices visant à correctement identifier un nom 

commun et un nom propre.  

IMAGE-EXERCICE-SUFFIXE À un niveau intermédiaire, l’usager sera amené, par exemple, à 

construire un nom dérivé en ajoutant une terminaison porteuse de sens. Dans l’exercice apparaissant 

à l’écran, l’usager doit choisir parmi un choix de suffixes, la terminaison qui lui permettra d’obtenir 

un nouveau nom dont le sens est dérivé de celui de maison. VIDÉO-CONSIGNE Si l’usager n’est 

pas certain du sens d’un suffixe, il peut cliquer dessus et le sens de cette terminaison lui est expliqué 

en LSQ. VIDÉO-SENS De plus, il a accès en tout temps à l’explication grammaticale sur les 

principaux suffixes nominaux du français, via l’onglet «grammaire» situé au bas de la fenêtre 

d’exercices. VIDÉO-EXPLICATION-GRAMMAIRE En plus de l’explication grammaticale, 

l’usager peut y consulter dans cette section des tableaux synthèse des principaux suffixes nominaux 

du français. Il est possible de consulter la section grammaire à partir de chacun des exercices en 

cliquant sur l’onglet «grammaire», auquel cas, l’usager est directement dirigé vers l’explication 

spécifique concernant cet exercice. TABLEAUX Il est aussi possible de consulter de façon plus 

générale la section grammaire comme un outil de référence à partir de la page d’accueil, auquel cas 

l’usager se voit proposer une liste de notion grammaticale et il peut choisir le thème qu’il l’intéresse 
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parmi l’ensemble des notions expliquées. RETOUR-ROND La section de la grammaire, français ou 

LSQ, comprend la liste des concepts grammaticaux abordés dans les exercices, par exemple, la 

nature et la fonction des différents éléments de la phrase, la composition des noms, l’accord en 

genre et en nombre du groupe nominal, l’accord en temps du verbe, l’aspect grammatical, etc. 

Chacun de ces concepts est défini et on y explique distinctement les règles grammaticales propres 

au français et à la LSQ. On y donne des exemples concrets de chacun de ces concepts pour le 

français et pour la LSQ.  

IMAGE-EXERCICE-ACCORD-GN À un niveau plus avancé, les usagers seront amenés à 

construire des phrases et évaluer les relations grammaticales qui existent entre les mots dans la 

phrase, par exemple, en ayant à identifier l’ordre des éléments dans le groupe nominal ou à choisir 

parmi différentes possibilités d’accord. Dans l’exercice apparaissant à l’écran, l’usager doit 

construire un groupe nominal en fonction de différentes possibilités d’accord en genre et en nombre 

des éléments qui le constituent. Il se voit proposer une série de quatre noms communs. Il doit en 

sélectionner un au choix. VIDÉO-CONSIGNE  S’il choisi étoiles, il devra ensuite graduellement 

choisir le déterminant, quantifieur et l’adjectif proposés en fonction des variables féminin et pluriel 

pour construire la phrase nominale Les nombreuses étoiles filantes.. 

En tout temps, l’usager peut aussi consulter la grammaire de la LSQ pour vérifier comment ces 

notions de grammaire se réalisent dans sa langue. Cette ressource peut lui permettre de mieux 

comprendre le sens et la fonction des manipulations grammaticales en français en comparant 

comment avec la structure de la LSQ. À titre d’exemple, pour l’accord en genre et en nombre, on 

explique que si on ajoute des marques spécifiques aux éléments du groupe nominal en français (par 

exemple, «-e» pour le féminin et «-s» pour le pluriel), en LSQ, il n’y pas de marque de genre 

puisque l’accord se fait avec l’entité et que le marque du pluriel se fait par différents manipulation 

du mouvement du signes (répétition, mouvement en arc, etc.) ou par l’ajout d’une quanlité (UN, 

DEUX, TROIS, etc.) VIDÉO-GRAMMAIRE-LSQ SUR NOMBRE  

3.2 Les jeux 
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RETOUR-ROND Parmi les différentes tâches que nécessitent les exercices, on retrouve 

l’identification, le choix, le classement, etc. Pour ce faire, les usagers auront à cliquer, déplacer ou 

