


1. Introduction 

Le présent rapport fait état des travaux menés dans le cadre du projet « Le français en mains : 

évaluation, développement et intégration dans la communauté ». Les travaux, menés de 2007 

à 2009, ont été répartis en trois principaux axes soit : 1) l’évaluation du site Web et des 

capsules déjà développées, 2) le développement de nouvelles capsules sur le verbe et sur des 

textes et, 3) le développement d’une formation visant l’appropriation du matériel par la 

communauté sourde.  

Préalablement à la présentation des travaux effectués, nous exposerons le contexte dans 

lequel s’articule le projet général Français en mains, projet de développement continu ayant 

débuté en 2003. 

2. La situation 

Dans une étude canadienne, Carver (1989) montre que 65 % des sourds canadiens sont 

faibles lecteurs comparativement à 30 % des entendants. Au Québec, il a été montré par deux 

études que dans le domaine de l’écrit, les élèves sourds du secondaire sont considérablement 

en retard sur leurs pairs entendants. Hillion et al. (1995) parlent d’un niveau de troisième 

année du primaire pour des élèves sourds de secondaire 1, et Daigle (1995) explique que sur 

ses 56 sujets de différents niveaux du secondaire, deux seulement ont réussi une épreuve de 

français écrit de niveau de la troisième année du primaire. 

Selon le site de la surdité au Québec (www.surdite.org), il y a 175 000 personnes atteintes de 

surdité au Québec dont la majorité est francophone. Il y a aussi un bassin considérable de 

sourds francophones qui vivent hors Québec, soit dans le nord-est du Nouveau-Brunswick et 

en Ontario, dont une partie d’entre eux s’expriment avant tout en langue des signes 

québécoise (LSQ). L’Association des Sourds du Canada (www.cad.ca) leur reconnaît des 

problèmes importants puisqu’ils forment une « double minorité », étant Sourds et 

francophones dans une société entendante et anglophone. Entre autres caractéristiques, les 

sourds gestuels sont ciblés comme une population à haut taux d’analphabétisme. Un autre 

frein à l’alphabétisation aux sourds gestuels réside dans leur dispersion sur le territoire. Au 

Québec, seulement 36 % de la population sourde gestuelle demeure dans les grands centres 

http://www.surdite.org/
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urbains que sont Montréal et Québec. Plus de 60 % sont répartis sur le reste du territoire. La 

difficulté de centraliser les services et les problèmes d’isolement que vivent les sourds 

francophones hors Québec et hors grands centres sont considérables. 

2.1 La nécessité de l’accès à l’écrit 

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. 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.  

2.2 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 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 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 
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Vercaingne-Ménard, 1999). Dans cette approche, l’apprenant est conscientisé à certaines 

structures du français qui ne posent pas de problème particulier d’utilisation pour les 

apprenants de langue maternelle (l’accord en genre, par exemple) mais qui 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 alors en 

mesure de la comprendre (Bastien et al., 2001).  

2.3 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; 

• 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.  

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 
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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 et 

des besoins de la communauté 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., 2004), 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. 

2.4 Les phases antérieures de développement de matériel 

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 développé l’environnement Web Français en mains 

(financement SNA 2003-2006).  

Dans le cadre de l’enseignement bilingue pour les sourds (Vercaingne-Ménard et al., 2005) 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. (2004), 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. Ce projet a 

constitué la première phase de développement d’un site Internet et avait pour objectifs de 

développer : 1) un environnement informatisé d’apprentissage du français accessible à 
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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 bilingue) pour des faibles lecteurs de différents niveaux (aucune 

connaissance, faible connaissance, connaissance fonctionnelle du français écrit). Dans ce 

cadre, nous avons mis sur pied une démarche de développement et de conception, développé 

des exercices sur les catégories de base en français, des capsules de grammaire du français, 

des capsules de grammaire de la LSQ et des activités de développement d’habiletés à manier 

la souris et le clavier. 

L’équipe et le site 

L’équipe de recherche, composée de personnes sourdes et entendantes, a travaillé de concert 

à toutes les étapes de la conception et du développement du site. 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. 

Le site Internet Français en mains propose un menu composé de cinq principales 

composantes telles que présentées à la figure suivante. Les quartiers du cercle donnent accès 

aux sections suivantes : des exercices au choix, des jeux, un outil de référence sur la 

grammaire du français et de la LSQ, un lexique et des notions linguistiques. 
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Le lexique 

Le lexique comprend une liste de plus de 1 500 mots de vocabulaire du français et leur 

équivalence en LSQ. Cette liste est accessible via cette section ou directement via les 

exercices. Par exemple, en complétant un exercice, l’usager qui ignore la signification d’un 

mot en français peut cliquer sur celui-ci et visionner une vidéo qui montre son équivalent 

sémantique en LSQ avant de poursuivre son exercice. Dans le lexique, le mot inconnu 

apparaît hors contexte dans la liste et dans le contexte d’une phrase type. 
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Pour chacune 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 a la possibilité de revoir les explications autant de fois qu’il le désire, ce qui lui 

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

rythme d’apprentissage. 

Les exercices et la grammaire 

L’usager peut 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). Une première phase de 

développement (2003 à 2006) a permis d’élaborer des capsules grammaticales bilingues 

(exercices, grammaire et lexique) sur le nom et d’amorcer le développement des capsules sur 

le verbe.  
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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 une phrase ou dans un texte). Nous avons 

conçu trois niveaux d’exercices, définis en fonction de la complexité des notions abordées, de 

la longueur des unités du français, de la présence d’informations visuelles et de la complexité 

de la tâche à accomplir.  

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 peut, au niveau débutant, faire des séries d’exercices visant à identifier correctement 

un nom commun et un nom propre. À un niveau intermédiaire, l’usager est amené, par 

exemple, à construire un nom dérivé en ajoutant une terminaison porteuse de sens. Dans 

l’exercice dont il est question ci-dessous, l’usager doit choisir parmi différents suffixes la 

terminaison qui lui permettra d’obtenir un nouveau nom dont le sens est dérivé de celui de 

fille. Si l’usager n’est pas certain des règles de formation des mots en français, l’outil 

contextuel «grammaire» est accessible. Il est possible en effet de cliquer sur l’onglet 

«grammaire» situé au bas de la fenêtre d’exercices et de se faire expliquer la règle. Par la 

suite, il n’aura qu’à cliquer sur le bouton «Retour exercice», tel qu’illustré ci-dessous, afin de 

poursuivre l’exercice.  
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En plus de l’explication grammaticale, l’usager peut consulter dans cette section des tableaux 

synthèses 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.  
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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 

notions grammaticales. Il peut choisir le thème qui l’intéresse parmi l’ensemble des notions 

expliquées. 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.  
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À un niveau plus avancé, les usagers sont 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.  

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 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 la marque du pluriel se 

fait par différentes manipulations du mouvement du signe (répétition, mouvement en arc, 

etc.) ou par l’ajout de quantifieurs (PLUSIEURS, UN-PEU, BEAUCOUP, etc.). 
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Les jeux 

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 outil s’adresse à des faibles lecteurs et peut-être aussi à des 

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

les manipulations motrices que nécessite l’utilisation de la souris et du clavier peut être un 

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

jeux visant à développer les habiletés motrices exigées par les actions de cliquer et de draguer 

à l’aide de la souris et la reconnaissance des lettres sur le clavier.  

La linguistique appliquée à la LSQ 

La cinquième section comprend l’explication plus approfondie, à l’aide de vidéos 

explicatives, d’une vingtaine de notions linguistiques propres à la LSQ et nécessaires pour 

une meilleure compréhension de la grammaire du français. Cette dernière section, non 

planifiée au départ, est en construction. Nous n’avons conçu que la structure et les contenus, 

et leur réalisation est à venir. L’ajout de cette section nous est apparu pertinent en cours de 

route parce que certaines notions ne sont pas équivalentes dans les deux langues, et il est 

parfois difficile de faire des correspondances sur le même niveau d’explications. De façon à 

ne pas embrouiller l’usager, tout en lui permettant d’avoir accès à des notions pertinentes 

pour sa compréhension de la structure d’une langue, nous avons choisi de faire une section 

globale sur la structure de la LSQ. Des notions comme celles de classificateurs, de 

spécificateurs de taille et de forme (STF), 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 spécificateurs de taille et de forme (STF) en LSQ. 

3. Évaluation du site 

Un premier objectif du présent projet était l’évaluation, par des experts sourds, du site Web 

Français en mains. Six experts de la communauté sourde ont évalué le site et leurs 
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commentaires, qui ont porté sur la forme, sur le contenu et sur la navigation dans le site, nous 

ont permis d’améliorer notre plan de développement à court, moyen et long terme.  

L’évaluation du site s’est réalisée en trois temps. Il y a d’abord eu une démarche de 

recrutement des évaluateurs, ensuite, deux étapes d’évaluation, soit un test à domicile et une 

entrevue. Par la suite, une analyse du matériel obtenu a été effectuée. Enfin, un plan 

d’amélioration a été mis sur pied. Les experts ont procédé à une première étape d’évaluation 

(test et entrevue) une première fois entre l’automne 2007 et le printemps 2008. À ce moment-

là, il leur fallait évaluer tout le site (à l’exclusion des exercices sur le verbe qui n’étaient pas 

prêts). Une autre évaluation a été faite à la fin de 2008 et au début de 2009 pour évaluer les 

exercices sur le verbe ainsi que les modifications apportées depuis la première évaluation. À 

cette étape, les experts étaient maintenant familiers avec le site, nous n’avons pas eu à les 

rencontrer pour leur montrer son fonctionnement, nous avons simplement envoyé un message 

accompagné d’une liste d’éléments à évaluer (voir annexe 1). Lorsqu’ils étaient prêts, ils se 

sont prêtés à une entrevue du même type que lors de la première partie de l’évaluation et avec 

le même intervieweur. 

La méthodologie et les résultats de l’évaluation ont fait l’objet de conférences et d’articles 

tout au long du projet (voir la section 5.2 : Activités de diffusion). La première partie a 

d’abord été présentée à un congrès national (Congrès canadien des sourds, Calgary), puis 

dans un congrès international (Congrès mondial de réadaptation – RI, Québec). De plus, un 

article a été rédigé pour le numéro du 25e anniversaire de la revue de la communauté sourde 

québécoise Voir Dire (voir à l’annexe 2 différents exemples de diffusion). Finalement, les 

résultats de la dernière partie de l’évaluation ont été présentés à l’Association francophone 

pour le savoir (Acfas) en mai 2009, à Ottawa.  

3.1 Sélection des experts sourds 

Notre première démarche a été d’établir une liste de critères de recrutement des experts 

sourds. Les personnes visées devaient être des experts en enseignement du français auprès 

des personnes sourdes. Nous cherchions des expertises variées : 

 Expertise dans l’enseignement aux enfants sourds (1) 

 Expertise dans l’enseignement aux adolescents sourds (1) 
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 Expertise dans l’enseignement aux adultes - ordinateurs (1) 

 Expertise dans l’intervention auprès d’adultes sourds analphabètes (3) 

Nous avons identifié, à l’aide d’une personne sourde de notre équipe, des personnes 

répondant à ces critères et nous leur avons envoyé une lettre pour vérifier si elles étaient 

intéressées à collaborer à cette évaluation. Les 6 personnes identifiées ont accepté de 

participer au projet. 

