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1. Introduction 
 
 Les personnes sourdes sont confrontées quotidiennement au fait qu’elles vivent 
dans une communauté majoritairement entendante et francophone. Outre le contact 
qu’elles ont avec d’autres personnes sourdes, le français demeure essentiel pour 
communiquer ou du moins pour fonctionner dans notre société. 
 Les personnes sourdes savent qu'elles ont des problèmes en français et ont 
souvent un sentiment d'infériorité face à l'écrit. Elles sont donc conscientes de leurs 
difficultés. Reste à leur proposer un moyen efficace et attrayant de combler leurs lacunes. 
Un des objectifs du Centre d’aide est de valoriser l'apprentissage du français écrit auprès 
de la communauté sourde. Le Centre d’aide en français que nous désirons mettre sur pied 
a un objectif : aider toute personne sourde désireuse d'améliorer son français écrit. 
 L'an dernier, nous avons expérimenté le projet du Centre d'aide en français écrit 
pour les personnes sourdes en collaboration avec le CQDA. À plusieurs reprises nous 
ferons référence à cette année d'expérimentation qui nous a permis d'apprendre 
davantage sur les besoins de la clientèle sourde. 
 Le présent document a pour but de faire le bilan de l’expérience acquise et de 
proposer les éléments essentiels à la mise sur pied d'un centre d'aide en français pour 
une clientèle sourde. Dans un premier temps, nous présentons les motivations qui sous-
tendent notre projet. Dans un second temps, nous faisons le bilan de l'expérience acquise 
et, dans un troisième temps, nous décrivons les principales étapes à franchir pour la 
réalisation de ce projet. 
 

2. Pourquoi un centre d’aide en français? 
 

• Parce que les personnes sourdes adultes ont des difficultés en français, 
et qu'il n'existe pas d’autres ressources pour eux que des cours de 
français en groupe. L'aide offerte au Centre sera individualisée. La 
formule proposée est la suivante : la clientèle s'y présente quand elle le 
veut ou quand elle en a besoin. 

  
• Parce que, en améliorant leur français, les personnes sourdes deviennent 

plus autonomes et ont plus facilement accès à l'information. Par exemple, 
elles comprendront mieux le décodeur; elles comprendront mieux ce 
qu'elles lisent. 

 
• Parce que, en ayant une meilleure connaissance du français écrit, les 

personnes sourdes seront mieux outillées pour fonctionner dans la 
société. Ainsi, elles gagneront en autonomie et auront, par le fait même, 
davantage confiance en elles. 
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• Parce qu'un tel projet est viable et que nous y croyons. Les résultats de la 
première année d'expérimentation nous le prouvent bien : le besoin est là, 
et nous sommes prêts à le combler. 

3. Bilan 
 De septembre 1995 à juin 1996, nous avons offert des services d’aide en français 
écrit pour les personnes sourdes à l’Institut Raymond Dewar (dorénavant IRD). Le Centre 
d’aide a vu le jour en septembre 95 grâce au CQDA, à l’IRD, au groupe de recherche sur 
la LSQ et le français sourd de l’UQAM ainsi qu’au support financier du Secrétariat d’État. 
Nous présentons ici plus en détail l’expérience acquise durant cette année de 
fonctionnement. 
 

3.1 Description 
 Le Centre d’aide était un lieu où les personnes sourdes ayant des difficultés en 
français pouvaient obtenir de l’aide. La formule préconisée était très simple : les 
personnes sourdes se présentaient au Centre pendant les heures d’ouverture pour y 
travailler. Le contexte était propice au travail et les services offerts étaient gratuits. 
 
 L’approche bilingue (LSQ-français) a été privilégiée au Centre d’aide auprès de la 
clientèle gestuelle. Cette approche, qui est en cours d’implantation à l’Institut Raymond 
Dewar, assure une meilleure compréhension des notions étudiées. 

3.1.1 Fonctionnement 
 Lieu 
  Le Centre d’aide était situé à l’Institut Raymond Dewar. De septembre à 

décembre, le Centre était localisé dans la section administrative de l’IRD. De 
janvier à juin, le Centre a été relocalisé dans l’aile des services à la communauté. 
Ce déménagement a été heureux. Le Centre était plus facilement accessible aux 
usagers, étant près des autres services à la communauté. 

  Le local était aménagé simplement. Deux ordinateurs de type MacIntosh 
Plus (l’un fourni par l’UQAM et l’autre par l’IRD) et une imprimante constituaient les 
postes de travail pour l’utilisation du logiciel de lecture Zigzag et le traitement de 
texte. Un téléviseur et un magnétoscope étaient disponibles pour le visionnement 
des cassettes vidéo. Un classeur nous permettait de ranger les exercices et les 
dossiers des usagers. Finalement, une table était disposée au centre de la pièce 
autour de laquelle les gens s’installaient pour travailler. 

  En plus de nous fournir un local et l’ameublement sans frais,  l’IRD a mis à 
notre disposition une ligne téléphonique, un appareil de télécommunication pour les 
sourds (ATS) ainsi que le matériel audiovisuel. 

 
 
 Horaire 
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  Le Centre d’aide était ouvert les lundis, de 14h00 à 21h00, et les mardis et 
mercredis, de 18h00 à 21h00, de septembre à décembre. De janvier à juin, 
l’horaire était le même en soirée, toutefois la plage horaire du lundi après-midi à été 
placée le mardi. Ce changement de jour a été motivé par les disponibilités des 
personnes-ressources. L’horaire semblait convenir aux usagers, à qui nous avons 
demandé leur avis à ce sujet. 

