
Production écrite :  déclencheurs, contextes et outils 

 

Problématique 

Cette semaine, à la radio et à la télévision on parlait d’alphabétisation. Beaucoup de gens 

éprouvent des difficultés à lire, à écrire ou n’y arrivent pas du tout. Les personnes sourdes 

éprouvent aussi des difficultés à l’écrit. Plusieurs adultes sourds sont analphabètes fonctionnels, 

c’est-à-dire que leur capacité à lire et à écrire est limitée et que ceci hypothèque leur 

développement personnel et celui de leur communauté. Ils ne sont pas vraiment en mesure de 

s’informer, d’informer et d’être informé via la communication écrite. De plus, les adultes sourds 

qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante du français écrit ne sont pas réellement en mesure de 

s’intégrer complètement dans la société sans compter que les difficultés de communication ont 

des répercussions sur d’autres habitudes de vie telles que les relations interpersonnelles, le travail 

et les loisirs, entre autres. 

Quand on sait que la société dans laquelle ces personnes vivent est majoritairement 

entendante et francophone, on comprend l’importance pour ces personnes d’en arriver à une 

compétence satisfaisante en français écrit. Pour effectuer un appel à l’aide de l’ATS, pour rédiger 

ou lire un mémo au travail, un formulaire ou une lettre, cette compétence est nécessaire. On saisit 

donc l’importance pour ces personnes d’acquérir une bonne compétence du code écrit. Voilà 

pourquoi il nous est apparut important de mettre sur pied et d’évaluer des modes d’intervention 

globaux qui ont pour principal objectif d’accroître la motivation et l’autonomie des personnes 

sourdes en vue d’améliorer leur performance en français écrit. 

Dans le cadre de cette expérimentation subventionnée par l’office des personnes 

handicapées du Québec, nous avons limité notre intervention aux sourds communiquant en LSQ, 

car ils représentent la grande majorité des personnes atteintes de surdité sévère ou profonde. Ce 

choix est lié à l’approche bilingue dans le cadre de laquelle s’effectuent nos recherches. Nous 

avons privilégié cette approche puisque des adultes sourds qui ont atteint une bonne maîtrise du 

français écrit ont souligné le fait que c’est cette approche qui leur a permis de résoudre leur 



problèmes. Dans une recherche menée par Dubuisson, Machabée et Parisot, les adultes sourds 

interrogés ont mentionné que les explications données en LSQ leur ont permis d’en arriver à une 

meilleure compréhension et à une meilleure production en français écrit. 

Méthodologie de l’expérimentation 

Dans le cadre du projet intitulé En améliorant mon français... j’améliore ma qualité de 

vie!, le volet écriture, dont il est question ici, visait deux objectifs. Le premier objectif était 

d’outiller les sujets en les familiarisant avec la recherche dans le dictionnaire et dans le livre de 

conjugaison et de les stimuler à la production écrite en leur proposant des thèmes et des 

déclencheurs dans un contexte bilingue. Le deuxième objectif était d’analyser le contenu des 

textes produits afin de pouvoir évaluer les effets des modes d’intervention utilisés. 

Participants 

Nos sujets sont au nombre de 14, 8 de Lucien-Pagé et 6 de l’IRD. Les critères de sélection 

étaient les mêmes que ceux énumérés auparavant pour le volet lecture. De plus, les participants 

avaient un désir manifesté d’améliorer leur performance en français écrit et ils ont accepté de 

s’engager dans le projet. Ils ont reçu une compensation financière ainsi q’un Multidictionnaire, 

gracieuseté de Québec/Amérique, et un livre de conjugaison Bescherelle pour leur participation. 

Le contexte 

En ce qui concerne le contexte, les expérimentations se sont déroulées dans des endroits 

familiers aux personnes sourdes. Le local du Centre d’aide en français écrit de l’Institut 

Raymond-Dewar a été aménagé afin de recevoir les participants adultes. Deux locaux de la 

Polyvalente Lucien-Pagé ont aussi été aménagés pour recevoir les étudiants de cette école. De 

plus, les expérimentateurs ont utilisé la LSQ comme langue d’usage avec tous les participants 

lors des rencontres.  