 

Test 

Les experts devaient d’abord tester le site sur Internet. Une personne de notre groupe est allée 

les rencontrer un à un, soit à leur domicile, soit à leur travail, pour leur expliquer le processus 

d’évaluation, leur remettre un questionnaire à compléter (ainsi que sa traduction en LSQ sur 

cédérom) et pour faire un survol du site avec eux.  

Entrevue 

Par la suite, nous avons eu une entrevue individuelle avec chacun des experts pour recueillir 

leurs commentaires. Les entrevues ont eu lieu en LSQ selon un canevas d’entrevues semi-

dirigées et elles ont été captées sur vidéo. L’enregistrement vidéo a été transféré sur DVD 
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afin qu’un autre membre de notre équipe, dont la langue d’usage est la LSQ, transcrive et 

traduise les entrevues en français. Ce document a ensuite été vérifié pour s’assurer de la 

justesse de la traduction et de la transcription. 

Les commentaires de chacun ont été classés par thèmes (par exemple: les vidéos, le lexique, 

la grammaire, la clientèle, etc.) selon qu’il était positif, négatif ou constituait une suggestion 

de modification du site. Les résultats ont été présentés à l’équipe de coordination du site qui a 

mis sur pied un plan d’amélioration à court, moyen et long terme. Plusieurs modifications ont 

déjà été apportées suite aux commentaires des experts, puisqu’une partie des suggestions 

étaient réalisables rapidement. Par exemple, un des commentaires qui a été émis par plus d’un 

expert concerne la pointe de tarte de la page principale. La section jeu, qui est une section 

moins importante, était originalement située en haut à droite, nous l’avons déplacé vers le bas 

puisque les sourds nous ont dit que ce serait mieux de donner à la section grammaire une 

place plus importante et de la mettre en haut – la façon la plus naturelle de procéder est de 

commencer par le haut (voir ci-dessous, l’ancienne page principale suivie de la nouvelle).  

La structure du site
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Un autre exemple est celui de la ligne sous l’espace vidéo pour faire rejouer la vidéo – on 

nous a demandé de mettre la ligne en gris de façon continue – ce que nous avons fait. 

Auparavant, la flèche de déroulement n’était pas présente tout au long de la vidéo. 

Les résultats complets de la première entrevue se trouvent à l’annexe 3. Les tableaux ci-

dessous présentent les principales propositions qui en ont résulté, ainsi que leur état à la fin 

du projet. En effet, certaines propositions ont été rejetées, d’autres ont été prises en compte et 

ont été appliquées et d’autres enfin le seront à court ou long terme. 

Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd  16



Rapport final – projet 4398756  Date de début du projet : 30 mars 2007 

 
PROPOSITIONS FAIT À VENIR N/A 
Aspect général  Court 

terme 
Long 
terme 

 

Changer la couleur des caractères  √    
Améliorer la visibilité de la flèche √    
Idée pour le titre : Le français en LSQ    √ 
Idée pour le titre : Le français en langue des signes    √ 
Mettre les parties ouvertes avec plus d’évidence (plus claires 
ou allumées) 

√    

Ajouter des couleurs plus vives, plus claires pour les Sourds    √   
Demander à des spécialistes comment insérer la 
programmation pour ajouter la possibilité de grossir les 
caractères 

   √ 
 

 
Navigation Fait Court 

terme 
Long 
terme 

N/A 

Il faudrait forcer les utilisateurs à aller dans la section 
grammaire en premier, comme le cercle ne donne pas 
d’importance, les sourds commencent à droite en haut (donc 
par le jeu) 

√ 
 

   

Ajouter un chiffre ou une lettre (D, I, A) dans les couleurs pour 
identifier les niveaux de difficulté 

√ 
 

   

Ajouter un mot sous les 3 symboles après un exercice √    
Ajouter la possibilité de faire un retour avec une flèche.  √   
Mettre les différentes parties (jeu, grammaire, lexique, 
exercices) de couleur différente 

   √ 

Réfléchir à la façon de rendre + évidents les boutons lexique et 
grammaire dans les exercices 

√    

Pouvoir enregistrer mon mot de passe. Je ne sais pas si c’est 
possible ou non dans votre programmation? 

  √  

Améliorer la navigation   √  
Garder 1 et 2 fixes (dans exercices) √    
Quand apparaît la fenêtre de sortie OUI O NON O, on devrait 
pouvoir cliquer sur le mot aussi, pas seulement dans le rond. 

√ 
 

   

 
 
Vidéo Fait Court 

terme 
Long 
terme 

N/A 

Toujours porter des manches longues ou ¾ pour les vidéos - 
éviter de porter des chandails à manches courtes 

√ 
 

   

Les explications devraient être plus claires (+ explicites)  √   
Garder la bande en bas de l’espace vidéo ou bien ajouter un 
symbole (caméra) pour rejouer la vidéo 

√ 
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Lexique Fait Court 

terme 
Long 
terme 

N/A 

Réunir quelques linguistes sourds – 3 ou 4 (ex : Lynda 
Lelièvre, André Thibault) pour décider des signes 

   √ 

Il serait intéressant d’ajouter des mots nouveaux du domaine 
des sciences humaines, de la justice, de la politique 

  √  

Il serait extrêmement pertinent d’ajouter des expressions 
françaises dans le lexique ou dans une section à part 

  √  

Ajouter un symbole qui indique qu’il y a plus d’un seul signe 
dans la vidéo pour un mot 

  √  

Ce serait bien de montrer des exemples de mots qui peuvent 
être nom ou verbe, ou adjectif ou verbe. Les sourds s’y font 
prendre souvent : ex : Notre amitié dure depuis 3 ans. DURE. 
Autre exemple : La cigarette nuit à la santé des poumons. 
NUIT 

  √  

Donner plusieurs signes pour un mot (parfois il y a plus d’un 
signe dans la communauté) 

√    

Ajouter une image (lorsque c’est possible) et une explication 
du sens du mot. Exemple : chat, on peut donner uniquement le 
signe + une image 

  √  

Ajouter des thèmes de la vie quotidienne (ex : l’automobile) 
avec les mots qui s’y rapportent (remorquage, garage, 
changement d’huile, etc.) 

  √  

Ajouter l’oralisation aux signes    √ 
 
 
Résultats Fait Court 

terme 
Long 
terme 

N/A 

Ajouter des animations quand on réussit (le vert/rouge n’est 
pas clair quand on commence) : ex : Bravo! Continue! Ah non! 
Ce n’est pas grave! Oups! etc. 

  √  

Refaire la vidéo pour expliquer qu’il y a les résultats de chacun 
des exercices et de chaque fois (les 5 dernières) 

√    

Donner les résultats directement sur la page de l’exercice    √ 
 
 
Exercices Fait Court 

terme 
Long 
terme 

N/A 

Ajouter des exercices pour l’écriture √    
Ajouter des exercices avec l’étoile ou un pendu (les sourds 
aiment jouer au pendu) 

 √   

Les catégories ouvertes devraient être en blanc puisque la 
vidéo parle de blanc 

   √ 

Changer le dessin pour la recharge de l’exercice identification 
du nom 

√    

Il faut expliquer plus clairement qu’il s’agit d’un jeu de 
mémoire pour retrouver les 2 cartes qui correspondent à 

  √  
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féminin et masculin 
Ajouter curseur dans exercice synthèse intermédiaire pour 
écrire 

√    

Nom avancé (accord du SN) : Expliquer plus clairement qu’on 
choisit d’abord un des 4 mots et qu’ensuite, il y aura d’autres 
possibilités qui se présenteront, qu’il faudra sélectionner la 
bonne qui accompagne le nom et ainsi de suite pour former un 
groupe nominal 

  √  

Nom avancé (forme du SN) : dire il y a une image – tu dois 
trouver le mot correspondant. Ensuite, il faut ajouter un 2e et 
un 3e et finalement un 4e pour former un groupe de plus en plus 
long 

√    

Faire des exercices sur le temps des verbes (passé, futur, 
imparfait), les Sourds ont de la difficulté avec la conjugaison 
(ex : ils ne savent pas que pleuvoir ne se conjugue qu’à la 3e 
personne du singulier) 

√    

Essayer d’uniformiser la technique : clic ou drague    √ 
Mettre les séries d’exercices aléatoires √    
Changer la vidéo d’arrêt dans l’exercice Identification √    
Uniformiser la possibilité de changer d’avis (pouce)    √ 
Augmenter la longueur des exercices dans la section 
AVANCÉE pour qu’ils soient beaucoup plus longs que dans 
les autres sections 

 √   

Traduction : On devrait la garder pour débutant seulement  √   
Nom/Avancé/Noyau du GN (train) : Il faudrait voir que c’est 
rouge avant que le passager ne revienne 

√    

Intermédiaire/Préfixe-suffixe : il faut mettre le pouce plus 
proche de l’action ou bien le rendre plus saillant 

   √ 

Ajouter un symbole STOP dans les exercices    √ 
Changer la couleur (blanc) de la page d’accueil des exercices √    
 
 
 
Grammaire 

Fait Court 
terme 

Long 
terme 

N/A 

Il faut être plus explicites. Par ex : dans comptable/non 
comptable il faudrait dire au tout début : Comptable est comme 
des morceaux capable de compter, non = comme du liquide, 
impossible compter (mais on peut mesurer). Après, on continue 
avec les exemples comme elle fait 

  √  

Être plus explicite pour le noyau du SN et expliquer dans le 
tableau que le bleu : «C’est ça le noyau du groupe» 

  √  

Trouver une façon de couper en sections les explications 
grammaticales qui sont longues 

  √  

Enlever le déterminant ou en ajouter aux autres items   √  
Ce qui m’a aidé pour les catégories en français c’est de savoir 
qu’il y en a 5 variables et 3 invariables (adverbes, 
conjonctions, prépositions). Je pense que ça aiderait que vous 
ajoutiez une étiquette au-dessus du nom des catégories : 
VARIABLE – INVARIABLE 

  √  
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Jeu Fait Court 

terme 
Long 
terme 

N/A 

Devrait ajouter un exercice pour savoir où positionner les 
doigts comme dans les méthodes de dactylo 

  √  

Ajuster la vitesse de l’exercice intermédiaire rapide pour qu’il 
le soit vraiment 

√    

Il faudrait expliquer au tout début de la vidéo qu’on doit taper 
sur le clavier 

   √ 

Aussi, il faudrait aviser qu’il n’y a pas de résultat pour cette 
partie 

  √  

Il faudrait changer le titre JEU pour ORDINATEUR    √ 
Ajouter un symbole pour terminer le jeu ou y mettre une limite   √  
Ajouter un symbole STOP quand on a assez du jeu   √  
 
 
Clientèle Fait Court 

terme 
Long 
terme 

N/A 

Peut être utilisé par les centres d’alphabétisation après que les 
formateurs aient fait un diagnostic du client et peut lui suggérer 
un niveau particulier 

√    

Voir les spécialistes des différentes clientèles pour demander 
leur avis 

√    

Il faudrait une formation pour les formateurs dans les centres 
d’alphabétisation pour qu’ils soient solides pour aider les 
autres sourds 

√  √  

 
 
Autres Fait Court 

terme 
Long 
terme 

N/A 

Ce serait intéressant d’ajouter plus tard une section pour les 
enfants avec des contes et des histoires et une section pour 
adultes avec des informations sur l’histoire comme vous l’avez 
fait dans les exercices synthèses 

   √ 

Ajouter une section de dictées : des textes de plus en plus 
longs : Complétez la phrase (soit en sélectionnant un mot ou 
bien en écrivant le mot qui va là) 

   √ 

Ajouter une section sur la syntaxe des phrases à la fin de tout 
pour compléter l’apprentissage 

   √ 

Il faudrait que les prépositions soient traitées assez tôt dans la 
série des catégories 

 √   

Il faut maintenant faire connaître le site √ √ √  
Les Sourds ont de la difficulté avec les prépositions, il faudra y 
penser 

 √   
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Les résultats de la deuxième entrevue (annexe 4) montrent que les experts étaient satisfaits 

des changements effectués depuis la dernière rencontre. Les résultats ont aussi été répartis 

selon qu’ils portaient sur la forme, sur la navigation ou sur le contenu. Le site leur semble 

généralement plus beau, plus clair et mieux organisé. Certains éléments qui n’avaient pas été 

soulignés à la première évaluation sont ressortis des entrevues. Par exemple, l’historique du 

projet était situé dans un endroit peu visible et deux évaluateurs ont mentionné qu’il devrait 

être déplacé pour être plus saillant.  