 
 Première visite 
  Lors de la première visite au Centre, la personne-ressource sur place invitait 

l’usager à remplir un formulaire d’informations générales (nous joignons les deux 
versions de ce formulaire en annexe). Un dizaine de questions étaient posées dans 
le but de faire connaître le profil de l’usager (ex: mode de communication, âge, 
sexe, scolarité, etc.). 

 

3.1.2 Services offerts 
 Le Centre d’aide en français était multimédia. Les usagers pouvaient visionner des 
vidéos présentés en LSQ sur des notions grammaticales; aussi, des logiciels de traitement 
de texte étaient disponibles sur l’environnement Macintosh. Une banque d’exercices plus 
conventionnels, sous format papier, était également disponible. 
 L'année d'expérimentation du Centre a montré que la clientèle se divisait en deux : 
la première venait au Centre pour entreprendre une démarche personnelle afin 
d’améliorer son français écrit, tandis que l'autre se présentait de façon ponctuelle pour 
remédier à un problème de français qui se présentait à elle. 
 

3.1.3 Clientèle 
 La clientèle du Centre était constituée d’adultes sourds (sévères à profonds). La 
plupart des usagers communiquaient en LSQ. Un seul usager était une personne devenue 
sourde à l’âge adulte qui communiquait oralement. 
 

3.1.4 Matériel développé 
 Principalement axées sur la lecture et l’écriture, les activités proposées aux 
usagers du Centre étaient diversifiées. Une liste des exercices disponibles au Centre est 
fournie en annexe. 
 
 Volet lecture 

  Le logiciel de lecture Zigzag a été utilisé au Centre l'an dernier. De 
nombreux textes, portant sur différents services gouvernementaux, étaient à ce 
moment proposés aux usagers. Nous avons vite compris que l’utilisation de Zigzag 
tel quel suscitait peu d’intérêt auprès de la clientèle. Ce qui nous a amenés à 
développer du matériel d'accompagnement pour enrichir son utilisation. Des 
exercices de vocabulaire et de compréhension étaient suggérés aux usagers avant 
de faire le test Zigzag. On leur proposait également de faire une première lecture 
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avant d'utiliser le logiciel. Selon les personnes-ressources, le matériel 
d'accompagnement a augmenté l'intérêt des usagers pour Zigzag. Nous avons 
commencé à monter une banque de textes de différents niveaux de difficultés pour 
Zigzag. Il reste à compléter le matériel d'accompagnement. 

  D’autres exercices, de type compréhension de texte, ont été élaborés, 
utilisant des textes de quotidiens.  Ces exercices comportaient des questions de 
compréhension (questions ouvertes, questions à choix multiple, vrai ou faux) et une 
présentation de vocabulaire.  

 
Volet écriture 
  Des activités d’écriture ont été développées afin de susciter la production 
écrite des usagers. Différents contextes ont été exploités, permettant ainsi de créer 
une situation authentique d’écriture. 

 
Volet grammaire 
  De nombreux exercices portant sur différentes notions grammaticales sont 
disponibles au Centre. Davantage sous forme conventionnelle, ces exercices, 
accompagnés de corrigés, permettaient aux usagers de travailler une notion 
grammaticale précise. La plupart du temps, c’étaient les personnes-ressources qui 
les utilisaient. Des vidéos expliquant les règles étaient disponibles pour les verbes 
pronominaux, les compléments d’objet direct et indirect ainsi que la forme 
interrogative. 

3.1.5 Personnes-ressources 
 L’an dernier, trois personnes-ressources se sont partagé les heures d’ouverture du 
Centre. Il s’agissait d’étudiants de premier cycle universitaire possédant une bonne 
connaissance de la grammaire française, de la culture Sourde et de la LSQ. Un d’entre 
eux était sourd, tandis que les deux autres étaient entendants. Leur intérêt et leur 
enthousiasme pour le projet ont été un atout pour l’équipe du Centre d’aide. 

3.2 Évaluation 
 Le taux de fréquentation du Centre d’aide a été en deçà de nos attentes (voir 
tableau à l’annexe II). Le point positif à propos de la fréquentation est que quelques 
usagers étaient réguliers. D’autres venaient de façon plus sporadique, selon leurs besoins, 
tandis que certaines personnes ne se sont présentées qu’une seule fois. Il est clair que les 
efforts promotionnels auraient dû être plus soutenus.  
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 Nous avons eu quelques problèmes à faire circuler l’information concernant le 
Centre d’aide au personnel de l’accueil de l’IRD. Nous lui avons fourni l’horaire et une 
description du Centre, mais ce moyen n’était pas efficace pour assurer la diffusion de 
l’information. Des usagers qui se présentaient pour une première fois s’en sont retournés 
à cause du manque d’information. Les téléphonistes ne connaissaient pas bien le Centre. 
Elles n’étaient pas en mesure d’y transférer les appels sans que nous leur en donnions le 
numéro du poste. Nous n’avons pas déployé suffisamment d’efforts pour assurer la 
promotion du Centre auprès du personnel concerné. Nous avons rencontré la personne 
responsable du personnel de l’accueil pour lui exposer notre problème. Toutefois, en juin 
dernier, le problème ne semblait que partiellement résolu. Le personnel occasionnel 
semblait être à la source de cette situation. Nous aurions dû être plus dynamiques afin de 
régler ce problème de diffusion de l’information. 
 