Les outils 

Nous avons utilisés quatre types d’outils pour cette expérimentation dont deux ouvrages 

de référence, le Multidictionnaire et le livre des verbes Bescherelle, le support de la vidéo qui 



nous a permis de proposer des déclencheurs en LSQ et un outil de rédaction qui se présentait sous 

la forme d’un cahier d’accompagnement. Ce cahier contenait des exercices à faire à la maison, le 

rappel des mises en situation ainsi que les feuillets de rédaction des textes et les fiches-recherche. 

C’est une étudiante sourde, bachelière en Éducation, dont la langue maternelle est la LSQ qui a 

élaboré ce document d’accompagnement. 

Les déclencheurs 

La rédaction de chacun des textes était précédée du visionnement d’une séquence en LSQ 

qui visait à stimuler les participants à écrire. Trois types de déclencheurs ont été utilisés. Il 

s’agissait soit d’un déclencheur à contenu riche qui consistait à raconter une histoire complète en 

LSQ, soit d’un déclencheur à contenu partiel qui consistait à raconter une histoire dont la fin 

n’était pas donnée, soit d’un déclencheur à faible contenu qui ne consistait qu’à évoquer un 

thème sans raconter d’histoire. Ce qui était présenté sur la vidéo variait selon les thèmes. Le 

choix des thèmes n’a pas été effectué de façon aléatoire. Nous avons sélectionné des thèmes que 

nous croyions être en mesure de rejoindre tout le monde, le but étant de déclencher la production 

d’un texte sur un thème donné. « Le métro », « l’invitation », « les voyages », « la maison 

hantée », « les catastrophes naturelles » et « le sport » nous ont semblé être des thèmes 

intéressants. Pour vous donner un apperçu du type de déclencheurs produits pour 

l’expérimentation, on a tiré un extrait de l’histoire racontée pour la production écrite portant sur 

le thème du métro. Les participants avaient le choix de raconter, à l’écrit, une histoire vraie ou 

inventée en lien avec ce thème ou bien de reprendre l’histoire présentée. 

Les textes 

Les sujets devaient rédiger six textes dont quatre à la maison. La démarche ainsi que les 

thèmes étaient les mêmes pour tous les participants.  

La première visite 

Lors de la première visite avec l’expérimentateur, le déroulement du projet a été expliqué 

en détails et une lettre d’entente a été signée. Ensuite, le participant a visionné le déclencheur du 

premier thème, Le métro, pour lequel il a rédigé un texte d’environ une page. À la fin de cette 

première rencontre, durant environ une heure, l’expérimentateur a présenté le contenu du cahier 



d’accompagnement ainsi que les deux ouvrages de consultation. Il a, aussi, passé en revue les 

consignes pour le travail à faire à la maison. Le tout a été expliqué en LSQ. Afin de s’assurer que 

les sujets allaient être en mesure de tirer profit des dictionnaires lors des rédactions à faire à la 

maison, la feuille-guide de chacun des deux ouvrages a été systématiquement expliqué à chacun 

des participants de façon individuelle en LSQ par l’expérimentateur. La vidéocassette contenant 

les déclencheurs et le cahier d’accompagnement ont été remis aux participants. 

En ce qui concerne le Multidictionnaire, voici la feuille-guide tirée du document 

d’accompagnement. Nous avons débuté par une présentation de la forme et du contenu d’une 

entrée du dictionnaire suivie d’une recherche de 12 abréviations, d’une autre recherche de la 

définition de 3 mots polysémiques insérés dans des phrases où une seule acception pouvait leur 

être attribuée. Finalement, cette section contenait un dernier exercice portant sur la recherche de 6 

synonymes, 4 noms et 2 verbes. 