En ce qui concerne la section des verbes, tous les experts interrogés sont très satisfaits de 

cette nouvelle partie. Des nouveaux conseils et suggestions nous ont été faits et ont été pris en 

compte. Pour la première évaluation qui portait sur l’ensemble du site, nous avions fait un 

plan d’amélioration à court, moyen et long terme. Pour cette 2e évaluation qui ne portait que 

sur quelques thèmes bien précis, et qui était faite alors que la date de la fin du projet 

approchait, nous avons mis en branle un processus rapide de modification. Dès la fin des 

entrevues, leur analyse a été présentée à l’équipe de coordination du site pour que les 

changements soient discutés et que ceux qui étaient approuvés soient intégrés rapidement. Le 

tableau ci-dessous donne un aperçu des commentaires de chacun des 6 évaluateurs. 

 

Évaluateur 1 Les nouveautés sont le fun. 
Est-ce que le niveau de sécurité est fiable ? Peut-on éviter les spam ? Ne 
vaut-il pas mieux confirmer avec une image codée ou un e-mail ? 
Quand je clique sur verbe ça gèle souvent, les exercices sont longs à 
charger, il faudrait vérifier avec différents ordinateurs 
Lexique : les vidéos sont de qualité, éclairage et cadrage différents - ça 
me dérange 
Équipe : Organiser l’information comme dans Websourd, chaque 
personne se présente et quand on clique dessus, elle explique en signe 
ce qu’elle a fait dans le site. C’est plus interactif 
Linguistique : ajouter la même vidéo que dans DÉMO 
Mettre l’historique à un endroit plus visible 
Pour l’an 2030, offrir la possibilité de répondre en signes, travailler la 
reconnaissance des signes !!! 
Quand on est dans DÉMO, il faudrait ajouter le mot DÉMO en haut, 
après un moment, on ne sait plus qu’on est dans cette section 

Évaluateur 2 C’est un très gros travail que vous avez fait là! 
Il faut plus d’exercices d’écriture (plus que cliquer ou draguer). Quand 
on écrit soi-même, ça imprime mieux dans la mémoire et on s’améliore 
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plus 
Ajouter des exercices pour la ponctuation 
Ajouter des exercices pour la syntaxe (ex : mettre la phrase dans le bon 
ordre) 
Ajouter un exercice qui combine NOM et VERBE. Ex : on donne un 
texte et les utilisateurs doivent draguer les noms en bas à gauche (dans 
une colonne) et les verbes en bas à droite dans une autre colonne 
Ajouter un exercice où la personne ajoute elle-même un suffixe ou un 
préfixe à un mot (on a déjà un exercice où la personne clique sur le bon 
affixe, mais il faudrait un autre exercice où la personne écrit elle-même) 
Entre la première version et celle-ci, il y a une nette amélioration (c’est 
plus beau et les couleurs sont plus belles qu’avant) 

Évaluateur 3 Entre la première version et celle-ci, il y a une nette amélioration 
(l’image est plus claire) 
Il faut trouver un moyen d’empêcher de sortir du site avec la flèche 
précédente – ça m’est arrivé plein de fois! 
Dès la page d’accueil, il faudrait ajouter des explications sur le but de 
ce site 
Plus tard, il faudrait ajouter différentes sections : 1re année, 2e année 
jusqu’en secondaire 5 – les Sourds aiment savoir où ils en sont 
L’exercice NOM – identification (Métro) : aspect visuel amélioré, on 
voit que c’est une batterie qu’on recharge 

Évaluateur 4 Comment sort-on d’un exercice quand on a fini, il faudrait que ce soit 
plus clair 
Ajouter des exercices sur la phrase 
Faire des exercices comme des mots cachés ou bien des mots croisés 
simples 
Le site s’est beaucoup amélioré, beaucoup plus beau 
Mettre l’historique du projet au début 
Expliquer l’objectif du site plus clairement (dire que c’est sur la 
grammaire) 
Envoyer de la publicité dans InfoSourd avec une image du site 
Continuez! J’aime beaucoup la section sur les verbes 

Évaluateur 5 Dans Autres Outils, il faudrait mettre les sites par niveaux de difficulté 
Les vidéos ne marchent pas toujours. Malheureusement, le site fige 
souvent ! 
Le signe FRUIT n’est pas celui de la LSQ ! – Il faudrait de nouveaux 
visages avec les nouveaux signes, c’est le fun! – Le sens des signes est 
lié au contexte des exercices, je comprends, mais ce serait le fun de 
mettre aussi le signe le plus neutre pour éviter qu’un entendant apprenne 
un signe qui ne soit pas le bon 
Il faudrait ajouter le mot EXEMPLE en dessous du dessin dans la 
grammaire – je me suis demandée depuis le début ce que ce dessin 
voulait dire ! 
Commentaire général sur les exercices du verbe : les dessins, les idées, 
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etc. sont clairs et simples – c’est très bien. Les phrases sont des phrases 
de la vie courante, c’est très bien 
Le fun, on peut taper … enfin! (accord intermédiaire groupe de verbe) 

Évaluateur 6 Dans les exercices, pour aller plus vite, on pourrait avoir la possibilité de 
cliquer sur Enter au lieu de cliquer sur la main (pour ceux qui sont vites) 
Dans la section verbe, vous pourriez ajouter des exercices : 
a. Auxiliaires avoir et être 
b. Modes : ex : conditionnel, subjonctif (avancé) 
c. Temps simples et temps composés (il n’y a que des exercices au 

temps simples à date) 
d. Exercice où on a une phrase et il faut trouver le verbe et l’écrire à 

l’infinitif 
e. Conjugaisons des exceptions : ex : pouvoir, vouloir, aller 
f. Pour l’accord en temps, on pourrait avoir un exercice avancé pour 

les temps du passé (passé simple, imparfait et passé composé), aussi 
les temps présents de l’indicatif et du subjonctif et le futur simple et 
le futur du conditionnel 

 

4. Développement de nouvelles capsules 

Nous avions un plan de développement de 12 nouvelles capsules dans ce projet. Six devaient 

porter sur le verbe et les six autres devaient porter sur des thématiques intéressant les parents 

sourds. 

4.1 Verbe 

Nous avons ajouté 10 capsules à la section du verbe plutôt que les six prévues. La section 

débutant contient maintenant 5 capsules, la section intermédiaire 4 et la section avancée 1. 

Tableau des capsules sur le verbe 

Débutant Intermédiaire Avancé 

Identification verbe 1 (hors contexte) Accord groupes de verbes Accord groupes de verbes 

Identification verbe 2 (en contexte) Accord personne et nombre  

Identification temps simples Accord temps simples  

Identification groupes de verbes Exercice synthèse  

Exercice synthèse   
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Certains éléments grammaticaux essentiels à la compréhension des verbes du français 

devront être abordés ultérieurement (tels que les auxiliaires avoir et être et les temps 

composés). Notons que le travail de développement des capsules sur les auxiliaires, pour les 

aspects grammaire du français et de la LSQ, est terminé. Les exercices eux-mêmes restent 

cependant à développer.  

4.2 Parents 

Nous avons travaillé également aux textes destinés aux parents. Nous avons tout d’abord 

envoyé un message à différents organismes de la communauté sourde québécoise en leur 

demandant de sélectionner des thèmes qui intéressent les adultes sourds en général et les 

parents en particulier. Nous avions préparé une liste de 28 thèmes et les sourds devaient nous 

indiquer lesquels leur apparaissaient les plus importants et pertinents (classement de 1 à 10). 

Nous avons conservé 6 thèmes et par la suite, des textes en lien avec chacun des thèmes ont 

été trouvés par une assistante de recherche à l’été 2007. Ces textes ont par la suite été adaptés 

et traduits en LSQ. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des textes, classés par thèmes. 

Tableau des textes pour les parents 
Environnement Milieu 

associatif 
Éducation Santé Technologie Communauté 

sourde 
Communauto MFSM L’enseignement 

sourd 
Le sport au 
quotidien 

Solutions de 
rechange au 
téléphone 

Journée 
mondiale des 
sourds 

Recyclage ADSMQ Université 
Gallaudet 

Femmes 
enceintes, quoi 
manger? 

L’appareil sans fil de 
poche 

Expo-Sourd 

Énergie solaire ASUQ École Gadbois Bienfaits de 
l’exercice 

Relais vidéos Histoire des 
sourds du 
Canada 

Énergie 
éolienne 

SCCS Formation 
professionnelle et 
technique 

Pourquoi les 
enfants doivent 
faire du sport? 

Les 
télécommunications 

Bilinguisme des 
sourds au 
Canada 

Les tornades AQEPA L’OPHQ et la 
reconnaissance de 
la langue 

Pourquoi bien 
s’alimenter? 

Visio-interprétation Vedettes 
sourdes 
québécoises 

Les ouragans ASSQ L’enseignement 
en langue des 
signes 

Sport et 
grossesse 

Conversation sans 
intermédiaire 

Vedettes 
sourdes 
étrangères 
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Gaspillage de 
l’eau 

SCQS Les progrès dans 
l’éducation des 
sourds 

Portions pour 
les enfants 

Chiens-guide 
pour sourds 

Droits des 
sourds 

Les avalanches Services 
d’interpré-
tation 

L’enseignement 
au secondaire 

Végétarisme 
est bon pour la 
santé? 