4. Comment mettre sur pied un centre d'aide en français? 
 Nous tentons dans cette section de présenter les éléments essentiels à la mise sur 
pied d'un centre d'aide en français écrit. Nous ne croyons pas qu'il s'agisse d'un tour 
d'horizon exhaustif, toutefois les points discutés nous semblent importants.  
 L'approche que nous voulons préconiser dans ce projet est davantage 
communautaire que didactique. Nous voulons donner des outils permettant d'améliorer le 
quotidien des usagers du centre plutôt que de leur enseigner la langue écrite proprement 
dite. 
 

4.1 Description du centre 
 Pour mettre sur pied un centre d'aide en français, il semble primordial d'avoir une 
idée assez précise de son mode de fonctionnement, de sa mission, des services offerts 
ainsi que de la clientèle visée.  
 
 

4.1.1 Le fonctionnement 
 Tout d’abord, il faut établir les horaires d'ouverture, les règles de base à suivre et le 
mode de fonctionnement du centre.  Tous les détails de logistique concernant le centre 
doivent être établis et rédigés. Des modifications pourront être proposées en cours de 
route, mais les règles de base doivent être fournies au départ. 
 
 L’horaire : 
  L'an dernier, le Centre était ouvert trois soirées et un après-midi par 

semaine. L'horaire semblait convenir à la plupart des usagers. Treize heures 
d'ouverture par semaine étaient suffisantes. L’horaire est prévu en fonction 
des disponibilités des personnes-ressources. Il est important de vérifier 
auprès des usagers de la convenance de l’horaire établi. 

  
Les règles de base: 
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  Les usagers admissibles doivent avoir une connaissance de base du 
français écrit. Ils doivent minimalement être en mesure de lire des phrases 
simples. En d'autres termes, le Centre d'aide n'offre pas de services 
d'alphabétisation. Toutefois, les immigrants sourds sont accueillis. 
 Au Centre d'aide, les usagers font du travail individuel. Les personnes-
ressources sont là pour guider et aider les usagers et non pas pour faire le 
travail pour eux. 

 
 Le mode de fonctionnement: 

 Les personnes intéressées se présentent aux heures d'ouverture du Centre 
sans rendez-vous. Les personnes-ressources leur proposent des activités 
individuelles. Les intéressés peuvent y aller quand bon leur semble. 

 
 La première visite au Centre 
  Nous devons prévoir un déroulement type pour cette séance. L'accueil des 

usagers, la cueillette des informations pertinentes, la présentation du Centre, 
les explications du fonctionnement et des services offerts sont autant de 
sujets qui doivent être discutés le premier jour. L'an dernier, les personnes-
ressources nous disaient qu'elles avaient le sentiment de commencer "trop 
raide". Peut-être peut-on prévoir une activité simple et intéressante pour la 
première visite. 

 

4.1.2 La mission 
 Il est nécessaire de déterminer une mission pour le Centre d'aide et de la faire 
partager par l'équipe qui y travaille. Cette mission peut évoluer à mesure que le projet 
grandit.  La diffusion de la mission peut se faire oralement ou par écrit (la plupart du temps 
la mission fait partie de la philosophie et de la culture de l'organisation et elle est transmise 
à travers différents aspects du travail). 
 De prime abord, on peut penser que la mission pourrait être d'offrir un service 
individualisé d'aide en français à la communauté sourde dans le but de valoriser 
l'apprentissage du français écrit auprès de celle-ci. 
 Des objectifs plus spécifiques pourraient également être formulés. Ils sont très 
utiles au moment de l'évaluation du projet (où en sommes? est-ce que nous 
progressons?). Voici quelques objectifs spécifiques (ces exemples touchent à différents 
volets) que pourrait se fixer le Centre: 

• se constituer une clientèle plus ou moins stable; 
• proposer des activités de mieux en mieux adaptées aux besoins des 

Sourds; 
• développer des outils pour évaluer les progrès des usagers; 
• promouvoir le Centre d'aide. 
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4.1.3 Les services offerts 
 Les services offerts doivent être clairement présentés. Ainsi la clientèle peut choisir 
lequel des services qui lui convient. Un service n'exclut toutefois pas l'autre. 
 D'autres types de services peuvent être proposés dans la mesure où ils répondent 
à un besoin. Par exemple, donner de l'assistance pour les devoirs et les travaux 
d'étudiants pourrait être un autre volet à développer; ou encore préparer des ateliers pour 
les usagers plus avancés. 

4.1.4 La clientèle cible 
 Définir la clientèle visée permet d'orienter les services. Est-ce que le Centre 
s'adresse à toute la communauté sourde? Est-ce que certains services seront adaptés 
pour la clientèle oraliste et d'autres pour la clientèle gestuelle? Est-ce que les services ne 
s'adressent qu'aux adultes, ou bien accueille-t-on également les adolescents? Lorsque 
l'on sait à qui le service d'aide s'adresse, il est beaucoup plus facile de prévoir des 
activités et du matériel didactique en fonction de la clientèle visée. 
 

4.2 Contexte 
 Pendant l'année d'expérimentation, un contexte informel a été favorisé par le 
Centre d’aide: les intéressés pouvaient s'y présenter lorsqu'ils étaient disponibles pendant 
les heures d'ouverture. Aussi, les intéressés y travaillaient à leur rythme. 
 Un effort a été fourni pour créer au Centre une atmosphère propice au travail. Nous 
souhaitions que les usagers y soient à l'aise. Nous voulions ainsi changer leur perception 
de l’enseignement et de leurs capacités d'apprentissage. 
 Une approche individualisée prône l'autonomie de l'apprenant. Il faut éviter de faire 
revivre de mauvaises expériences déjà vécues en groupe. Il faut plutôt leur proposer des 
outils et des méthodes de travail favorisant le développement de leur autonomie face au 
français écrit. 
 Les différents efforts déployés pour créer un endroit propice au travail ont semblé 
fructueux. Dans l'éventuelle continuité du Centre, ces méthodes devraient être répétées. 