Pour ce qui est du Bescherelle, la feuille-guide visait à expliquer la codification présente 

dans l’index des verbes afin que les sujets puissent comprendre les codes et les numéros de 

renvoi aux différents tableaux. De plus, un exercice de familiarisation où les participants devaient 

chercher 8 verbes et identifier un autre verbe qui se conjugait sur le même modèle, par exemple, 

attendre se conjugue sur le modèle du verbe rendre. Un deuxième et dernier exercice consistait à 

conjuguer 5 verbes à l’infinitif présentés dans des phrases à trous. Les participants devaient 

conjuguer ces verbes en tenant compte du groupe sujet de la phrase, le temps leur était donné. Ils 

avaient pour consigne de conjuguer à l’imparfait. 

Les activités à faire à la maison 

Pour les activités à faire à la maison, les participants disposaient de quatre outils, le cahier 

d’accompagnement, la vidéocassette, le Multidictionnaire et le Bescherelle, et ils devaient suivre 

un certain nombre de consignes. 

Les participants disposaient d’une période de deux semaines pour rédiger 4 textes 

d’environ 1 feuillet chacun. Il  leur était demandé de suivre l’ordre dans lequel les thèmes leur 

étaient présentés sur la vidéo. Il leur était suggéré de prévoir 2 heures pour la rédaction d’un 

texte. Il leur était demandé d’effectuer la rédaction de façon individuelle. Il leur était aussi 



recommandé d’utiliser les dictionnaires remis et de remplir une fiche-recherche chaque fois 

qu’un mot ou un verbe faisait l’objet d’une recherche. Ils ont été incités à faire les exercices 

d’accompagnement. Un numéro de téléphone ainsi que le nom d’une personne ressource étaient 

inscrits dans le document afin que les participants soient en mesure d’adresser toute question 

durant la période de rédaction à la maison. 

La dernière visite 

Lors de la dernière visite, nous avons récupéré le cahier d’accompagnement complété par 

les participants et la vidéocassette. Nous leur avons présenté le déclencheur pour la production du 

texte portant sur le sport. Ils ont rédigé un texte d’environ une page sur ce thème. Cette étape 

complétée, nous leur avons remis la compensation monétaire ainsi qu’une lettre de remerciement.   

Les résultats 

Nous vous présentons ici le résultat de l’analyse de trois aspects de cette expérimentation. 

Premièrement, nous allons voir quels sont les éléments de la grammaire du français écrit qui 

posent une plus grande difficulté pour nos sujets et quels sont les éléments avec lesquels ils sont 

le plus à l’aise. Deuxièmement, nous allons montré que le type de déclencheur utilisé a un effet 

sur la production écrite et troisièmement, nous allons évaluer l’impact du contexte et des outils 

utilisés. 

L’analyse des éléments de la grammaire 

Dans un premier temps, nous avons corrigé les textes produits par les sujets. Pour ce faire, 

nous avons procédé au calcul de la longueur des textes à l’aide de SATO. Il s’agit d’un logiciel 

d’analyse de texte par ordinateur. Puis, une évaluation sommative de l’écriture a été effectué par 

deux correcteurs indépendants. La grille de correction de 6e année du MEQ, maintes fois 

éprouvée, a été utilisée. 

Le résultat de l’application de cette grille nous permet de distinguer, par exemple, l’ordre 

des mots de l’accord des verbes, l’accord des verbes de celui des adjectifs, des déterminants et 

des pronoms. Aussi l’orthographe d’usage fait l’objet d’un traitement à part. Nous vous 

présentons ici le résultat de l’évaluation selon les huit éléments de la grille de correction. 



Élément 1 (acétate) 

Le premier élément visait à évaluer le respect de l’intention d’écriture, du sujet et du 

destinataire. Cet élément a été l’objet d’une évaluation plus qualitative étant donné son caractère 

plus global. Le tableau nous permet de voir la moyenne des 6 textes obtenue par chacun des 

participants. La moyenne générale est de 68%, alors que la moyenne des participants de l’IRD, 

les adultes, est de 57% et que celle des élèves de Lucien-Pagé est de 76%. La différence de 19% 

entre les deux groupes est surprenante. D’autant plus surprenante que cet élèment est le seul pour 

lequel on observe une telle différence entre les deux groupes. Nous croyons qu’une telle 

distinction est le reflet des habitudes d’écriture de nos participants. En effet, les élèves de la 

polyvalente ont l’habitude de recevoir des consignes et le type de textes que nous leur avons 

demandé de produire représente une activité quotidienne pour eux.  