Vidéo-phone Valeurs et 
histoire 

Les coûts de 
l’électricité 

CSSQ La petite enfance Le vélo Tadéo pour les 
entreprises 

Théâtre et sourds 

Respect de 
l’environnement 

CQDA L’éducation 
préscolaire 

Le sport en 
famille 

Artistes sourds et 
technologie 

Raymond Dewar 

Changements 
climatiques de la 
terre 

ASC L’accès aux 
études 
universitaires 

La marche Expérimentation 
en France 

LSQ – langue 
d’enseignement 

Biosphère et ses 
mystères 

OPHQ L’approche 
bilingue 

Les secrets de 
l’oméga-3 

Systèmes à 
vibration 

Organisations 
des sourds 

À partir des 72 textes préparés, nous avons amorcé le développement des capsules. Plutôt que 

de développer une section tout à fait différente, nous avons jugé bon d’intégrer au moins une 

partie de ces textes aux capsules sur le verbe. Nous avons donc développé les deux capsules 

d’exercices synthèses pour la section verbe en utilisant 24 de ces 72 textes (soient les textes 

en grisé dans le tableau ci-dessus). Chacune de ces capsules contient deux séries d’exercices 

qui s’appliquent chacune à 12 textes différents. 
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Il y a donc maintenant 34 capsules grammaticales accessibles sur le site Web. 

5. Promotion et implantation du Français en mains dans la communauté 

Nous avons dépassé notre objectif de formation. En effet, nous avions prévu donner des 

séances de formation à quatre organismes de personnes sourdes et nous en avons réalisées 

cinq auprès de sept organismes différents (la dernière regroupant trois organismes de la 

région de Québec). À la différence des formations qui s’adressaient habituellement aux 

organismes de personnes sourdes, nous en avons fait une qui s’adressait à des enseignants 

entendants francophones qui sont responsables de classes en alphabétisation. Ces enseignants 

ne connaissent pas la langue des signes, mais travaillent avec des interprètes et des étudiants 

sourds. Pour cette formation, nous avons dû adapter notre matériel pour qu’il convienne à ces 

nouveaux besoins.  

En plus de nos propres activités de formation, des intervenantes de l’Association des 

personnes avec problèmes auditifs des Laurentides (APPAL), située à Blainville, où nous 
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avions donné un des premiers ateliers de formation en 2007, ont organisé un atelier de 3 

heures sur le site Français en mains en mars 2009. Cela illustre l’intérêt de la communauté 

sourde pour notre site ainsi que le début de prise en charge par la communauté (voir la 

publicité faite par l’organisme auprès de ses membres pour cet atelier à l’annexe 5). 

Le matériel élaboré pour ces formations devait d’abord prendre la forme d’un document 

Power Point, mais, à partir du moment où le site a été disponible en ligne, nous avons plutôt 

demandé aux organismes nous recevant de mettre à notre disposition un branchement 

Internet, de façon à utiliser directement le site pour en expliquer le fonctionnement. Nous 

avons mis sur pied un protocole de formation : nous avons sélectionné une série d’exercices 

qui illustrent bien les différentes possibilités d’utilisation ainsi qu’un cheminement pour le 

survol du site. Après avoir vérifié lors des premières formations la pertinence de notre 

protocole, nous étions prêts à mettre sur pied notre manuel d’accompagnement de la 

formation.  

5.1 La visite guidée  

Suite aux premières activités de formation, la réflexion concernant le matériel de formation a 

beaucoup évoluée. Nous avions prévu, au départ, de rendre disponible ce matériel sur 

cédérom (Power Point et document d’accompagnement en langue des signes). Cependant, par 

souci d’offrir le meilleur accès possible au produit, nous avons pris la décision de rendre cette 

formation disponible directement en ligne sous la forme d’un didacticiel dans notre site. Nous 

avons intitulé cette section : visite guidée. Des agents de recherche ont travaillé à élaborer un 

scénario (story board) pour cette visite guidée, nous avons ensuite filmé les vidéos 

explicatives des différentes sections. Le tableau ci-dessous présente un très court extrait du 

scénario développé pour la section ‘lexique’, les colonnes représentant chacune différents 

temps dans le scénario. Un scénario semblable a été développé pour toutes les sections du 

site.  
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 LEXIQUE 1 LEXIQUE 2 LEXIQUE 3 LEXIQUE 4 

 

CAPTURE 

 Balayage vers 

LEXIQUE 

Clic sur LEXIQUE 

 Écrire le mot AIDER  et Clic sur OK 

Laisser jouer la vidéo 

Clic sur l’efface 

Descendre curseur à COMMUNICATION 

Clic sur COMMUNICATION 

Laisser jouer la vidéo 

Fondu au blanc sur zone lexique 

VISUEL Blanc + Fondu sur  

Zone bleue 

Zone  LEXIQUE Zone LEXIQUE  Zone LEXIQUE 

Zone bleue (Le site)  

 + Fondu au blanc 

VIDÉO 
D’EXPLICATION 

Voir texte  

LEXIQUE 1 ( 4 sec) 

 Voir texte 

LEXIQUE 3  ( 23 sec) 

 

 

IMAGES DE 
RÉFÉRENCE 

    

 

Dans la page d’accueil de la visite guidée (voir illustration ci-dessous), on explique le 

fonctionnement de la visite. L’utilisateur peut par la suite choisir de faire une visite guidée 

complète ou opter plutôt pour une section particulière du site. 
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Il est intéressant de mentionner ici qu’un défi technique particulier a dû être surmonté afin de 

relier deux vidéos sur une même barre de défilement. Le résultat est très satisfaisant. 

Supposons maintenant que l’utilisateur opte pour la section ‘Le site’. La vidéo de la visite 

guidée dit ceci : « Il s’agit de la zone principale du site. C’est à partir de cette fenêtre que 

vous avez accès à toutes les activités, comme ‘jeux’, ‘lexique’, ‘grammaire’, ‘exercices’ et 

‘linguistique’. Lorsque vous naviguez dans le site, il y a toujours une vidéo d’explication en 

LSQ. Cette fenêtre est toujours là. Si vous voyez des barres obliques dans la barre de 

défilement, c’est que la vidéo est en train de se télécharger. Si vous voulez revoir la vidéo, 

vous pouvez utiliser la barre de défilement sous l’espace vidéo ». Si l’utilisateur choisit plutôt 

la section ‘Exercices’, on lui présentera en détails cette section, à l’aide d’animations, tel 

qu’illustré par l’image ci-dessous. Le curseur rouge est animé et se promène sur l’image pour 

illustrer les propos de la signeure. 
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La durée de la visite guidée complète est de 17 minutes. Bien sûr, l’utilisateur peut choisir la 

section qu’il désire et n’est pas forcé de faire une visite complète.  

La visite guidée est donc partie intégrante du site Internet. Cela représente, à nos yeux, une 

nette amélioration par rapport au plan de départ, puisque maintenant, tous les utilisateurs y 

ont accès. Nous atteignons ainsi un des objectifs fondamentaux de ce projet, soit rendre 

l’usager le plus autonome possible dans ses apprentissages et favoriser la prise en charge par 

la communauté. 
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5.2 Activités de diffusion  

Nous avons lancé officiellement notre site Web le 20 février 2008. Français en mains est 

maintenant disponible : http://www.francaisenmains.uqam.ca/. Après seulement 10 jours, le 

site avait déjà 150 membres (il en compte maintenant 687). Cet événement a été souligné de 

diverses façons, tant dans le milieu universitaire (article dans le journal L’UQAM, article sur 

la page d’accueil du site Web de l’UQAM), que dans la communauté sourde (la revue Voir 

Dire avait envoyé un photographe au lancement), et même dans la communauté en général 

(Bulletin de l’OPHQ, article dans le journal gratuit du métro de Montréal : Métro). Notre site 

est aussi diffusé via le nouveau site Internet interactif du Centre de communication adapté 

(CCA), Espace Francosourd, (http://www.francosourd.com/ressources/thematiques/ 

apprentissage.html). Nous avons même découvert un article traitant de Français en mains sur 

le site Web Thot Cursus inc., un site de France qui s’intéresse à la formation à distance. (Voir 

documents à l’annexe 6).  

Tout au long du projet, nous avons eu le souci de faire de la diffusion tant sur le site lui-

même que sur les différentes étapes de réalisation et d’évaluation. Nous avons fait des ateliers 

de formation, rédigé des articles, fait des communications. La liste qui suit les présente. Elle a 

été subdivisée en trois parties : formations, communications, articles. 

Formations 

Parisot, A.-M. (2007) « Le Français en mains : exercices et outils de référence en LSQ sur la 
grammaire du français », présentation aux intervenants de l’approche bilingue 
LSQ/français des écoles Gadbois et Lucien-Pagé, Montréal, 9 mai. 

Parisot, A.-M. et S. Villeneuve (2007) « Français en mains : un outil d’apprentissage du 
français écrit », La Maison des femmes sourdes, 21 mars. 

Parisot, A.-M. et S. Villeneuve (2007) « Français en mains : un outil d’apprentissage du 
français développé pour et par des sourds », Association des personnes avec problèmes 
auditifs des Laurentides (APPAL), Blainville, 21 février. 

Parisot, A.-M. et J. Rinfret. (2008) « Français en mains, un outil d’alphabétisation », 
 formation au Centre Champagnat, Montréal, 29 octobre 2008. 

Parisot, A.-M., S. Villeneuve et A. Boissonneault (2009) « Le français en mains », formation 
donnée à des intervenants de l’IRDPQ, du Centre Alpha-Sourd de Québec et du Centre 
Signes d’Espoir, Québec, 19 mars.  
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Communications 

Parisot, A.-M., C. Benoit, L. Lelièvre et S. Villeneuve (2008) « Alphabétisation et surdité : 
Reconnaissance, développement d’expertise et appropriation d’outils », présentation au 
Congrès Rehabilitation International : « Droits et participation sociale des personnes 
ayant des incapacités : Assurer une société pour tous », Québec, 26 août.  

Lelièvre, L., A.-M. Parisot et S. Villeneuve. (2008) « Français en mains : Apprendre le 
français autrement quand on est Sourd. Évaluation du contenu et de la forme », 
présentation au Congrès canadien des sourds, Calgary, 25 juillet. 

Parisot, A.-M., C. Hould, M.-A. Bernier et M. Langevin. (2008) « Français en mains : la 
 grammaire du français expliquée en LSQ », présentation dans le cadre du mois de la 
communication à l’Institut Raymond Dewar, Montréal, 15 mai.  
(Cette présentation a été filmée et est disponible en DVD). 

Villeneuve S. et A.-M Parisot. (2009) « L’évaluation d’un projet par des experts d’une 
communauté », présentation à l’Association francophone pour le savoir (Acfas), 
Ottawa, 14 mai. 

 

Articles 

Parisot, A.-M., L. Lelièvre et S. Villeneuve. (2008) « Démarche d’évaluation de Français en 
mains par des experts de la communauté sourde », Voir Dire, no 151, p. 7. 

Parisot, A.-M., M.-J. Lacoste, M. Langevin, L. Lelièvre, D. Machabée, C. Pilon et S. 
Villeneuve (2008) «Français en mains : le français en LSQ», Voir Dire, no 148, p. 9. 