4.3 Le matériel 
 Voici un survol du matériel qui devrait être développé pour le futur centre d'aide.  
Tout d’abord, nous présentons le matériel relié à la logistique et au bon fonctionnement du 
Centre. Ensuite, nous parlerons du matériel didactique. 

4.3.1 Préparation du dossier de l'usager 
 Le dossier de l'usager pourrait comprendre: 

• les informations générales (âge, mode de communication, etc.); 
• les dates de visite; 
• le cheminement de l'usager (objectifs, niveaux, etc.). 

 Ce dossier permet aux personnes-ressources d'avoir, en peu de temps, une idée 
du cheminement de l'usager. Le contenu du dossier susmentionné est donné à titre 
d'exemple. Il pourra contenir beaucoup plus d'informations. 
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 Le dossier de l'usager pendant l'année d'expérimentation s'est avéré très utile. Son 
format pourrait être revu pour qu'il soit plus fonctionnel. 
 

4.3.2 Préparation d'un guide du Centre d'aide 
 Ce guide pourrait servir de référence pour le Centre. Utile lors de l'accueil des 
nouveaux usagers, il pourrait également servir à la promotion du Centre. 
 
Contenu du guide du Centre d'aide: 

• présentation du Centre ( préférablement sur vidéo); 
• le fonctionnement ; 
• les services offerts; 
• la mission, etc. 

 
 Une attention toute particulière devra porter sur la première visite au Centre, 
comme nous l'avons mentionné précédemment. L'an dernier, les personnes-ressources 
ont noté que cette visite était primordiale, mais qu'aucun soutien ne leur était proposé pour 
qu'elle soit réussie. Ce futur guide, accompagné d'un vidéo présentant le Centre pourrait 
offrir le soutien escompté par les personnes-ressources.  

4.3.3 Préparation d'un guide pour la personne-ressource 
 Ce document sera strictement destiné aux personnes-ressources. Il servira de 
manuel de référence pour les relations d'aide. On y trouvera des astuces et de judicieux 
conseils. La préparation de ce document pourrait être confiée aux personnes-ressources 
qui ont travaillé au Centre au cours de la dernière année. De plus, de nombreux 
documents sur les relations d'aide peuvent leur servir de base pour alimenter leur travail. 
 
Contenu proposé: 

• Qui peut travailler au Centre (critères de sélection)? 
• Comment se prépare-t-on à une relation d'aide? 
• Comment se déroule une séance d'aide au Centre? 
• Quels types de difficultés peut-on rencontrer et comment s’y prend-on 

pour y faire face? 

4.3.4 Préparation d'un guide pour l'usager 
 Ce guide sera à l'usage exclusif de l'usager. C'est son cahier personnel. Aucune 
obligation de l'utiliser, chacun en fera l'usage désiré. 
Contenu du guide de l’usager : 

• Cahier de bord personnel où l'usager peut prendre des notes et inscrire 
des commentaires; 

• Recueil d'exercices complémentaires pour la maison. 
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4.3.5 Préparation d'un programme d’activités pour les usagers 
 Il serait approprié de développer un programme d’activités type pour assurer un 
suivi dans la démarche entreprise par les usagers du Centre. Les activités devront intégrer 
graduellement différentes notions grammaticales usuelles en considérant les difficultés 
propres à la clientèle du Centre.  Il est essentiel d’éviter de placer l’usager en situation 
d’échec. Nous projetons d’exploiter des thèmes de la vie courante pour lui transmettre les 
notions grammaticales (une liste de thèmes potentiels est fournie en annexe). Nous lui 
enseignons le français tout en lui donnant des outils pour mieux fonctionner dans une 
société d'entendants. Ainsi, la motivation des usagers face au perfectionnement du 
français écrit devrait être maintenue et leur confiance devrait augmenter. Encore une fois, 
une approche communautaire plutôt que didactique devrait, en quelque sorte, favoriser 
une réadaptation sociale harmonieuse. 
 Le matériel proposé doit être visuellement attirant. La vidéo doit être exploitée dans 
l’enseignement du français. On doit exploiter au maximum les documents authentiques. 
Opter pour des enseignements qui seront rapidement applicables au quotidien pour ainsi 
augmenter la motivation. 
  
La lecture 
 Nous comptons également mettre l'accent sur la lecture. Un volet lecture devra être 
intégré dans le programme. Les sourds le disent spontanément : « On comprend bien les 
mots, mais comment fait-on pour comprendre les phrases? » Nous croyons qu'il serait 
judicieux d'enseigner les stratégies de lecture. Par exemple, la gestion de la 
compréhension, la détection de la perte de compréhension et la récupération du sens sont 
autant de stratégies que nous pourrons transmettre aux usagers. Au Centre, l’usager lira à 
chaque visite. Il apprendra à mieux lire et à comprendre davantage ce qu'il lit. 
 Le matériel d’accompagnement que nous avons développé pour enrichir l’utilisation 
du logiciel de lecture Zigzag devrait être étoffé. Les usagers du Centre ont démontré de 
l’intérêt pour les activités entourant l’exercice Zigzag. 
 