écrire des éléments situés hors contexte (un mot seulement) ou en contexte (dans une phrase ou 

dans un texte). Rappelons que notre projet s’adresse à des faibles lecteurs et possiblement à des 

personnes qui ne sont pas familières avec les outils informatiques. Le manque d’aisance avec les 

manipulations motrices que nécessitent l’utilisation de la souris et du clavier peuvent être un 

obstacle à l’apprentissage via l’ordinateur. Dans cet esprit, nous avons conçu une série de jeux 

visant à développer 1) les habiletés motrices exiger par les actions de cliquer et de draguer à l’aide 

de la souris et 2) la reconnaissance des lettres sur le clavier. Dans cette section l’usager doit saisir 

une enveloppe en mouvement en cliquant dessus ou la déplacer dans une boite aux lettres en la 

draguant. Le niveau de difficulté de la tâche augmente en fonction du temps dont l’usager dispose 

pour faire ses actions. IMAGE EXERCICE CLAVIER Une dernière activité consiste à écrire les 

lettres qui apparaissent à l’écran sur un dessin de clavier d’ordinateur. Dans ce dernier cas, la 

difficulté augmente en fonction de la longueur de la suite de lettres à écrire, qui varie de 1 lettre à 

des mots de 4 lettres. 

4. Démonstration  

Tel que mentionné par Lynda, il y a une cinquantaine d’exercices différents sur 8 catégories 

grammaticales distinctes. Afin d’illustrer le fonctionnement du site en contexte réel de pratique sur 

une plateforme Web, nous vous présentons maintenant une démonstration d’un exercice débutant 

dont l’objectif est la compréhension de l’association entre des noms aux sens collectifs spécifiques 

et les noms aux sens individuels correspondant. Cet apprentissage débutant pourra ultérieurement 

être réinvestit dans un autre exercice de niveau plus avancé portant sur l’accord du verbe avec les 

noms collectifs.  

Dans un premier temps, je sélectionne mon exercice en bas à droite dans la catégorie débutant en 

jaune. Je regarde ensuite la consigne pour être bien certaine de comprendre la tâche à accomplir. Je 

ne suis pas certaine de bien comprendre la distinction entre un nom individuel et un nom collectif… 

Je vais utiliser mes outils ! Je sélectionne l’onglet grammaire et je tombe directement sur la 
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définition grammaticale d’individuel et de collectif. Pratique ! Regardons l’explication (VIDEO). Il 

s’agit de la même explication que dans la section grammaire, mais avec un accès plus rapide car je 

ne veux pas quitter l’exercice et prendre le risque de me perdre dans le site. 

Maintenant, que je me sens prête, je vais essayer de faire la première série d’associations. Il y a en 

tout 10 séries d’associations par séances d’exercice qui sont appelées au hasard par le programme 

informatique. 

En passant, cet exercice comprend de nombreux dessins illustrés. Le site est conçu de façon à ce 

que les exercices débutants tire le plus possible profit du support visuel. À mesure que le niveau de 

difficulté augmente, il y aura de moins en moins d’illustration. Les exercices avancés ne 

comprennent pas d’image pour renforcer le sens.  

Je dois choisir un sens collectif qui est acceptable pour abeille. J’hésite entre troupeau et essaim… 

Je clique sur troupeau… non. Je clique sur essaim et je confirme en cliquant sur le pouce en l’air. 

J’ai une bonne réponse ! La réponse devient verte. Quand j’ai fait un choix, l’enveloppe se ferme et 

le timbre est de la couleur de ma réponse : vert si je l’ai eu et gris si je n’ai pas réussi. Le deuxième 

maintenant. Pour élève, je choisi troupeau. Non ! Je me suis trompé, alors la réponse clignote en 

rouge et la bonne réponse s’inscrit en gris pour m’indiquer que je ne l’ai pas eu. Pourquoi est-ce que 

c’est la bonne réponse qui s’affiche ? Parce que je veux toujours savoir ce qui est correct. Ce qui est 

en gris m’indique que je me suis trompé. Mais, je ne suis pas satisfaite parce que je ne comprends 

pas pourquoi on ne peut pas dire un troupeau d’abeille ! je vais aller voir dans le lexique pour 

connaître le sens de troupeau. Comme Lynda l’a expliqué tout à l’heure, il y a un autre outil pour 

m’aider à comprendre le sens des mots, c’est le lexique. Il y aussi un accès direct ici en bas à 

gauche. Voyons si ça peut nous aider. (VIDÉO-LEXIQUE) 

Pour la troisième réponse, je l’ai bon. Il y a toujours un distracteur dans cet exercice. Un distracteur 

c’est un choix de réponse qui n’est jamais bon. C’est pour ajouter un peu de difficulté. Sinon, c’est 

trop facile pour le dernier.  