 

6. Conclusion 

Le développement d’un tel site ne peut se faire sans un plan de développement continu. Tout 

d’abord, les outils réunis au sein du site (exercices adaptés, ouvrages de référence sur la 

grammaire du français et de la LSQ, etc.) répondent à un besoin important d’alphabétisation 

chez les usagers sourds et l’évaluation montre qu’ils demandent que dès qu’un outil est 

terminé, il doit être mis à la disposition des usagers. Ensuite, le développement continu 

permet l’intégration des points de vue de la communauté sur le développement, ce qui en 

facilite l’appropriation, garantie incontournable pour une réelle utilisation de l’outil. Au-delà 

de l’accueil très favorable de la communauté sourde au développement de Français en mains, 

les évaluations par les experts sourds ont permis de bonifier le site et de le rendre encore 
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mieux adapté à la clientèle visée. L’évaluation, en plus de permettre de définir les 

changements à apporter au matériel existant, a conduit à mieux identifier les étapes de 

développement pour les phases futures et à ainsi structurer le développement. Parmi les 

priorités identifiées, les experts ont entre autres ciblé l’urgence de poursuivre le 

développement des capsules grammaticales étant donné l’absence de telles ressources et leur 

nécessité pour l’apprentissage des adultes sourds dont la LSQ est la langue première. Deux 

des experts ont mentionné : « Il faut ouvrir toutes les sections du site, couvrir toutes les 

catégories grammaticales, c’est important pour les Sourds ». Ainsi, toutes les catégories de la 

grammaire ont été identifiées pertinentes dans le plan de développement, bien que le verbe et 

le déterminant aient été plus spécifiquement nommés par les experts. De plus, il ressort de 

l’évaluation que l’intégration de plus de textes informatifs est souhaitée. En outre, le 

sentiment de fierté des participants à l’évaluation des projets s’exprime dans leur certitude 

que le site aura un impact positif sur l’alphabétisation des membres de la communauté. 

Nous avons constaté par ailleurs qu’en plus d’être utilisé par la communauté sourde à qui il 

est destiné, le site semble intéresser les entendants. Par exemple, une chargée de cours du 

département de linguistique et de didactique des langues de l’UQAM l’utilise comme 

matériel pédagogique dans un cours du certificat en interprétation visuelle (UQAM), donc 

auprès de futurs interprètes. Des étudiants en interprétation visuelle nous ont dit utiliser le 

lexique afin de perfectionner leur vocabulaire. Nous avons aussi appris que certains 

enseignants l’utilisent auprès d’élèves sourds du secondaire. Ces groupes d’utilisateurs, bien 

que ne représentant pas notre clientèle cible (les adultes sourds) sont autant d’exemples du 

besoin pour ce type d’outil. Que les professeurs et les interprètes, premiers placés pour la 

transmission des savoirs et de l’information auprès des personnes sourdes, s’intéressent à des 

outils de grammaire en LSQ, ne peut être qu’être perçu comme un indicateur de réussite 

supplémentaire.  

En cohérence avec les trois phrases de développement précédentes, les résultats dont nous 

visons maintenant l’atteinte pour les prochaines années sont de trois ordres, soit : 

1. La révision des capsules actuelles et la poursuite du développement des activités 
d’apprentissages bilingues LSQ/français du Français en mains en fonction des 
résultats de l’évaluation de 2007-2009. 
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2. Le développement du canevas d’une nouvelle section du site destinée aux parents et 
incluant des textes informatifs à partir desquels seront conçus les exercices de 
grammaire, reprenant les notions telles qu’apprises à l’école par leur enfant. 

3. L’évaluation de l’appropriation du site par les formateurs de centres d’alphabétisation 
communautaire pour les sourds. 

 
L’atteinte de ces trois résultats devrait nous permettre de contribuer à la promotion de 

l’apprentissage du français chez les personnes sourdes en réduisant les obstacles 

habituellement associés à ce groupe : le rapport difficile avec l’écrit, le dispersement 

géographique ainsi que le manque de matériel bilingue langue des signes/langue écrite. 

D’autre part, ce projet devrait aussi permettre aux usagers sourds en général, et aux parents 

sourds en particulier, de mieux intégrer la société via l’écrit, autant dans leurs propres 

rapports avec l’écrit que dans leur capacité à utiliser ces outils pour suivre l’acquisition des 

savoirs sur le français écrit par leurs enfants. Étant donné que les personnes sourdes sont 

réparties sur l’ensemble du territoire québécois, nous avons un souci d’atteindre le plus de 

régions géographiques afin d’éviter l’isolement des personnes sourdes qui y résident. 
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Éléments à tester à la maison pour la 2e évaluation 
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A. Liste des modifications suite à la première partie de l’évaluation 

Forme 
1. Page d’accueil 

a. la couleur des caractères a été changée (titres de section à gauche) 

b. la flèche d’entrée est plus visible (à droite du nom et mot de passe) 

2. Exercices 

a. les niveaux (1 et 2) sont plus fixes 

b. une lettre (D, I, A) est ajoutée en plus des couleurs pour identifier les niveaux de 
difficulté 

Navigation 

3. Accueil 

a. possible maintenant de taper le nom et cliquer sur Enter, taper le mot de passe 
et cliquer sur Enter en plus de pouvoir le faire avec en utilisant la souris 

4. Exercices 

a. quand apparaît la fenêtre de sortie (OUI / NON), cliquer sur le mot aussi 

b. NOM/avancé (noyau du GN- train) : on voit que c’est rouge avant que le 
passager ne revienne. Le processus est plus lent qu’avant  

c. la vidéo d’arrêt qui dit « vous perdrez vos points si vous sortez », dans les 
exercices d’identification a été enlevée (pas de points accumulés) 

5. Jeu 

a. la vitesse du jeu intermédiaire a été accélérée 

6. Général 

a. la ligne du temps (sous l’espace vidéo) est présente en tout temps 

b. la place de Jeu et de Grammaire ont été inversées 

c. pour les nouvelles vidéos, les personnes portent des chandails à manches ¾ ou 
longues 
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B. Nouveaux exercices du verbe 

 

Débutant Intermédiaire Avancé 

Identification verbe 1 (hors 
contexte) 

Accord groupes de verbes Accord groupes de 
verbes 

Identification verbe 2 (en 
contexte) 

Accord personne et nombre  

Identification temps simples Accord temps simples  

Identification groupes de 
verbes 
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Annexe 2 

Exemples de diffusion 



















 

 

 

 

Annexe 3 

Résultats de la première entrevue 
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Résultat des premières entrevues d’évaluation 

 

ASPECT GÉNÉRAL  

Positif 
Beaucoup de visuel 

Les animations sont intéressantes, motivantes 

Particulièrement l’étoile qui fait bravo ou qui est découragée (c’est très drôle) et les 
personnes sourdes aiment l’humour visuel comme cela 

Explications en LSQ sont très claires et sont nécessaires à la compréhension (autant pour les 
explications grammaticales que pour comprendre le fonctionnement des exercices et pour la 
navigation) 

Très bien – les couleurs, la grosseur des caractères et beaucoup de travail de fait 

Les Sourds vont aimer cela 

Très clair et intéressant 

C’est clair que le site porte sur le français 

Le site n’est pas enfantin, c’est stimulant 

Le site ne vise pas seulement les sourds qui ont de la difficulté en français. Par exemple, le 
lexique peut être utilisé pour vérifier si un mot s’écrit comme ça 

Le look est très bien, c’est beau : les couleurs conviennent aux yeux 

Très bonne idée de faire ressortir les lettre L, S et Q dans : LinguiStiQue 

Inscription est très facile. 

Tout est visuel. 

Le titre est très bien : mains signifie qu’on utilise ses mains pour l’ordinateur (clavier) et pour 
signer. 

Négatif 
Page d’accueil : les caractères ne sont pas assez contrastants avec la couleur du fond et la 
flèche pour entrer dans le site n’est pas assez contrastante, on ne la voit pas. 

Page d’accueil : n’a pas la possibilité de grossir les caractères (pour les personnes qui en ont 
besoin) et  les couleurs sont un peu trop sobres (ex : bleu sur bleu); un peu endormant. 

Dans l’enveloppe Commentaire, ajouter les mots : « SVP envoyez-nous vos commentaires », 
les Sourds aiment qu’on les interpelle directement. 

On pourrait trouver un meilleur titre quoique français en mains = signes. 
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Propositions 
1) Changer la couleur des caractères  

2) Améliorer la visibilité de la flèche (déjà fait) 

3) Idée pour le titre : Le français en LSQ 

4) Idée pour le titre : Le français en langue des signes 

5) Mettre les parties ouvertes avec plus d’évidence (plus claires ou allumées) 

6) Ajouter des couleurs plus vives, plus claires pour les Sourds 

7) Demander à des spécialistes comment insérer la programmation pour ajouter la possibilité 
de grossir les caractères 

 

NAVIGATION  

Positif 

Facile 

Négatif 
Les symboles de reprise des exercices ne sont pas clairs 

J’ai dû reprendre du début 3 fois puisqu’il n’y avait pas possibilité de retour à la fenêtre 
précédente 

Dans les exercices, quand on est dans un niveau et qu’on veut changer de niveau, ça prend du 
temps pour comprendre le code de couleurs 

Il faudrait forcer les utilisateurs à aller dans la section grammaire en premier, comme le 
cercle ne donne pas d’importance, les sourds commencent à droite en haut (donc par le jeu) 

Il faut toujours transiter par le cercle bleu quand on veut revenir (reculer ou refaire un 
exercice) 

Difficile de trouver le site à cause du S à mains qu’on oublie de taper. 

La vidéo est longue à apparaître quand on voit les 3 symboles (recommencer). 

Impossible de reculer d’une page – les gens sont habitués à faire PRÉCÉDENT et c’est 
impossible avec ce site, ça nous sort du site. 

C’est parfois difficile de se promener dans le site malgré que les explications soient claires (le 
contenu est clair, mais pas la navigation). 

Difficile pour la dextérité de choisir 1 ou 2, ça bouge tout le temps. Ce n’est pas adapté pour 
les personnes qui ont un problème de motricité. 

Quand on quitte (oui, non), la vidéo est très longue avant d’arriver, je pensais qu’elle n’était 
pas attachée. 

Dans exercice, si je veux aller dans grammaire (pointe de tarte) je ne peux pas. 
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Propositions 
1) Il faudrait forcer les utilisateurs à aller dans la section grammaire en premier, comme le 

cercle ne donne pas d’importance, les sourds commencent à droite en haut (donc par le 
jeu) 

2) Ajouter un chiffre ou une lettre (D, I, A) dans les couleurs pour identifier les niveaux de 
difficulté 

3) Ajouter un mot sous les 3 symboles après un exercice 

4) Ajouter une flèche de retour – précédent 

5) Ajouter la possibilité de faire un retour avec une flèche. 

6) Mettre les différentes parties (jeu, grammaire, lexique, exercices) de couleurs différentes 

7) Réfléchir à la façon de rendre + évidents les boutons lexique et grammaire dans les 
exercices 

8) Pouvoir enregistrer mon mot de passe. Je ne sais pas si c’est possible ou non dans votre 
programmation? 

9) Améliorer la navigation 

10) Garder 1 et 2 fixes (dans exercices) 

11) Quand apparaît la fenêtre de sortie OUI O NON O, on devrait pouvoir cliquer sur le mot 
aussi, pas seulement dans le rond. 