L'écriture 
 Le défi en ce qui concerne les exercices d'écriture est de créer des situations 
stimulantes pour la production écrite. La conversation téléphonique sur ATS (en branchant 
deux ATS) est un contexte authentique qui devrait être exploité. L'apprenant écrit son 
message sur l’un des appareils et la personne-ressource est aussitôt en mesure de 
corriger et de conseiller ce dernier en utilisant l'autre appareil. 
 Relier les ordinateurs du Centre en réseau est aussi une suggestion intéressante. 
Les utilisateurs pourraient ainsi communiquer par courrier électronique et aussi contacter 
les personnes-ressources du Centre. 
 Des efforts devraient être investis pour améliorer le matériel afin de stimuler la 
production écrite. L'utilisation de matériel visuel tel que des bandes dessinées, des 
images, des catalogues, des vidéos, des CD-ROM sont autant de façons différentes de 
créer des stimuli pour faire écrire les usagers. 
 Comme pour la lecture, des activités d'écriture devraient être prévues pour chacun 
des thèmes du programme. 
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Autres activités 
 L'utilisation des ouvrages de références doit être insérée dans le programme dès 
les premiers thèmes. 
 

• L'utilisation du dictionnaire : comment rechercher un mot, les abréviations, 
etc. 

• L'initiation au dictionnaire visuel sur CD-ROM. 
• Le Bescherelle : son utilisation et les informations pertinentes. 

 

4.3.6 Évaluation 
 L'évaluation est un aspect à ne pas négliger dans la mise sur pied d'un centre 
d'aide.  Nous développerons des moyens d'évaluation adéquats pour le Centre. Nous ne 
proposerons pas d'examens ou d'évaluations formelles. Nous opterons plutôt pour une 
vérification des acquis : est-ce que la notion est assimilée? est-ce que l'apprenant est en 
mesure de maîtriser les notions transmises?  Il faut mettre au point des outils adéquats. 
Une revue de littérature sur les modes d'évaluation pourrait être appropriée afin de nous 
guider pour effectuer notre choix. 

4.4 Localisation et aménagement du Centre 
 Le Centre est préférablement localisé à l'Institut Raymond Dewar dans la section 
des services à la communauté. Toutefois, plusieurs personnes nous ont fait remarquer 
que la localisation est peut-être un des facteurs qui a nui au taux de fréquentation du 
Centre l'an dernier. 
 Un local suffisamment grand pour disposer les ordinateurs et aménager un endroit 
pour le travail individuel serait l’idéal. Un moniteur muni d'un magnétoscope est 
nécessaire pour le visionnement des cassettes vidéo. 
 Nous prévoirons également des tableaux et des babillards en plus de quelques 
éléments de décoration (plantes et autres). 

4.5 Promotion 
 Une stratégie de promotion sera mise en oeuvre pour publiciser le Centre par 
exemple contacter les différentes associations de Sourds et les organismes agissant 
auprès d'eux pour faire connaître l'existence du Centre ainsi que sa formule. Il est 
essentiel de prévoir un budget pour ce volet du projet. 
 Avec une mission claire et une clientèle cible bien définie, la promotion peut 
davantage être orientée vers cette clientèle.  
 Les efforts de promotion effectués pendant la dernière année n'ont pas eu les 
résultats souhaités.  Un envoi par courrier aux diverses associations regroupant des 
personnes sourdes ainsi qu'un inséré dans la revue Voir-Dire n'ont pas créé un 
engouement pour le Centre.  Cette expérience nous a toutefois montré qu'une promotion 
plus soutenue serait plus efficace.  Ici nous pensons à une série de présentations dans les 
associations regroupant des sourds avec une période de questions.  Dans les faits, une 
formule plus interactive serait à expérimenter. 
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Annexe 1 
Questionnaire d’informations générales (première version) 
 
IDENTIFICATION : ______ 
DATE DE NAISSANCE : __________ 
SEXE : ____ 
 
 
À quel âge êtes-vous devenu-e sourd-e ?  _____ 
 
 
Quel est votre degré de surdité ?  
 
___ profonde     ___ sévère    ___ modérément sévère     ___ modérée     ___ légère 
 
 
Avez-vous une prothèse?     ___ oui ___ non 
 
 
Degré de perte auditive avec la prothèse : 
 
___ profonde     ___ sévère    ___ modérément sévère     ___ modérée     ___ légère 
 
 
Portez-vous votre prothèse :  
  
___ toujours     ___ souvent     ___ parfois     ___ rarement 
 
 
Quel est votre degré de scolarité ? 
 
___ primaire (1 et 6)  
___ secondaire régulier (1 à 5) 
___ secondaire professionnel  
 (spécifiez quel programme __________________________) 
___ collégial (général) 
___ collégial (professionnel) 
___ universitaire 
 
 
Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes entré pour la première fois à l’école? 
_____________ 
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À quel âge vous avez terminé l’école? 
_______________ 
 
Vous exprimez-vous en LSQ? 
 
___ toujours     ___ souvent     ___ parfois     ___ jamais 
 
À quel âge l’avez-vous apprise? ____ 
 
 
Vous exprimez-vous en français signé? 
 
___ toujours     ___ souvent     ___ parfois     ___ jamais 
 
À quel âge l’avez-vous appris? ____ 
 
 
Vous exprimez-vous en français oral? 
 
___ toujours     ___ souvent     ___ parfois     ___ jamais 
 
À quel âge l’avez-vous appris? ____ 
 
 
Lisez-vous en français?   ___ oui     ___ non 
  
Si oui, combien d’heures par semaine __________ 
 
 
Quelle sorte de lecture aimez-vous faire? 
___ romans     ___ journaux   ___ revues     
___ bande dessinées     ___ décodeur 
___ autres (spécifiez : _________________________) 
 
 
Qu’est-ce qui vous a amené au Centre d’aide en français ? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Questionnaire d’informations générales (deuxième version) 
 
Nom : ______________________________ 
Date de naissance : __________ 
Sexe : ____ 
Téléphone (facultatif):________________ 
 
À quel âge êtes-vous devenu-e sourd-e ?  _____ 
 
Quel est votre degré de surdité ?  
 