Élément 2 (acétate) 

Le second élément visait à  évaluer la cohérence et la structure du texte. La moyenne 

globale, ici, est de 51%. Cette moyenne oscille entre les mentions texte cohérent et bien structuré 

et texte cohérent et mal structuré de la grille du ministère. Dans l’ensemble, nous avons noté que 

les textes avaient une progression cohérente, cependant qu’ils n’avaient pas de structure telle que 

définie par les critères de la grille de correction. Ce qui ressort le plus de cet élément est que les 

participants n’ont pas scindé leurs textes en paragraphes. La plupart des textes ne comportaient 

qu’un seul paragraphe. 

Élément 3 (acétate) 

Cet élément vise à évaluer de façon quantitative la construction des phrases. Il s’agit de 

voir si tous les groupes, groupe du nom, groupe du verbe et, facultativement, le groupe du 

complément sont présents et bien construits. Cet élément est celui pour lequel la moyenne est la 

moins élevée. On a observé toute une panoplie de lacunes; cependant, seule une analyse 

rigoureuse à l’aide du logiciel d’analyse de textes par ordinateur sera en mesure de montrer 

quelles sont les difficultés en question. Cette analyse est en cours actuellement. 



Élément 4 (acétate) 

Cette évaluation de la ponctuation est aussi quantitative. Elle concerne l’utilisation de la 

virgule, des points d’interrogation et d’exclamation, du point et de la majuscule de début de 

phrase. Ici, on peut voir que la ponctuation ne représente pas une très grande difficulté. La 

moyenne générale obtenue est de 70%. 

Élément 5 (acétate) 

L’évaluation du caractère approprié et varié du vocabulaire est une évaluation plus 

qualitative que les précédentes. Il s’agit d’une évaluation globale des mots et des expressions 

utilisés par le participant dans le texte. La moyenne obtenue à cet élément oscille entre un 

vocabulaire simple, précis et correct et un vocabulaire pauvre, parfois imprécis ou incorrect. 

Élément 6 (acétate) 

L’orthographe d’usage a fait l’objet d’une évaluation quantitative, chaque erreur étant 

comptabilisée. L’orthographe d’usage est l’élément qui pose le moins de problèmes pour les 

participants. La moyenne générale obtenue est de 88%. 

Élément 7 (acétate) 

Ici, l’orthographe grammaticale à été évaluée de façon indépendante. L’accord des noms, 

des déterminants, des adjectifs, des participes passés sans auxiliaire et des pronoms a été vérifié. 

Cet élément ne pose pas de problèmes sérieux, cependant la moyenne obtenue est moins élevée 

que celle obtenue pour l’orthographe d’usage. 

Élément 8 (acétate) 

Finalement, l’élément 8 visait à vérifier l’accord et le temps des verbes. Cet aspect de la 

grammaire ne semble pas, non plus, poser de problème sérieux, mais nous avons remarqué que 

l’utilisation des verbes pronominaux représentait une difficulté plus marquée. La moyenne 

générale, ici, est de 79%. 



Le tableau des 8 éléments (acétate) 

Pour une vision globale, le tableau suivant présente les huits éléments classés dans un 

ordre tel que le premier élément correspond à ce qui pose le plus de problèmes pour nos sujets et 

tel que le dernier élément est celui qui leur pose le moins de problèmes. La moyenne en 

pourcentage de réussite est indiquée pour chacun des éléments. Ainsi, on peut voir que le résultat 

des éléments liés à l’orthographe et à la ponctuation réflète une compétence suffisante et 

supérieure (70% +) selon les critères de la grille de correction du MEQ, alors que le résultat lié à 

la précision et à la variété du vocabulaire et à l’intention d’écriture correspondent à une 

compétence minimale (60-69%) et que la construction de la phrase et la structure du texte 

correspondent à une compétence insuffisante (-de 60%). 