 

VIDÉOS 

Positif 
Toutes les explications en LSQ sont claires (autant pour la navigation, le fonctionnement des 
exercices et pour la navigation) et elles sont nécessaires à la compréhension 

Les personnes sourdes signent très bien 

Les signes sont très clairs, vous avez une équipe de jeunes et c’est super 

Vitesse et signes clairs 

Cynthia et Marc-André : signes très clairs 

Négatif 
Le chandail à manches courtes d’une personne qui signe empêche de bien contraster la 
couleur des bras avec le fond arrière 

Les explications (comment faire l’exercice et la grammaire) sont faites pour les personnes qui 
comprennent vite 

Comment recommencer la vidéo, ça a été long de comprendre – il faudrait ajouter un dessin 
de caméra dans le coin droit en bas de l’espace vidéo pour qu’on puisse cliquer dessus pour 
recommencer 
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Ouverture NOM : la vitesse de la vidéo est trop rapide 

Quand j’ai touché F5 pour actualiser, j’ai tout perdu, il faudrait le bloquer d’une manière 
quelconque 

Certaines vidéos ont de l’ombre derrière – elles sont fatigantes pour les yeux (d’autres sont 
très belles- uniformiser)1

Propositions  
1) Toujours porter des manches longues ou ¾ pour les vidéos - éviter de porter des chandails 

à manches courtes 

2) Les explications devraient être plus claires (+ explicites) 

3) Garder la bande en bas de l’espace vidéo ou bien ajouter un symbole (caméra) pour 
rejouer la vidéo 

 

LEXIQUE 

Positif 
Vraiment intéressant! 

Très utile pour les exercices 

C’est extraordinaire, les sourds vont aimer cette partie, ils vont la consulter pour apprendre 
des mots (plus que la grammaire), j’ai moi-même appris des signes 

L’accès au lexique pendant les exercices aide à corriger les fautes 

Rien à reprocher au lexique – de plus, il y a une variété de Sourds, il faut laisser ça comme 
cela 

C’est clair 

J’ai apprécié d’avoir les phrases avec le mot en contexte 

Phrases en contexte – utiles et pas trop longues 

Négatif 
On ne sait pas qu’il y a parfois plus d’un signe dans une même vidéo pour le même sens d’un 
mot 

Le bouton lexique dans les exercices, il faudrait expliquer plus qu’il faut cliquer sur le mot 
pour avoir le lexique (on clique sur le bouton et on attend – c’est pas clair) 

Plusieurs signes sont différents de ceux que j’utilise 

Il n’y a pas d’explication sur le sens du mot. Une traduction n’est pas suffisante pour 
comprendre le sens d’un mot, il faut une définition et une image 

                                                 
1 Je lui explique que nous avons changé de studio d’enregistrement – il trouve que les vidéo les plus récentes 
sont très belles. 
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Propositions  
1) Réunir quelques linguistes – 3 ou 4 (ex : Lynda Lelièvre, André Thibault) pour décider 

des signes 

2) Il serait intéressant d’ajouter des mots nouveaux du domaine des sciences humaines, de la 
justice, de la politique 

3) Il serait extrêmement pertinent d’ajouter des expressions françaises dans le lexique ou 
dans une section à part 

4) Ajouter un symbole qui indique qu’il y a plus d’un seul signe dans la vidéo pour un mot 

5) Ce serait bien de montrer des exemples de mots qui peuvent être nom ou verbe, ou 
adjectif ou verbe. Les sourds s’y font prendre souvent : ex : Notre amitié dure depuis 3 
ans. DURE. Autre exemple : La cigarette nuit à la santé des poumons. NUIT 

6) Donner plusieurs signes pour un mot (parfois il y a plus d’un signe dans la communauté) 

7) Ajouter une image (lorsque c’est possible) et une explication du sens du mot. Exemple : 
chat, on peut donner uniquement le signe + une image 

8) Ajouter des thèmes de la vie quotidienne (ex : l’automobile) avec les mots qui s’y 
rapportent (remorquage, garage, changement d’huile, etc.) 

9) Ajouter l’oralisation aux signes 

 

RÉSULTATS  

Positif 
Permet de motiver la personne 

Donne le goût de faire les exercices les moins réussis pour s’améliorer 

Permet de voir quels exercices la personne n’a pas encore faits 

Permet de motiver la personne 

C’est super de voir la moyenne 

La fonction de correction est super – on peut apprendre en voyant nos erreurs 

C’est très bien, mais je pense que ce n’est pas miraculeux. Les résultats aident, mais les 
usagers n’apprendront pas rapidement de façon autonome 

 

Négatif 

Je n’ai pas vu qu’on pouvait voir autre chose que le pourcentage général en cliquant sur les 
crayons 

N’a pas vu qu’on pouvait consulter les résultats de chacun des exercices 
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Propositions 
1) Ajouter des animations quand on réussit (le vert/rouge n’est pas clair quand on 

commence) : ex : Bravo! Continue! Ah non! Ce n’est pas grave! Oups! etc. 

2) Refaire la vidéo pour expliquer qu’il y a les résultats de chacun des exercices et de chaque 
fois (les 5 dernières) 

3) Donner les résultats directement sur la page de l’exercice 

 

EXERCICES  

Positif 
Textes intéressants (exercices synthèses) 

Très bons exercices pour améliorer la lecture 

Les exercices qui contiennent des phrases sont super intéressants – ex : le train 

Les exercices dans le verbe sont aussi bien 

J’ai beaucoup aimé les dessins et les animations différentes dans chaque exercice 

C’est facile de retrouver un exercice qu’on veut refaire 

Très bons exercices pour améliorer la grammaire, j’ai appris et révisé des notions 

La longueur est adéquate (entre 5 et 10 par série). Le sourd qui est tanné peut arrêter lui-
même. Pour les phrases, 5 c’est assez 

Les exercices synthèses = WOW!! 

Quand on fait une erreur, ça devient rouge, mais c’est le mot corrigé qui apparaît ensuite – 
c’est bien 

Les idées sont originales 

Les exercices ne sont pas trop longs, ils sont juste corrects (contrairement au français sur le 
bout des doigts où je trouvais ça un peu trop long) 

J’ai beaucoup aimé l’exercice comptable/non comptable (débutant 2) = excellent! 

Les niveaux sont OK 

Les exercices sont intéressants pour apprendre 

Les erreurs qui clignotent en rouge, c’est super! 

Pas enfantin, stimulant 

Les exercices suscitent l’intérêt 

Négatif 
Pourquoi la traduction dans les exercices ? Les gens doivent faire des efforts ! 

Nom/Avancé/Noyau du GN (train). Si on fait une erreur, ça va trop vite (le retour du passager 
sur la passerelle) 
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Intermédiaire/Préfixe-suffixe : le pouce est trop loin ou trop pâle 

La différence entre intermédiaire et avancé n’est pas toujours évidente- pas autant que pour 
débutant –intermédiaire 

Quand on a assez, il faudrait pouvoir arrêter facilement 

La page d’accueil des exercices est trop blanche 

J’ai fait les exercices 1 seule fois et c’est assez pour moi – ce qui m’intéresse est plutôt la 
grammaire que les exercices 

Exercices synthèses : Il n’y a pas de traduction des textes, il serait intéressant d’en avoir2

Il y a trop peu d’exercices pour pratiquer l’écriture 

J’ai cherché les catégories en blanc – je me demandais comment ouvrir (le nom) 

Identification du nom : je pensais que l’horloge comptait un laps de temps limite – qu’il 
fallait se dépêcher. Le dessin n’est vraiment pas clair qu’il s’agit de recharger la batterie pour 
le train 

Nom (genre) : l’explication du jeu n’est pas claire du tout 

Quand il faut écrire, ce n’est pas clair 

Nom avancé (accord du SN) : On pense que les 4 mots en bas sont ceux qu’il faut mettre en 
ordre 

Nom avancé (forme du SN) – pas clair ce qu’il faut faire 

L’exercice nom/avancé/forme du GN, il ne marche pas, je n’ai pas compris ce qu’il fallait 
faire avec les 3 cases, il en faudrait 4 

L’exercice préfixe/suffixe – c’est très difficile pour les sourds 

Nom commun/propre : pourquoi pas draguer? 

NOM/identification : vidéo Lynda dit que si on arrête, on perd toutes les informations avant, 
mais il n’y a rien ! 

Nom/Abstrait/Concret/débutant (cartes) : si on change d’idée, il n’y a pas de pouce. Même 
chose pour comptable/non comptable 

Propositions 
1. Ajouter des exercices pour l’écriture 

2. Ajouter des exercices avec l’étoile ou un pendu (les sourds aiment jouer au pendu) 

3. Les catégories ouvertes devraient être en blanc puisque la vidéo parle de blanc 

4. Changer le dessin pour la recharge de l’exercice identification du nom 

5. Il faut expliquer plus clairement qu’il s’agit d’un jeu de mémoire pour retrouver les 2 
cartes qui correspondent à féminin et masculin 

6. Ajouter curseur dans exercice synthèse intermédiaire pour écrire 

                                                 
2 Les traductions n’étaient pas encore en ligne lorsque cette entrevue a eu lieu. 
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7. Nom avancé (accord du SN) : Expliquer plus clairement qu’on choisit d’abord un des 4 
mots et qu’ensuite, il y aura d’autres possibilités qui se présenteront, qu’il faudra 
sélectionner la bonne qui accompagne le nom et ainsi de suite pour former un groupe 
nominal 

8. Nom avancé (forme du SN) : dire il y a une image – tu dois trouver le mot correspondant. 
Ensuite, il faut ajouter un 2e et un 3e et finalement un 4e pour former un groupe de plus en 
plus long 

9. Faire des exercices sur le temps des verbes (passé, futur, imparfait), les Sourds ont de la 
difficulté avec la conjugaison (ex : ils ne savent pas que pleuvoir ne se conjugue qu’à la 
3e personne du singulier) 

10. Essayer d’uniformiser la technique : clic ou drague 

11. Mettre les séries d’exercices aléatoires 

12. Changer la vidéo d’arrêt dans l’exercice Identification 

13. Uniformiser la possibilité de changer d’avis (pouce) 

14. Augmenter la longueur des exercices dans la section AVANCÉE pour qu’ils soient 
beaucoup plus longs que dans les autres sections 

15. Traduction : On devrait la garder pour débutant seulement 

16. Nom/Avancé/Noyau du GN (train) : Il faudrait qu’on voit que c’est rouge avant que le 
passager ne revienne 

17. Intermédiaire/Préfixe-suffixe : il faut mettre le pouce plus proche de l’action ou bien le 
rendre plus saillant 

18. Ajouter un symbole STOP dans les exercices 

19. Changer la couleur (blanc) de la page d’accueil des exercices 

 

GRAMMAIRE  

Positif 

Bravo ! Il est ESSENTIEL de comparer les aspects grammaticaux du français avec ceux de la 
LSQ 

C’est la nouvelle grammaire qui est utilisée dans ce site et c’est bien – j’ai appris des choses 
(ex : groupe nominal) 

Les explications de Lynda sont claires et faciles à comprendre 

La grammaire comparative, c’est super la façon dont vous expliquez les choses – j’ai appris 
des choses 

Beaucoup de potentiel, en fouillant, on trouve d’autres utilités 

J’ai appris des choses moi-même 

Les explications sont complètes 
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Donne du matériel utile, en LSQ, et visuel – ça fait du bien! 