Maintenant, on va faire comme si j’avais fait toute la série d’exercice. Je veux revoir mes réponses 

pour vérifier comment j’ai réussi et me rappeler quelles ont été mes erreurs. Je clique en bas à droite 
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et j’obtiens le résumé de mes réponses. Les couleurs indiquent la même chose que dans l’exercice : 

les bonnes réponses sont en vert et les mauvaises en gris. Je peux m’attarder plus à mes mauvaises 

réponses, les comparer avec les bonnes et revoir la règle grammaticale ou le sens dans le lexique si 

j’en ai besoin. C’est comme je le décide.  

Je vois aussi mon score et la date à laquelle j’ai fait l’exercice. Si je refais le même exercice, avec 

des mots différents, un autre jour, je pourrais savoir combien j’ai eu la dernière fois et c’était quand. 

Comme ça je peux avoir une meilleure idée de mes progrès.  

En tout temps, si je ne suis pas satisfaite de l’exercice que je suis en train de faire, je peux arrêter et 

en choisir un autre. Je sélectionne une catégorie grammaticale (nom, verbe, etc.), je prends un 

niveau de difficulté et ensuite je choisis un exercice.  

5. Conclusion 

En conclusion, nous croyons que ce projet de Centre d’aide virtuel représente un outil pertinent  

d’apprentissage du français pour des faibles lecteurs. Il constitue une plateforme ouverte et 

dynamique qui est appelée à évoluer et où pourront se greffer d’autres exercices au fur et à mesure 

de son développement. Nous avons limité cette première étape à la conception de 50 exercices, mais 

il pourra être constamment être enrichi par de nouveaux exercices. Aussi, il serait intéressant de 

travailler, pour un autre projet, à la création de rétroactions ciblées sur la grammaire. De façon à 

renforcer les apprentissages, nous croyons qu’il serait pertinent de concevoir des capsules de 

réponse automatiques en fonction des types d’erreurs. Ainsi, pour l’exercice sur l’accord en genre et 

en nombre sans le groupe nominal, nous pourrions créer des réponses ponctuelles pour expliciter 

par exemple, pourquoi le déterminant doit être au féminin dans une phrase avec étoile.  De plus, les 

exercices qui ont été conçus par les membres de l’équipe pourront être bonifiés au fil de l’utilisation 

du site par les usagers qui auront le souci de nous transmettre leur commentaire. Une première 

évaluation sommaire de XX exercices auprès des utilisateurs du Centre d’aide en français écrit de 

l’UQÀM, montre que les usagers en sont tous satisfaits. Leurs commentaires nous ont permis de 

bonifier certains exercices.  
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En parallèle à la poursuite du développement de la plateforme, nous poursuivons aussi l’évaluation 

des différents aspects actuels du site (la forme et le contenu : clarté des consignes, aspect visuel, 

signifiance des indicateurs graphiques, etc.) ainsi que plus spécifiquement des outils 

d’apprentissage s’y retrouvant (exercices et outils de référence). Notre démarche se situant dans une 

perspective d’alphabétisation communautaire, nous sommes très concernés par le point de vu des 

utilisateurs potentiel de ce service et souhaitons qu’ils s’approprient, par leurs commentaires, 

l’évolution de ce projet vers un outil de référence près des besoins réels d’apprentissage de la 

grammaire du français.  

Nous n’avons pas encore fixé de date pour le lancement du site, mais nous prévoyons qu’il aura lieu 

début 2007. En terminant, nous voulons souligner que, même si nous ne sommes que deux ici 

aujourd’hui, cette conférence a été préparée avec deux autres personnes : Michaël Langevin et 

Anne-Marie Parisot. Nous avons remercions aussi Carole Pilon pour la conception de la 

présentation visuelle PPT. De plus, nous tenons à vous laisser sur les noms des membres du Groupe 

de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd et des collaborateurs qui ont participé à ce projet, à 

un moment où à un autre de son développement. Ce projet, dont nous sommes les porte-parole 

aujourd’hui est le fruit d’une réelle collaboration entre tous ceux qui y participent. Nous ne pouvons 

aussi ignorer le fait qu’il est dans la continuité des travaux et du développement des expertises qui 

ont été menés par les Colette Dubuisson et Michel Bastien et qui ont donné lieu, entre autres au 

logiciel Le français sur le bout des doigts. 

Nous vous remercions de nous avoir écouté et nous nous invitons à venir nous rencontrer à notre 

Kiosque où nous aurons un démo de site. 
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