___ profonde     ___ sévère    ___ modérément sévère     ___ modérée     ___ légère 
 
Avez-vous une prothèse?     ___ oui ___ non 
Degré de perte auditive avec la prothèse : 
 
___ profonde     ___ sévère    ___ modérément sévère     ___ modérée     ___ légère 
 
Portez-vous votre prothèse :  
___ toujours     ___ souvent     ___ parfois     ___ rarement 
 
 
Quel est votre degré de scolarité ? 
___ primaire (1 et 6)  
___ secondaire régulier (1 à 5) 
___ secondaire professionnel  
 (spécifiez quel programme __________________________) 
___ collégial (général) 
___ collégial (professionnel) 
___ universitaire 
 
 
Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes entré pour la première fois à l’école? 
_____________ 
 
 
À quel âge vous avez terminé l’école? 
_______________ 
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Vous exprimez-vous en LSQ? 
___ toujours     ___ souvent     ___ parfois     ___ jamais 
 
À quel âge l’avez-vous apprise? ____ 
 
Vous exprimez-vous en français signé? 
___ toujours     ___ souvent     ___ parfois     ___ jamais 
 
À quel âge l’avez-vous appris? ____ 
 
Vous exprimez-vous en français oral? 
___ toujours     ___ souvent     ___ parfois     ___ jamais 
 
À quel âge l’avez-vous appris? ____ 
 
Lisez-vous en français?   ___ oui     ___ non 
  
Si oui, combien d’heures par semaine __________ 
 
Quelle sorte de lecture aimez-vous faire? 
___ romans     ___ journaux   ___ revues     
___ bande dessinées     ___ décodeur 
___ autres (spécifiez : _________________________) 
 
 
Environ combien d’heures avez-vous l’intention de passer au Centre d’aide par semaine? 
____________   
 
Avez-vous l’intention de travailler votre français écrit à la maison?   ___ oui     ___ non 
 
Comment avez-vous su que le Centre d’aide en français existait? 
 __________________________________________________  
 
Est-ce que les heures d’ouverture vous conviennent? ___ oui     ___ non 
Si non,  quelles sont vos préférences?________________________ 
 
Commentaires 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Annexe 2 
 
Taux de fréquentation du Centre d'aide en français du 15 janvier au 15 juin 1996 
 
 
mois nombre de présences nombre de nouveaux 

usagers 
ouverture du Centre 

janvier   5 0  8 soirs, 3 après-midis 
février 19 6 12 soirs, 4 après-midis 
mars  17 1 12 soirs, 4 après-midis 
avril 18 4 13 soirs, 5 après-midis 
mai 15 2 12 soirs, 4 après-midis 
juin   6 0  6 soirs, 2 après-midis 
 
Total 

 
80 

 
13 

 
63 soirs, 22 après-midis 
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Annexe 3 
 
Matériel disponible au Centre d’aide en français 
 
I. Exercices format papier 
 
Exercices de grammaire 
 

Les articles 
 
Exercice ART1 : Dans des phrases, choisir l’article indéfini approprié.  
Exercice ART2 : Dans des phrases, choisir l’article défini approprié. 
Exercice ART3 : Dans un texte extrait d’un article de La Presse, ajouter les articles 

manquants. 
 

Les adjectifs 
 
Exercice ADJ1 : Accorder des adjectifs en genre et en nombre. 
Exercice ADJ2: Jumelez un adjectif de la colonne de droite à un nom de la colonne 
 de gauche en plaçant l'adjectif au bon endroit. 
 

Les adverbes 
 
Exercice ADV1 :  Identifier la catégorie des adverbes ou des locutions    
  adverbiales en caractères gras.  
Exercice ADV2 : Les adverbes. Identifier et catégoriser des adverbes. 
Exercice ADV3 : Inventer des phrases avec des adverbes de catégorie    
   prédéterminée. 
Tableau adverbes : Tableau des différentes catégories d’adverbes accompagnant  

 les exercice sur les adverbes. 
 

Les compléments 
 
Exercice CO0 : Souligner les compléments COD ou COI et dire de quel type de 
 complément il s’agit. 
Exercice CO1 : Déterminer si les compléments identifiés sont des COD, des COI ou 
 un autre type de complément. 
Exercice CO2 : Dans un texte, souligner les COD et les COI. 

 
Les compléments d’objet direct 

 
Exercice COD2 : Liste de phrases où il s’agit de souligner le COD-SN pleins. 
Exercice COD1 : Souligner les COD dans des phrases- sous forme de SN pleins.  
Exercice COD3 : Liste de phrases où il s’agit de souligner le COD-verbes. 
Exercice COD4 : Liste de phrases où il s’agit de souligner le COD-subordonnée. 
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Exercice COD5 : Liste de phrases où il s’agit de souligner le COD-pronom. 
 

Les compléments d’objet indirect 
 
Exercice COI1 : Souligner les COI dans des phrases sous forme de SN pleins. 
Exercice COI2 : Souligner les COI dans des phrases sous forme de propositions. 
 infinitives. 
Exercice COI3 : Souligner les COI sous forme de pronoms personnels. 
 

Le féminin 
 
Exercice FÉM1 :  Ajout du “e” aux noms et adjectifs pour former le féminin. 
Exercice FÉM2 :  Dédoublement de consonne et ajout du “e” pour former le féminin. 
Exercice FÉM3 :  Féminin des mots en -eur et -eux. 
Exercice FÉM4 :  Féminin des mots en -f . 
Exercice FÉM5 :  Féminin des mots en -er. 
 