Les déclencheurs 

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, nous avons utilisés trois types de déclencheurs. 

L’on a attribué un déclencheur à chacun des six thèmes. Trois des thèmes étaient introduits par un 

déclencheur à contenu riche; un thème, par un déclencheur à contenu partiel et les deux autres 

thèmes, par un déclencheur à faible contenu. 

Longueur des textes par thème 

Ce tableau nous permet de voir que la plupart des textes produits par les participants sont 

des textes courts. Selon la grille de correction du Ministère de l’Éducation, un texte qui compte 

moins de 250 mots est court, un texte qui compte entre 250 et 349 mots est moyen et un texte de 

350 mots et plus est long. Un seul participant n’a écrit que des textes moyens et quelques 

participants ont produit 1, 2, 3 ou 4 textes d’une longueur moyenne. Un seul participant a produit 

2 textes longs. Ces résultats ne nous permettent pas de noter une différence de longueur des textes 

chez les sujets entre le début et la fin du projet. Cependant, en regroupant les textes par thème, on 

peut voir que pour certains des thèmes, la répartition du nombre de textes courts, moyens et longs 

diffère. Puisque les déclencheurs n’étaient pas les mêmes pour tous les textes, il nous est apparut 

que cette différence pouvait apporter une explication à nos observations quant à la longueur des 

textes. Le déclencheur à contenu riche est celui ayant produit le plus grand nombre de textes 

moyens et longs, c’est-à-dire qu’une histoire complète en lien avec le thème avait été racontée. 



Les thèmes du métro, de l’invitation et du sport étaient introduits par de tels déclencheurs. 

Ensuite, on observe pour le thème de la maison hantée 5 textes d’une longueur moyenne. Ce 

thème est le seul pour lequel nous avions fourni un déclencheur partiel. Nous avons utilisé un 

déclencheur à faible contenu pour Le voyage et Les catastrophes naturelles. Ce déclencheur 

consistait à n’évoquer que le thème, sans raconter d’histoire. C’est ce dernier déclencheur qui a 

produit le nombre le plus élevé de textes courts. On peut donc faire l’hypothèse que plus le 

contenu des déclencheurs proposés est riche, plus la production écrite est stimulée. 

Les fiches-recherche 

Au cours de la rédaction des textes à la maison, les participants devaient compléter une 

fiche-recherche chaque fois qu’il cherchaient un mot dans les dictionnaires. Il s’agissait pour 

nous d’avoir accès aux habitudes de recherche de nos sujets tout au long de l’expérimentation. 

Lors de la première et de la dernière rédaction en présence de l’expérimentateur, les sujets 

n’avaient pas à compléter de fiches-recherche. Cependant, l’expérimentateur notait discrètement 

chaque fois que le sujet avait recours à chacun des deux ouvrages. Ceci nous a permis de 

comptabiliser le nombre de recherches effectuées pour chacune des rédaction. Les fiches-

recherche sont de deux types, un type pour les recherches dans le Multidictionnaire et un autre 

type pour les recherches dans le Bescherelle. 

Nombre de recherches 

La fiche-recherche permettait au participants de dresser un portrait des recherches qu’ils 

effectuaient dans le Multidictionnaire et dans le Bescherelle. Voici un exemple de fiche-

recherche. Pour le Bescherelle. Pour le Multidictionnaire.  .  

Intentions de recherche dans le Multidictionnaire 

Dans le tableau suivant, on peut voir que la raison principale qui a motivé les recherches 

effectuées dans le Multidictionnaire est la recherche de la définition d’un mot à 41%. C’est-à-dire 

que 41% des recherches dans cet ouvrage ont été effectuées dans le but de connaître le sens d’un 

mot. En second lieu, avec 18%, les participants ne nous ont pas indiqué le but de leurs 

recherches. Vient ensuite la recherche de l’orthographe avec 17%, la recherche d’un synonyme 

avec 12%, la recherche du genre avec 10% et la mention pour une autre raison avec 3%. Bien sûr 



qu’il est intéressant de savoir pourquoi les sujets cherchent, mais il est davantage intéressant de 

connaître le résultat de leurs recherches. Voilà pourquoi nous avons systématiquement recherché 

dans les textes des participants, les occurences des mots qu’ils nous ont dit avoir cherché afin de 

voir s’ils avaient utilisé ces mots et comment ils les avaient utilisés. 