Négatif 
Explication grammaire comptable/non comptable n’est pas assez claire 

Explication grammaire pour noyau du SN 

Les explications sont un peu trop longues, j’ai peur que les Sourds s’en désintéressent 

Dans le titre des items, seul le premier, Le nom, a un déterminant. Ça fait drôle 

Propositions 
1. Il faut être plus explicites. Par ex : dans comptable/non comptable il faudrait dire au tout 

début : Comptable est comme des morceaux capable de compter, non = comme du 
liquide, impossible compter (mais on peut mesurer). Après, on continue avec les 
exemples comme elle fait 

2. Être plus explicite pour le noyau du SN et expliquer dans le tableau que le bleu C’EST-
ÇA NOYAU DANS NOM GROUPE 

3. Trouver une façon de couper en sections les explications grammaticales qui sont longues 

4. Enlever le déterminant ou en ajouter aux autres items 

5. Ce qui m’a aidé pour les catégories en français c’est de savoir qu’il y en a 5 variables et 3 
invariables (adverbes, conjonctions, prépositions). Je pense que ça aiderait que vous 
ajoutiez une étiquette au dessus du nom des catégories : VARIABLE – INVARIABLE 

 

JEU  

Positif 
Bon pour apprendre à manipuler la souris et le clavier 

Négatif 
Ne voit pas bien la pertinence de cette section 

Intermédiaire – rapide : est trop lent 

N’a pas compris ce qu’il fallait faire avec le jeu avancé (clavier) 

Pas de fin 

Avancé : pas assez vite (trop facile) – j’aurais aimé quelque chose comme TapeTouche 

Propositions 
1. Devrait ajouter un exercice pour savoir où positionner les doigts comme dans les 

méthodes de dactylo 

2. Ajuster la vitesse de l’exercice intermédiaire rapide pour qu’il le soit vraiment 

3. Il faudrait expliquer au tout début de la vidéo qu’on doit taper sur le clavier 

4. Aussi, il faudrait aviser qu’il n’y a pas de résultat pour cette partie 

5. Il faudrait changer le titre JEU pour ORDINATEUR 

Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd  59



Rapport final – projet 4398756  Date de début du projet : 30 mars 2007 

6. Ajouter un symbole pour terminer le jeu ou y mettre une limite 

7. Ajouter un symbole STOP quand on a assez du jeu 

 

CLIENTÈLE  

Positif 
Les sourds qui sont faibles lecteurs, mais pas les sourds analphabètes complets (qui ne 
connaissent pas les lettres) comme les immigrants par exemple 

Pour les sourds adultes qui ont une base en français, pour les enfants, je ne sais pas 

Pour toutes les personnes sourdes qui on un minimum en lecture (même pour des enfants qui 
savent déjà un peu lire) 

Définitivement les clients des centres d’alphabétisation 

Sourds adultes 

Enfants à partir de la 5e ou 6e année du primaire (en débutant par le vocabulaire) 

Sourds dans les centres d’alphabétisation 

Adultes et adolescents 

Enfants de 5 et 6e année 

Négatif 
Pour les analphabètes, il manque la définition des mots 

Propositions 
1. Peut être utilisé par les centres d’alphabétisation après que les formateurs aient fait un 

diagnostic du client et peut lui suggérer un niveau particulier 

2. Voir les spécialistes des différentes clientèles pour demander leur avis 

3. Il faudrait une formation pour les formateurs dans les centres d’alphabétisation pour 
qu’ils soient solides pour aider les autres sourds 

 

AUTRES 

Positif 
Permet à la personne d’être autonome 

Les 3 symboles de reprise ou changement des exercices sont corrects et bien expliqué 

La page principale est très belle et devrait être utilisée pour la publicité- par exemple, dans 
Voir Dire 

Négatif 
Aucun autre commentaire négatif 
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Propositions 
1. Ce serait intéressant d’ajouter plus tard une section pour les enfants avec des contes et des 

histoires et une section pour adultes avec des informations sur l’histoire comme vous 
l’avez fait dans les exercices synthèses 

2. Ajouter une section de dictées : des textes de plus en plus longs : Complétez la phrase 
(soit en sélectionnant un mot ou bien en écrivant le mot qui va là) 

3. Ajouter une section sur la syntaxe des phrases à la fin de tout pour compléter 
l’apprentissage 

4. Il faudrait que les prépositions soient traitées assez tôt dans la série des catégories 

5. Il faut maintenant faire connaître le site 

6. Les Sourds ont de la difficulté avec les prépositions, il faudra y penser 
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Résultats de la 2e entrevue d’évaluation 

Cette liste est divisée en deux parties. Une première partie porte sur les modifications 
apportées au site suite à l’évaluation de 2007. Une deuxième partie porte sur les nouveaux 
exercices du site (partie Verbe). (Les experts devaient évaluer uniquement les parties du site 
qui ont été modifiées ou ajoutées au site.) 

 

Forme 

1. Page d’accueil 

a. La couleur des caractères a été changée (titres de section à gauche) 

1 OK 

2 Satisfait (c’est cette personne qui avant demandé cela) 

3 Excellent 

4 OK 

5 Je voyais qu’il y avait quelque chose de changé sans savoir exactement 
de quoi il s’agissait – c’est OK 

6 Oui, c’est mieux 

 

b. la flèche d’entrée est plus visible (à droite du nom et mot de passe) 

1 OK 

2 Satisfait (c’est cette personne qui avant demandé cela) 

3 Excellent 

4 OK 

5 Idem question précédente 

6 Idem question précédente 

 

2. Général 

a. la ligne du temps (sous l’espace vidéo) est présente en tout temps 

1 Parfait 
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2 Très-bien 

3 Vrai, mieux 

4 - 

5 C’est mieux, ça aide les gens à patienter 

6 C’est mieux, ça aide à voir si la vidéo achève 

 

b. la place de Jeux et de Grammaire a été changée (la grammaire est plus 
importante) 

1 - 

2 C’est TB, c’est logique 

3 Vrai, mieux 

4 - 

5 C’est TB 

6 OK 

 

c. pour les nouvelles vidéos, les personnes portent des chandails à manches ¾ ou 
longues 

1 Euh, je préfère les manches ¾ (½ jusqu’à ¾), mais pas longues, on 
perçoit mieux le mouvement de face quand la manche n’est pas longue 
(plus de contraste pour reconnaître l’arrangement des mains) 

2 Préfère les manches de ¾ à long, de couleur noire pour plus de contraste 
(même après que je lui montre les vidéos des traductions des histoires) 

3 Préfère la couleur noire en tout temps 

4 - 

5 Oui, les nouvelles vidéos sont plus faciles à « lire » 

6 - 

 

3. Exercices 

c. Les niveaux de difficulté (1 et 2) sont plus fixes 

1 Excellent 

2 Ce serait le fun si quand la souris arrive vis-à-vis les niveaux, qu’on voit 
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en encadré à droite le nom des exercices qui sont dans ce niveau. 

3 C’est beaucoup mieux 

4 - 

5 - 

6 Oui, vrai 

 

d. une lettre (D, I, A) est ajoutée dans les couleurs pour identifier les niveaux de 
difficulté 

1 On peut améliorer : il faudrait conserver l’ordre DIA  quand on change 
de niveau (voir dessin de JFR) 

2 Bonne idée, c’est plus clair pour savoir où on en est 

3 Oui, c’est bien3

4 - 

5 Oui, bonne idée4

6 - 

Navigation 

 

1. Général 

a. il est possible maintenant de taper le nom et cliquer sur Enter, taper le mot de 
passe et cliquer sur Enter au lieu de déplacer la souris 

1 Il faudrait pouvoir utiliser ALT/ TAB comme pour les autres sites. En 
plus, il faudrait que Enter fonctionne dans l’inscription5.  

2 C’est plus facile et plus simple 

3 - 

4 - 

5 TB 

6 Oui, il faudrait ajouter cette possibilité dans les exercices pour aller plus 
vite (plutôt que de cliquer sur la main) 

 

                                                 
3 Quand je lui demande ce qu’elle préfère entre notre version et la proposition de JFR, elle préfère celle de JFR. 
4 Même réponse que numéro 3 – elle dit qu’elle est souvent mêlée dans les niveaux même avec les lettres 
5 Le changement a été effectué dans le site le 14 janvier 2009. 
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b. Pour grossir les caractères, on voit souvent des sites avec des icônes en haut à 
droite de grosseur différente – pensez-vous que ce soit une bonne idée pour ce site 
? 

1 Certains sites utilisent W3C qui permet d’adapter le site pour les 
personnes handicapées, je ne sais pas comment on peut faire dans 
FLASH. Je pense que c’est compliqué, il faudra probablement tout 
grossir manuellement ! 

2 Des compagnies sur Internet offrent une icône avec une loupe6. 

3 Ce serait bon pour les autres personnes qui ont des problèmes visuels 

4  

5 D’abord les personnes atteintes du syndrome de Usher ont des écrans 
spéciaux (plus grands, plus contrastants, etc.) – ils ont déjà l’adaptation. 
En plus, regarde dans le bas de l’écran à droite le pourcentage qui 
permet avec le nouvel Explorer d’augmenter la grosseur. Ils l’ont fait 
pour vous !! 

6 (commentaire de l’intervieweure : étant donné la réponse de 5, je n’ai 
pas posé cette question à 6) 

 

2. Exercices du NOM 

a. quand apparaît la fenêtre de sortie (OUI / NON), on peut cliquer sur le mot aussi, 
pas seulement dans le rond à côté 

1 Bonne idée, mais j’aimerais bien voir une phrase écrite en haut plutôt 
que d’avoir à attendre la vidéo 

2 Je n’avais pas vu 

3 Je préfère comme maintenant - mieux 

4 - 

5 C’est bien mieux, plus large, moins précis 

6 OK 

 

b. NOM/avancé (noyau du GN- train) : on voie que c’est rouge avant que le passager 
ne revienne. Le processus est plus lent qu’avant 

1 - 

                                                 
6 Il ne semblait pas super enthousiaste (j’étais surprise puisque c’est lui le premier à l’avoir suggéré dans la 1re 
évaluation. Je lui ai demandé si les caractères actuels étaient suffisamment gros pour lui (il a un problème 
visuel) et il m’a dit Oui, il n’a pas besoin de grossir notre site! 
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2 - 

3 - 

4 - 

5 Oui, c’est maintenant très clair 

6 - 

 

c. la vidéo d’arrêt qui dit « vous perdrez vos points si vous sortez », dans les 
exercices d’identification a été enlevée (pas de points accumulés) 

1 - 

2 Pour tous les exercices d’identification, j’aimerais mieux que ça s’arrête 
après 10 mots – ça me dérange que ça n’arrête jamais.  

3 Moi, j’aimerais mieux qu’il y ait des points comme tous les autres 
exercices, ça aide à évaluer où on en est et ça augmente la motivation 

4 - 

5 - 

6 - 

Contenu 

1. Visite guidée 

a. nous travaillons sur une visite guidée plus interactive, qu’en pensez-vous ? 

1 Très bonne idée 

2 C’est une très bonne idée de faire une démo (il appelle ça DÉMO) 

3 - 

4 Le jaune, c’est plus clair mais on voit bien la flèche, le pointeur aussi. 
Cette section va sûrement aider les sourds 

5 C’est bien! 

6 C’est impressionnant 

 

2. Exercices 

b. les séries dans les exercices du nom sont maintenant aléatoires, qu’en pensez-vous 
? 

