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Madame Linda Lelièvre 
 
Nous avons un intérêt pour les NTIC et les groupes de recherche sur le bilinguisme dans le 
domaine de la surdité depuis environ deux ans. Notre objectif est d'améliorer la performance en 
français des personnes sourdes et je vais vous parler de quatre applications des NTIC. 
 
aLa première est un didacticiel d'apprentissage des temps verbaux en français. L'usager voit une 
vidéo en langue des signes québécoise (LSQ) et une traduction en français. Il peut sélectionner 
une des quatre phrases que vous voyez. Dans une des versions du didacticiel, les quatre phrases 
sont bonnes et dans une autre, une seule des quatre phrases est bonne. Le guide d'utilisation est 
en LSQ. Il indique à l'usager s'il a la bonne réponse ou pas. 
 
aLa deuxième est la conception d'un didacticiel soutenu par le Secrétariat national à 
l'alphabétisation. La clientèle visée est composée d'adultes sourds. Vous avez ici la fenêtre 
principale avec le guide d'utilisation qui est traduit en LSQ. L'utilisateur fait un test et le didacticiel le 
classe dans l'une ou l'autre des cinq catégories existantes. L'usager peut faire le choix de se 
classer lui-même. S'il clique sur le signet « Mot », à la droite de l'écran, une fenêtre apparaît, dans 
laquelle il voit la liste de mots. Quand l'utilisateur sélectionne un mot, sa traduction en LSQ apparaît 
automatiquement. Dans le cas de mots concrets, il y a parfois une image qui représente le mot. On 
peut changer d'activité en sélectionnant l'un ou l'autre de ces boutons. On peut prendre une pause 
et reprendre son travail n'importe quand. Les clients sont des adultes sourds, sans autre prérequis. 
 
aLa troisième application est le site Web du groupe de recherche. Voici la page d'ouverture où vous 
trouvez les nouvelles publications, les résumés de communications et les vidéos en LSQ. La 
clientèle visée est constituée des chercheurs locaux ou internationaux, des universitaires, des 
interprètes et des quelques usagers qui viennent visiter notre site par curiosité. 
 
aLe quatrième exemple d'utilisation des NTIC est un glossaire des signes de la LSQ. C'est un cours 
de langue des signes, niveau 1 à IV, qui est fait à Québec. L'usager peut faire une recherche 
alphabétique ou thématique. Il choisit un mot français, il sélectionne ce mot et le signe 
correspondant apparaît automatiquement. La clientèle visée est principalement constituée 
d'étudiants entendants, des niveaux LSQ 1 à IV, à Québec. 
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Monsieur Michel Bastien 
 
Ce colloque est l'occasion d'établir un bilan des travaux réalisés dans le cadre des NTIC. Nous 
travaillons sur ce thème depuis deux ans. Nous avons appris beaucoup de choses et fait des 
erreurs qui nous ont amenés à corriger le tir. 
 
Je vais dresser les bilans spécifiques que nous pouvons faire suite à ces expériences. Je partirai 
des quatre projets que Lynda vient de vous décrire. Je vous tracerai ensuite les grandes lignes 
directrices qui orientent nos travaux de recherche et de développement et qui devraient guider les 
personnes qui conçoivent le matériel d'adaptation et de réadaptation. 
 
Vous avez vu deux didacticiels qui s'adressent à des personnes sourdes. Celui qui concerne les 
temps des verbes est le premier que nous avons conçu. Nous avons créé une grille pour établir un 
bilan et nous avons choisi de vérifier deux points. 
 

• Jusqu'à quel point la population cible a-t-elle été consultée? Nous postulons qu'il  est 
important d'avoir l'avis de la clientèle au cours du développement du matériel. 

 
• Quelle est la place de l'usager? Nous pensons qu'il est important de vérifier ce  point 

quand nous construisons le matériel. 
 
Nous désirons également apporter des commentaires et des éclaircissements sur le 
développement de la recherche. 
 
Nous n'avons pas beaucoup consulté la population cible pour réaliser notre premier didacticiel et il 
y a eu des répercussions sur son utilisation. Avec le deuxième didacticiel, qui concerne 
l'apprentissage du vocabulaire et du français écrit, nous avons compris qu'il fallait impliquer la 
clientèle et nous avons accordé une plus grande importance à la consultation. 
 
Nous avons rencontré les usagers pour leur demander leur avis et pour cibler leurs besoins 
spécifiques en matière d'alphabétisation et de vocabulaire. Nous avons également innové en 
utilisant Internet comme outil de consultation. Il est très difficile de consulter des personnes qui se 
trouvent à Québec, à Sherbrooke ou en Ontario (des personnes de souche québécoise utilisent la 
LSQ en Ontario). Nous avons utilisé Internet pour recueillir des opinions et faire des analyses de 
besoins. Nous avons monté des sondages en ligne, avec la LSQ comme langue d'échange. 
L'intention était bonne mais le résultat limité. Les personnes sourdes ayant des problèmes de 
lecture et des lacunes en alphabétisation éprouvaient des difficultés. Ces personnes n'ont pas 
toujours accès à un ordinateur et, quand elles y ont accès, elles ne maîtrisent pas toujours le fait de 
lire une vidéo ou de répondre à un questionnaire. 
 