Ce tableau montre que lorsque les sujets ont cherché un mot pour en connaître la 

définition, ils n’ont pas utilisé ces mots à 49%. Les mots n’ont pas été utilisés de façon approprié 

à 11% en regroupant tous les types d’erreurs. Finalement, on compte 40% de bonnes utilisations 

des mots cherchés pour cette raison. Ici, il est possible de faire l’hypothèse que lorsqu’on 

recherche le sens d’un mot, c’est qu’on ne le connaît pas et qu’on doit d’abord être en mesure de 

comprendre le sens de la définition donnée par le dictionnaire avant d’en faire usage. Une 

difficulté de compréhension du français écrit pourrait être à la source d’un taux d’utilisation aussi 

bas. D’ailleurs, le tableau suivant montre que lorsque les sujets ont cherché un mot pour en 

connaître l’orthographe, ils les ont bien utilisés à 71%, 8% des utilisations comportaient une faute 

d’accord en nombre. Seulement 21% des mots cherchés pour cette raison n’ont pas été utilisés. Si 

l’on suit le même raisonnement, on peut dire que lorsque l’on cherche un mot pour en connaître 

l’orthographe, on connaît le sens de ce mot et l’on est prêt à l’utiliser. De la même façon, lorsque 

les sujets ont cherché des mots pour en connaître le genre, ils ont bien utilisé ces mots à 53%, 

27% des utilisations comportent des fautes de trois types, erreur d’accent, d’orthographe et 

d’usage. Finalement, ici encore, comme pour la recherche de l’orthographe des mots, seulement 

20% des mots cherchés pour cette raison n’ont pas été utilisés. La recherche du genre d’un mot 

ne demande pas une compréhension globale de la langue écrite, il s’agit de comprendre la 

codification de l’ouvrage de référence consulté pour être en mesure de trouver cette information. 

Intentions de recherche dans le Bescherelle 

Maintenant, les recherches dans le Bescherelle ont été motivées par 7 raisons. Le tableau 

suivant montre que la raison principale pour laquelle les sujet ont cherché un verbe consistait à 

vérifier la conjugaison à 48%, suit l’absence d’indication de la raison à 15%. Les sujets ont voulu 

vérifier le participe passé d’un verbe dans 14% des recherches et l’emploi pronominal dans 9% 

des cas. Ils ont souhaité connaître la conjugaison d’un verbe dans 7% des cas. Ils ont utilisé le 

livre des verbes pour choisir la préposition approprié dans 5% des cas et pour choisir le bon 

auxiliaire dans 2% des cas. De façon plus détaillé maintenant, les verbes cherchés pour en vérifier 



la conjugaison ont été bien utilisés dans 46% des cas, le pourcentage de non-utilisation est de 

28%. Des erreurs d’utilisation ont été observées dans 23% des utilisations. Les verbes pour 

lesquels les participants ne nous ont pas indiqué le but de leurs recherches n’ont pas été utilisés à 

78%. Lorsque les participants ont voulu vérifier le participe passé, ils ont bien utilisé les verbes à 

50% et ne les ont pas utilisé à 46%. On note aussi 5% d’utilisations inapropriées en contexte. 