1 Bonne idée 
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2 - 

3 OK 

4 Bonne idée 

5 Bonne idée 

6  

 

c. NOUVEAU Débutant - Identification du verbe (1) 

1 - 

2 J’aimerais qu’il y ait des points comme les autres exercices, ça aide à 
comparer avec les résultats précédents 

3 J’aime beaucoup tous les exercices sur le verbe 

4 J’aimerais qu’il y ait des points comme les autres exercices, ça aide à 
comparer avec les résultats précédents 

5 C’est un très bon exercice – facile (dans le bon niveau) – rien à dire sauf 
qu’il faudrait y ajouter des points et des séries comme pour les autres 
exercices 

6 Clair 

 

d. NOUVEAU Débutant - Identification du verbe (2) 

1 - 

2 J’aimerais qu’il y ait des points comme les autres exercices, ça aide à 
comparer avec les résultats précédents 

3 Cet exercice est le fun 

4 J’aimerais qu’il y ait des points comme les autres exercices, ça aide à 
comparer avec les résultats précédents 

5 Ce texte comporte presque uniquement des participes passés. Il faudrait 
changer le texte pour mettre plus de temps de verbe différents et justifier 
le texte à gauche et à droite – le fait qu’il ne soit pas justifié à droite me 
dérange (et ajouter des points) 

6 Il faudrait un texte qui contient le temps futur (il n’y en a pas) et peut-
être le changer pour un texte plus simple (il est un peu complexe pour 
être dans débutant) 
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e. NOUVEAU Débutant - Situer dans le temps 

1 - 

2 Il faudrait qu’il y ait les 2 temps passés (imparfait et passé composé) et 
qu’on explique plus à fond la différence entre les 2 

3 - 

4 - 

5 OK, c’est un bon exercice – assez facile 

6 OK - bon 

 

f. NOUVEAU Débutant - Groupes de verbe 

1 - 

2 Tous les exercices avec les groupes de verbe, il faudrait écrire pas 
seulement « 1, 2, 3 » – mais plutôt « 1-er, 2-ir, 3-oir, etc. » 

3 Il faut ajouter « 1-er, 2-ir, 3-oir, etc. », c’est vraiment pas clair 

4 Tous les exercices avec les groupes de verbe, il faudrait écrire pas 
seulement « 1, 2, 3 » – mais plutôt « 1-er, 2-ir, 3-oir, etc. » 

5 Les vidéos de la grammaire ne sont pas attachées 

6 Vous venez d’ajouter « er, ir, etc. », c’est super ! 

Quand on fait une erreur dans le 2e groupe, il ne nous donne pas la 
correction, c’est OK dans les autres groupes 

 

g. Débutant – Exercice synthèse (il y aura du travail à faire sur des textes liés à des 
thèmes. Quel type de navigation préférez-vous entre ces 2 options ? (montrer le 
dessin) 

1 Préfère la vidéo, mais risque de boger si on va trop vite ou de s’arrêter 
si on bouge un peu la souris, il faudra programmer pour que la vidéo 
joue même si on bouge un peu la souris et l’autre vidéo s’affiche 
seulement quand la souris est sur le mot. 

2 Je veux les 2 : symbole + signe 

3 Il faut absolument avoir un signe 

4 Vous pourriez ajouter un texte sur le CCSMM 

5 - 

6 - 
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h. NOUVEAU Intermédiaire - Accord groupes de verbe 

1 - 

2 J’ADORE les exercices avancé où il faut taper (écrire soi-même). Cela 
est très utile pour s’améliorer, il faut faire travailler les utilisateurs. 

3 - 

4 Idem sur les groupes (1er = er, etc.) 

5 Super ! rien à dire 

6 Super d’écrire !! Quand on écrit le mot et qu’on met un espace devant 
ou après, la réponse affiche pas bonne, il faudrait corriger la 
programmation. 

Le mot collectionner est trop long, il n’entre pas dans la bulle 

Le tableau des résultats est à changer 

 

i. NOUVEAU Intermédiaire - Accord personne nombre 

1 - 

2 C’est vraiment un très bon exercice !! 

3 - 

4 - 

5 La vidéo d’explication du fonctionnement de l’exercice n’est pas 
attachée ! 

Cet exercice est vraiment utile ! 

6 Il est le fun ! Les explications sont claires, et c’est clair quand on fait 
une erreur 

 

j. NOUVEAU Intermédiaire - Accord en temps 

1 - 

2 1. Dans cet exercice on utilise les 3 temps, ce serait le fun d’avoir un 
exercice avec un seul temps à la fois. 

2.  Il faudrait ajouter des couleurs aux temps de verbe, ce n’est pas assez 
visible. 

3 - 

4 - 
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5 Le fun, on peut taper … enfin! 

6 Il est intéressant ! 

 

k. NOUVEAU Avancé - Accord groupes de verbe 

1 - 

2 J’ADORE les exercices avancé où il faut taper (écrire soi-même). Cela 
est très utile pour s’améliorer, il faut faire travailler les utilisateurs. 

3 - 

4 Idem sur les groupes (1er = er, etc.) 

5 Super ! rien à dire 

6 Idem pour les espaces 

 

3. Grammaire 

a. quel serait la suite du travail à faire ? Les priorités de grammaire ? 

1 TOUT ! du plus facile au plus difficile. 

2 Les conjonctions, les prépositions 

3 Tout est important, il faut suivre les étapes du développement 

4 Les déterminants et les adjectifs – la phrase 

5 Les pronoms, les prépositions et les déterminants.  

6 Les pronoms, les déterminants, les adjectifs et les adverbes, puis les 
prépositions et les conjonctions pour terminer… tout est important !! 

 

4. Jeu 

a. la vitesse du jeu intermédiaire a été accélérée 

1 OK, je n’avais pas vu – Oui la vitesse est bonne maintenant 

2 Elle n’est pas encore assez rapide! 

3 Elle est mieux qu’avant 

4 - 

5 - 

6 - 
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5. Autres 

1 

1. Les nouveautés sont le fun 

2. Est-ce que le niveau de sécurité est fiable ? Peut-on éviter les spam ? 
Ne vaut-il pas mieux confirmer avec une image codée ou un e-mail ? 

3. Quand je clique sur verbe ça gèle souvent, les exercices sont longs à 
charger, il faudrait vérifier avec différents ordinateurs 

4. Lexique : les vidéos sont de qualité, éclairage et cadrage différents - ça 
me dérange 

5. Équipe : Organiser l’information comme dans Websourd, chaque 
personne se présente et quand on clique dessus, elle explique en signe 
ce qu’elle a fait dans le site. C’est plus interactif 

6. Linguistique : ajouter la même vidéo que dans DÉMO 

7. Mettre l’historique à un endroit plus visible 

8. Pour l’an 2030, offrir la possibilité de répondre en signes, travailler la 
reconnaissance des signes !!! 

9. Quand on est dans DÉMO, il faudrait ajouter le mot DÉMO en haut, 
après un moment, on ne sait plus qu’on est dans cette section 

2 

1. C’est un très gros travail que vous avez fait là 

2. Il faut plus d’exercices à écriture (plus que cliquer ou draguer). Quand 
on écrit soi-même, ça imprime mieux dans la mémoire et on s’améliore 
plus 

3. Ajouter des exercices pour la ponctuation 

4. Ajouter des exercices pour la syntaxe (ex : mettre la phrase dans le bon 
ordre) 

5. Ajouter un exercice qui combine NOM et VERBE. Ex : on donne un 
texte et les utilisateurs doivent draguer les noms en bas à gauche (dans 
une colonne) et les verbes en bas à droite dans une autre colonne 

6. Ajouter un exercice où la personne ajoute elle-même un suffixe ou un 
préfixe à un mot (on a déjà un exercice où la personne clique sur le 
bon affixe, mais il faudrait un autre exercice où la personne écrit elle-
même) 

7. Entre la première version et celle-ci, il y a une nette amélioration (c’est 
plus beau et les couleurs sont plus belles qu’avant) 

3 
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1. Entre la première version et celle-ci, il y a une nette amélioration 
(l’image est plus claire) 

2. Il faut trouver un moyen d’empêcher de sortir du site avec la flèche 
précédente – ça m’est arrivé plein de fois!! 

3. Dès la page d’accueil, il faudrait ajouter des explications sur le but de 
ce site 

4. Plus tard, il faudrait ajouter différentes sections : 1re année, 2e année 
jusqu’en secondaire 5 – les Sourds aiment savoir où ils en sont 

5. L’exercice NOM – identification (Métro) : aspect visuel amélioré, on 
voit que c’est une batterie qu’on recharge 

4 

1. Comment sort-on d’un exercice quand on a fini, il faudrait que ce soit 
plus clair 

2. Ajouter des exercices sur la phrase 

3. Faire des exercices comme des mots cachés ou bien des mots croisés 
simples 

4. Le site s’est beaucoup amélioré, beaucoup plus beau 

5. Mettre l’historique du projet au début 

6. Expliquer l’objectif du site plus clairement (parler que c’est sur la 
grammaire) 

7. Envoyer de la publicité dans InfoSourd avec une image du site 

8. Continuez! J’aime beaucoup la section sur les verbes 

5 

1. Dans Autres Outils, il faudrait mettre les sites par niveaux de difficulté 

2. Les vidéos ne marchent pas toujours. Malheureusement, le site fige 
souvent ! 

3. Le signe FRUIT n’est pas celui de la LSQ ! – Il faudrait de nouveaux 
visages avec les nouveaux signes, c’est le fun! – Le sens des signes est 
lié au contexte des exercices, je comprends, mais ce serait le fun de 
mettre aussi le signe le plus neutre pour éviter qu’un entendant 
apprenne un signe qui ne soit pas le bon 

4. Il n’y a pas de fin dans les jeux, il faudrait en mettre quitte à ce que la 
personne le refasse si elle veut continuer 

5. Il faudrait ajouter le mot EXEMPLE en dessous du dessin dans la 
grammaire – je me suis demandée depuis le début ce que ce dessin 
voulait dire ! 

6. Commentaire général sur les exercices du verbe : les dessins, les idées, 
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etc. sont clairs et simples – c’est très bien. Les phrases sont des phrases 
de la vie courante, c’est très bien 

7. Le dossier personnel du verbe ne marche pas 

8. Le fun, on peut taper … enfin! (accord intermédiaire groupe de verbe) 

6 

2. Dans les exercices, pour aller plus vite, on pourrait avoir la possibilité 
de cliquer sur Enter au lieu de cliquer sur la main (pour ceux qui sont 
vite) 

3. Dans la section verbe, vous pourriez ajouter des exercices : 

a. Auxiliaires avoir et être 

b. Modes : ex : conditionnel, subjonctif (avancé) 

c. Temps simples et temps composés (il n’y a que des exercices 
au temps simples à date) 

d. Exercice où on a une phrase et il faut trouver le verbe et l’écrire 
à l’infinitif 

e. Conjugaisons des exceptions : ex : pouvoir, vouloir, aller 

f. Pour l’accord en temps, on pourrait avoir un exercice avancé 
pour les temps du passé (passé simple, imparfait et passé 
composé), aussi les temps présents de l’indicatif et du 
subjonctif et le futur simple et le futur du conditionnel 
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Annexe 5 

Publicité de l’APPAL 

 

 





 

 

 

 

Annexe 6 

Exemples de publicité pour le site 

 


