Nous en avons conclu que la personne qui répondait à notre sondage devait être accompagnée de 
quelqu'un qui connaissait l'informatique et qui pouvait l'aider à écrire les réponses en français. Nous 
ne pouvons pas encore enregistrer des réponses en ligne en LSQ mais nous espérons que cela se 
fera un jour. 
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Nous laissons une grande place à l'usager dans nos didacticiels et les utilisateurs l'apprécient. 
Nous avons une approche bilingue et nous exploitons la LSQ dans nos deux didacticiels, que ce 
soit pour les explications, l'aide en ligne ou les consignes. Le français est un objet d'apprentissage. 
Un didacticiel qui utilise le français pour donner les explications et les instructions sera difficile 
d'accès pour quelqu'un qui a de la misère à lire en français. Nous faisons en sorte que le didacticiel 
communique en LSQ avec l'usager. Nous savons que les signes et les structures diffèrent d'une 
région à l'autre et nous devons choisir une langue des signes. 
 
Par exemple, en Ontario, il ya une forte influence de l'American Sign Language (ASL). Nous 
devons en tenir compte et prendre des décisions politiques sur le niveau de langue LSQ à utiliser 
dans nos didacticiels. Est-ce que nous voulons un langage uniforme et de caractère universitaire ou 
est-ce que nous voulons adapter notre vocabulaire aux différentes populations? Nous devons 
consulter les usagers sourds pour vérifier leur niveau de compréhension et ajuster le langage en 
conséquence. 
 
Nous avons fait beaucoup de consultation avec notre second didacticiel. Les gens qui travaillent au 
sein de l'équipe ainsi que ceux qui en entendent parler ont hâte de l'essayer. Nous avons une 
équipe de personnes sourdes qui travaille au niveau de la conception et de la réalisation. L'équipe 
est très dynamique et proche des besoins de notre clientèle. Le réseau qui est en train de s'établir 
va nous permettre d'évaluer notre produit de façon efficace. 
 
Lynda vous a parlé du site Web du groupe de recherche. Nous sommes un groupe de recherche 
sur la LSQ et peu de signes apparaissent sur ce site. Nous pensons qu'en sus du vocabulaire et 
des vidéos, chaque page devrait être résumée en LSQ et inclure le matériel produit par le groupe 
de recherche. Malheureusement, nous avons des contraintes technologiques: il est facile de mettre 
des vidéos sur un disque dur à l'université, mais il est plus difficile de les télécharger à l'autre bout. 
Les vidéos prennent beaucoup de mémoire et sont lourdes sur la ligne Internet. Nous pouvons offrir 
le service, mais si les usagers ne peuvent pas le télécharger, il devient inutile. Nous sommes un 
peu à la remorque du progrès technologique sur ce point. 
 

Je vous ai parlé du glossaire qui était sur cassette vidéo à l'origine. L'équipe de conception du 
groupe de recherche incluait des personnes sourdes et entendantes. Le produit actuel répond à 
plus de besoins que le premier produit, car ce dernier reflétait plus les chercheurs que la clientèle. 
Lorsque tout le monde est impliqué, cela demande des efforts de communication, mais le produit 
final est plus efficace et plus agréable d'utilisation. 
 
Nous avons constaté, depuis deux ans, un manque de ressources didactiques adaptées pour les 
personnes sourdes. Par exemple, les instructions sont toujours en français et rien n'est adapté 
dans d'autres langues. C'est un constat et un bilan. Nous avons produit deux didacticiels dans un 
vaste océan de manques et nous n'avons pas fini de travailler et de développer. Nous utilisons la 
base de didacticiels déjà existants, nous changeons le contenu et nous l'adaptons. Nous voulons 
étendre nos services à autre chose que les temps de verbes et le vocabulaire de base en 
alphabétisation. 
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Les personnes sourdes apprécient l'informatique, car elle leur permet de communiquer davantage 
et d'être moins dépendantes d'interprètes, de papier-crayon, etc. Nous pensons qu'il faut poursuivre 
le développement des outils didactiques avec de nouveaux contenus. Pour ce faire, il est important 
de consulter la clientèle, même si c'est difficile. 
 
Je continue à dire que l'utilisation d'Internet pour la consultation est prometteuse. Il faut éduquer les 
gens et leur offrir des ressources pour utiliser Internet. Si nous effectuons cette démarche, Internet 
deviendra un outil de consultation puissant. 
 
Il faut être patient avec les limites technologiques d'Internet. Il y a quelques années, il était 
impensable de parler de LSQ sur un ordinateur puisque les vidéos prenaient trop de place sur un 
disque dur. Aujourd'hui, c'est possible. D'ici peu, beaucoup de choses vont se passer en LSQ sur 
Internet et les produits que nous allons offrir aux personnes sourdes vont évoluer. 
 
Ce texte a été validé par les auteurs. 
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