Pour ce qui est de l’emploi pronominal, les verbes cherchés pour cette raison n’ont pas été utilisé 

à 46%, bien utilisés à 39% et 16% des utilisations font l’objet d’erreurs liées au choix de 

l’auxiliaire et à la terminaison. Pour les recherches motivées par le désir de connaître la 

conjugaison d’un verbe, le taux de non-utilisation est plus élevé à 60%. Seulement 30% de ces 

verbes ont été bien utilisés. On note aussi 10% d’utilisations inappropriées en contexte. Les 

verbes pour lesquels la recherche avait effectuée dans le but de choisir la préposition  n’ont été 

utilisés que dans 25% des cas. Finalement, les participants ont réussi a choisir l’auxiliaire 

approprié dans 33% des cas. Ce qui est frappant ici, c’est le pourcentage d’erreurs, 33%. De plus, 

on a 33% des verbes qui n’ont pas été utilisés. En résumé, on a vu que ce sont les trois derniers 

motifs, connaître la conjugaison, choisir la préposition et choisir l’auxiliaire, qui ont produit les 

pourcentage d’utilisations les moins élevé. On peut faire le même genre d’hypothèse que nous 

avons fait pour les observations des résultats du Multidictionnaire avec quelques nuances. 

Lorsque l’on veut connaître la conjugaison, c’est qu’on l’ignore. Il est probablement plus difficile 

de trouver une information lorsque l’on a aucun repère. Le choix de l’auxiliaire et de la 

préposition peut être hasardeux si l’on utilise seulement l’index du livre des verbes : plusieurs 

verbes peuvent prendre les deux auxiliaires et plus d’une préposition. Le choix approprié varie 

selon le contexte. Ceci expliquerait le pourcentage élevé d’erreurs pour le choix de l’auxiliaire. 

Il est difficile d’expliquer tous ces pourcentages et ce n’est pas vraiment le but ici. 

Cependant, de façon générale, les participants ont utilisé les dictionnaires, ils ont rempli des 

fiches-recherche et ils ont utilisé les mots cherchés avec plus ou moins de régularité. 

Discussion 

L’une de nos hypothèses consistait à avancer que plus les participants comprendraient 

comment chercher dans le Multidictionnaire et dans le Bescherelle, plus ils utiliseraient ces 

ouvrages. Nous n’avons pas été en mesure de vérifier cette hypothèse puisque le nombre de 



recherches effectuées par les sujets dans les dictionnaires n’a pas augmenté de façon significative 

entre le début et la fin du projet. La période sur laquelle s’est déroulée l’expérimentation n’est pas 

suffisament étendue. Cependant, l’utilisation des fiches-recherche par les participants leur a 

permis de développer une façon de faire et de se créer des habitudes de recherches dans les 

ouvrages de références. 

Les fiches-recherche n’ont pas fait l’objet d’une explication sur la vidéo 

d’accompagnement et nous croyons qu’il s’agit d’une lacune et ce, même si cette fiche-recherche 

avait fait l’objet d’une explication lors de la première visite.  

La correction des textes nous a permis d’isoler les composantes de la grammaire du 

français écrit qui posent le plus de difficulté pour les personnes sourdes. Une future intervention 

aurait tout intérêt à cibler ces difficultés pour intervenir de façon efficace et directe. 

Les outils que nous avons fourni à nos sujets avaient été sélectionnés dans ce but. Le taux 

d’abandon observé est très faible, seulement deux participants ont abandonné après la première 

visite. Tous les autres participants ont complété l’expérimentation. De façon générale, les 

participants ont effectué les exercices qui leur avaient été proposés dans le document 

d’accompagnement et ils ont rédigé tous les textes, tel qu’il leur avait été demandé de le faire. 

L’un des objectifs de ce mode d’intervention était d’augmenter l’autonomie des personnes 

sourdes en leur permettant d’utiliser des outils de façon autonome. 

La présentation des déclencheurs en LSQ pour les thèmes proposés a sûrement eu pour 

effet d’augmenter la motivation des personnes sourdes. L’évaluation des déclencheurs utilisés 

nous a permis de formuler une hypothèse qui aurait tout intérêt à être vérifier. 

Le matériel que nous avons développé est simple, facile à adapter et relativement peu 

coûteux à utiliser. Les résultats de cette expérimentation seront disponibles dans un rapport qui 

sera déposé à l’OPHQ dès cet automne. 