 Les interrogatives 
 
Exercice INTERRO1 : La forme interrogative avec la tournure “Est-ce que”. 
Exercice INTERRO2 : La forme interrogative avec inversion du sujet. 
Exercice INTERRO3 : La forme interrogative avec inversion complexe. 
Exercice INTERRO4 : La forme interrogative avec inversion du sujet. 
Exercice INTERRO5 : La forme interrogative avec inversion. 
 

La forme négative 
 
Exercice NÉG1 : Mettez les phrases à la forme négative. 

 
Les prépositions 

 
Exercice PRÉP1 : Ajouter les prépositions à et de dans des phrases.  
Exercice PRÉP2 : Ajouter les prépositions à et de dans des phrases.  
Exercice PRÉP3 : Ajouter les prépositions à, d’ et de dans des phrases.  
Exercice PRÉP4 : Ajouter les prépositions à et de et d’ dans des phrases.   
Exercice PRÉP5 : Ajouter les prépositions en, dans et entre dans des phrases. 
Exercice PRÉP6 : Ajouter les prépositions à et de si nécessaire (compléments 
 infinitifs). 

 
La phrase 

 
Exercice PHR1 : Identifier des syntagmes (sujet-verbe-complément) et regrouper en 
 phrases. 
Exercice PHR2 : Insérer différents mots qui se présentent sous forme de liste dans 
 des phrases. 
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Les participes passés 
 
Exercice PPA1 : Participes passés sans auxiliaires, les accorder si nécessaire. 
Exercice PPA2 : Identifiez le sujet et accorder le PP avec être. 
Exercice PPA3 : Identifier et accorder PP avec avoir. 
Exercice PPA4 : Réécrire des phrases avec verbes au présent, au passé composé 
 avec l’auxiliaire avoir en accordant le participe passé si nécessaire. 
Exercice PPA5 : Réécrire des phrases au passé composé avec le verbe ÊTRE en 
 accordant le participe passé si nécessaire. 

 
Les pronoms personnels 

 
Exercice PRO0 : Soulignez les compléments d'objet direct et remplacez-les par un 
 des pronoms personnels : le, la, l', nous, vous ou les. 
Exercice PRO1 : Souligner les COD et les remplacer par des pronoms. 
Exercice PRO2 : Les COD des verbes pronominaux. 
Exercice PRO3 : Remplacez les COI par des pronoms. 
Exercice PRO4 : Insérer le pronom personnel approprié -COD. 
Exercice PRO5 : Insérer le pronom personnel approprié -COI. 
Exercice PRO6 :  Insérez le pronom réfléchi  me, te, lui, nous, vous ou leur. 
Exercice PRO7 : Insérez le pronom réfléchi  me, te, lui, nous, vous ou leur. 
Exercice PRO8 : Insérez un pronom personnel complément d'objet indirect. 
Exercice PRO9 : Insérez un pronom réfléchi adéquat. 
Exercice PRO10 : Identifiez les compléments d'objet direct et d'objet indirect. 
Exercice PRO11 : Insérez  le pronom personnel y. 
Exercice PRO12 : Insérez  le pronom personnel en. 
Exercice PRO13 : Répondez aux questions en utilisant les pronoms y  et en. 
Exercice PRO 14 : Dans un article  de la revue Sélection, ajoutez les pronoms 
 personnels manquants.  

 
Le sujet 

 
Exercice SUJ0 : Identifier le sujet ou groupe sujet et dire ce qui le compose. 
Exercice SUJ01 : Identifier le sujet du verbe. 
Exercice SUJ1 : Identifier le sujet ou groupe sujet et ses principales composantes. 
Exercice SUJ2 : La personne grammaticale du sujet. 
Exercice SUJ3 : L’ accord du sujet. 
 

Les verbes 
 
Exercice Vind1 : Mettre le verbe entre parenthèses à l’indicatif présent. 
Exercice V0 : Souligner le groupe verbe et identifer le verbe. 
Exercice V1 : Conjuguer les verbes au présent. 
Exercice V2 : Conjuguer les verbes au passé composé. 
Exercice V4 : Indicatif présent. Conjuguer des verbes dans des phrases. 
Exercice V5 : Imparfait de l’indicatif. Conjuguaison de verbes dans des phrases. 
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Exercice V6 : Futur simple. Conjuguaison de verbes dans des phrases. 
Exercice V7 : Conditionnel. Conjuguaison de verbes dans des phrases. 
Exercice V8 : Passé composé. Conjuguaison de verbes dans des phrases. 
Exercice V9 : Subjonctif présent. Conjuguaison de verbes dans des phrases. 
Exercice V10 : Plus-que-parfait de l’indicatif. Conjuguaison de verbes dans des 
 phrases. 
 

Les verbes pronominaux 
 
Exercice VP1  : Liste de verbes infinitifs où il s’agit d’ajouter le pronom réfléchi aux 
 verbes pronominaux.  
Exercice VP2 : Phrases dans lesquelles on ajoute le pronom réfléchi si nécessaire.  
Exercice VP3 : Phrases dans lesquelles on ajoute le pronom réfléchi si nécessaire. 
Exercice VP4 : Phrases dans lesquelles on ajoute le pronom réfléchi si nécessaire. 
Exercice VP5 : Phrases dans lesquelles on ajoute le pronom réfléchi si nécessaire. 
Exercice VP6 : Corriger des phrases où on trouve des verbes dans leur forme 
 pronominale et dans leur forme non pronominale.  
 
Exercices de lecture, d’écriture et exercices mixtes 

 
Écriture 

 
BD1 : La quête 
  Racontez l'histoire qui est présentée dans la bande dessinée; 
  Imaginez le dénouement de cette histoire et décrivez-la ci-dessous. 
 
écritu1 : Les voyages 
  Décrivez un voyage que vous rêvez de faire depuis longtemps; 
  Racontez le dernier voyage que vous avez fait. 
 
écritu2 : La carte postale 
  Rédigez une carte postale à un ami ou une amie. 
 

Lecture 
 
note: La plupart des exercices de lecture comportent une section vocabulaire et une 
section compréhension. 
 
 
lecture1 : « Les locataires devraient négocier à la baisse en 96 ».   
lecture2 : « Procédé de dépistage des caries précoces ». 
lecture3 : « Bell Canada demande plus d'argent pour le service de relais ». 
lecture4 : « Centres de ski fermés ». 
lecture5 : « Le monde du sport: Tennis ». 
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 Exercices mixtes 
 
logement : « La recherche d’un logement » 
   Lecture des petites annonces; 
   Formulation de questions concernant la recherche d’un logement; 
   Vocabulaire relié aux réparations. 
 
 
métier : «Les métiers » 
   Définitions de divers métiers. 
 
santé : « La santé » 
   Les symptômes, les consignes chez le médecin et les traitements. 
 
urgence : « Les situations d'urgence » 
   Choisir  la directive correspondant à une situation d’urgence; 
   Décrire les situations d’urgence. 
 
centvil :  « Plan du centre-ville » 
   Suivre une directive sur le plan du centre-ville; 
   Formuler une directive reliant deux endroits du plan. 
 
holdup :  Exercices de lecture, d’écriture et de vocabulaire utilisant une nouvelle.  
 
 
II. Exercices infomatisés 
 

Exercices d’accompagnement pour l’utilisation de l’outil Zigzag  
 
 
batture2 : Exercice de vocabulaire pour le texte « Les battures » sur Zigzag. 
 
brûlure 1 : Exercice de vocabulaire pour le texte « Une brûlure » sur Zigzag. 
 
disloc1 : Exercice de vocabulaire pour le texte « Les dislocations » sur 
 Zigzag; 
 Rappel sur l'élision des voyelles (se et s'). 
 
Maurice 2 : Exercice de vocabulaire pour le texte « Île Maurice » sur Zigzag. 
 
sandwich 2 : Exercice de vocabulaire pour le texte « Qui a fait le premier 
 sandwich? » sur Zigzag; 
 Quelques contextes d'utilisation des expressions: Bien que, 
 D'après, entre autres et Désormais. 
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bâillements 2 : Questions d'anticipation sur le contenu du texte « Pourquoi bâillons-
 nous? ». Vrai ou faux à compléter après la lecture. 
 
couteaux 3 : Différents exercices (trouver un titre, identifier le vocabulaire 
 inconnu, etc.)  pour le texte « couteaux ».  
 
reptiles 2 :  Exercice de vocabulaire pour le texte « Les reptiles » sur Zigzag; 
   Questions Vrai ou faux à compléter après la lecture. 
 
ouest 2 : Exercice de vocabulaire pour le texte « Les beaux quartiers à 
 l'ouest? »  sur Zigzag. 
 
alliance 2 : Exercice de vocabulaire pour le texte « Depuis quand porte-t-on 
 une alliance? » sur Zigzag.  
 
  Didacticiels 
 
 
Les expressions figées : Sous forme de choix multiple, deux didacticiels (25 expressions 

chacun) offrent la possibilité de se familiariser avec des 
expressions figées du français. Un contexte d'utilisation est 
 également disponible pour aider l'utilisateur à faire son 
choix. 

 
Le temps des verbes : Des phrases lacunaires sur le temps des verbes. 
 
III. Vidéos 
 
 Vidéo-cassettes en LSQ  
 
« Les interrogatives », 1ère partie (durée : 18’36’’), par Michel Lelièvre, 1996. 
  
« Le complément d’objet direct et le complément d’objet indirect » (durée : 16’23 ’’), par 
Michel Lelièvre, 1995. 
 
« Les verbes pronominaux », (durée : 14’49’’), par Michel Lelièvre, 1995. 
 
 
 
 
 
Annexe 4 
 
Liste des thèmes de la vie courante 
 
1- Présentation 
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  Comment se présenter, comment remplir un formulaire, etc. 
 
2- La banque 
  Le vocabulaire relié aux services financiers. 
 
3- Les services de santé 

La prise d’un rendez-vous chez un professionnel de la santé. Présentation 
des différents services dans un hôpital, etc. 

 
4- La recherche d’un logement 
  Les petites annonces, prise d’un rendez-vous pour une visite, les clauses 

additionnelles du bail, etc. 
 
5- Le transport en commun  
  Comment obtenir des informations concernant les services de la STCUM, 

les tarifs et l’achat d’un titre de transport. 
 
6- La recherche d’emploi 
  Les centres de main d’oeuvre, les services disponibles pour les sourds, la 

rédaction du curriculum vitae, rédaction d’un lettre de présentation, 
préparation à l’entrevue, etc. 

 
7- L’assurance automobile 
  Démarche à entreprendre pour s’inscrire à l’assurance automobile du 

Québec. 
 
8- Les services juridiques 
  Les différents services juridiques (testament, contrat de mariage, divorce, 

etc.). 
 
9- Les voyages 
  Les services offerts par les agences de voyage, la demande d’un passeport, 

les assurances, les transporteurs aériens, etc. 
 
10- Les réunions 
  Le protocole d’une réunion, présentation du vocabulaire, etc. 


