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Abstract

Designed for a literate, hearing clientele, traditional CALL tools do not necessarily meet the needs
of deaf people, and are not adapted to their learning styles, especially in the area of literacy. Current
developments lead us to believe that, in order for deaf people to subscribe to literacy campaigns and
to ensure that such measures are efficient, two conditions must be met: Quebec Sign Language must
be the language of instruction (Dubuisson et al., 1997) and the participation of deaf people must be
felt at every stage of the development of course material. Research has shown that in architecture,
for example, the participation of the target clientele in the design process of the product can lead to
the emergence of significant solutions (Vezeau et al., 1999). In light of the quantity of Web systems
and products that are hardly used or difficult to use, Rubin (1994) reminds us of the need to con-
sider the user, and not only the machine or the system, in the development process. The main goal
of our research is to establish design parameters (developmental process, type of software, and con-
tent) for CALL software aimed at deaf adults. Only the data relating to the developmental process
will be presented here. We will analyze and discuss the responses obtained through interviews with
deaf members of the development team, audiotapes (on which an interpreter recorded the words of
the team members), and videotapes of meetings. The interpretation of this data will give way to a
qualitative assessment of the efficiency of the approach in the development of material adapted to
the needs of the target population. 

1  Introduction

Depuis quelques années, l’amélioration considérable des possibilités offertes par
l’informatique a rendu non seulement possible mais facile l’utilisation du graphisme
(animations, illustrations, vidéos...) dans les applications pédagogiques de l’ordinateur.
En alphabétisation, le graphisme peut compenser certaines difficultés dans la
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compréhension des mots écrits et même aider à les surmonter. L’ordinateur peut devenir
un outil pédagogique particulièrement intéressant pour les adultes sourds, qui ont
généralement des difficultés en matière de lecture et d’écriture. En plus de permettre la
communication en langue des signes québécoise (LSQ), l’ordinateur offre la possibilité
d’exploiter le mode visuel auprès d’une population dont c’est le style d’apprentissage
privilégié (Bastien et al., 2001; Dubuisson & Bastien, 2003). De plus, l’utilisation de la
LSQ permet d’impliquer les Sourds dans leurs propres démarches d’alphabétisation, ce
qui n’était pas possible dans un environnement uniquement en français, quand on
considère leurs difficultés dans cette langue. C’est dans cette perspective que le Groupe
de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd de l’Université du Québec à Montréal
(UQÀM) a développé un logiciel d’apprentissage du vocabulaire, Le français sur le
bout des doigts, dont l’objectif premier est de permettre aux Sourds de développer le
vocabulaire de base indispensable en lecture. 

En adoptant une approche novatrice, au carrefour de l’alphabétisation fonctionnelle
communautaire, des programmes d’autonomisation et du développement centré sur
l’usager, nous avons postulé que le logiciel conviendrait à la clientèle visée. Afin d’assurer
une démarche compatible avec l’amélioration du produit, nous avons conduit une série
d’entrevues visant à évaluer qualitativement la méthodologie d’élaboration et le logiciel
même auprès de Sourds qui ont participé à la création du logiciel ou qui l’ont utilisé.

2  Problématique

2.1  Besoin de matériel exportable

Le développement de matériel didactique adapté en alphabétisation auprès des Sourds
est important puisque le taux d’analphabétisme chez les adultes sourds est élevé: le
MEQ (1991) parle de 65% comparativement à 30% chez les entendants. Cette situation
a des conséquences graves en termes d'intégration sociale de ces personnes, ainsi qu’en
termes d’employabilité.

À notre connaissance, il n’y a pas eu de recherche à proprement parler dans le domaine
de l’alphabétisation des adultes sourds, bien que certaines actions aient été mises en place
dans le but de fournir des services dans le domaine. À titre d’exemple, le Centre Alpha-
Sourd du Centre de la Communauté Sourde du Montréal Métropolitain (CCSMM) offre
des cours de français pour les adultes sourds. Ces cours, donnés par des formateurs
sourds, utilisent la LSQ comme langue d’enseignement mais fonctionnent selon une
approche pédagogique traditionnelle dans laquelle un formateur s’adresse à un groupe.
Ce type de formation n’est exportable ailleurs dans la province que dans la mesure où des
formateurs compétents sont disponibles et que des adultes sourds de niveau comparable
peuvent être regroupés. L’utilisation des nouvelles technologies intègre la possibilité de
diffusion en région au même titre qu’à Montréal, ce qui est d’autant plus important que
les adultes sourds vivant en dehors des grands centres que sont Montréal et Québec ne
disposent d’aucun soutien pour répondre à leurs besoins en alphabétisation.

2.2  Conditions nécessaires à la création de nouveau matériel

L’avancement actuel des connaissances permet de penser qu’afin que les Sourds
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adhèrent à des démarches d'alphabétisation et que celles-ci soient efficaces, deux
conditions sont nécessaires: l’utilisation de la LSQ comme langue d’enseignement et la
participation de personnes sourdes à toutes les étapes d'élaboration du matériel
pédagogique.

Des adultes sourds font ressortir qu’ils arrivent à une meilleure compréhension du
français, ou à une meilleure production, si les explications sont données en LSQ
(Dubuisson et al., 1997). Certains mentionnent que ce n’est qu’à l’âge adulte qu’ils ont
découvert d’eux-mêmes des outils et des stratégies d’apprentissage du français écrit. Ils
revendiquent une approche bilingue dans l’éducation des enfants sourds, notamment
pour ceux dont le degré de surdité s’étend de modérément sévère à profond
(correspondant respectivement à une perte auditive de 71 à 90 dB et de plus de 90 dB) et
qui, par conséquent, ont une perception essentiellement visuelle des langues orales.
Dans le cadre d’une éducation bilingue, le français est considéré comme une langue
seconde, qui doit faire l’objet d’un enseignement explicite puisqu’elle ne peut être
perçue que partiellement (Dubuisson & Vercaingne-Ménard, 1999). La langue première
prend alors d’autant plus d’importance qu’elle peut servir de base à
l’enseignement/apprentissage de la langue seconde.

Les nouvelles technologies fournissent des outils tout à fait adéquats pour la
production de matériel pédagogique, particulièrement en ce qui concerne la LSQ, une
langue à modalité visuelle. Le matériel informatisé existant ne convient cependant pas
parce qu’il a été conçu, soit pour des entendants lettrés qui souhaitent apprendre le
français comme langue seconde, soit pour des entendants analphabètes dont le français
est la langue première. Dans aucun des deux cas, les environnements informatisés ne
répondent aux besoins des Sourds, ni à leurs styles d’apprentissage. En fait, certains
aspects de la conception des environnements peuvent même être des obstacles à
l’apprentissage, par exemple en ayant un très grand recours à des informations en
français, oral ou écrit.

L’expérience de développement de matériel didactique informatisé et adapté que nous
avons menée est très novatrice, particulièrement en ce qu’elle a tenté de prendre en
compte différentes théories développées indépendamment (bilinguisme en surdité,
alphabétisation fonctionnelle communautaire, autonomisation, développement centré sur
l’usager, entre autres). Il est donc essentiel qu’elle soit évaluée, non seulement au niveau
du prototype développé, mais aussi en termes de démarche d’élaboration. Une évaluation
qualitative constitue une première étape permettant d’améliorer la méthodologie
d’élaboration et l’efficacité du matériel. À long terme, il s’agira de formuler et de
documenter une démarche améliorée qui permettra d’influencer et de guider la prise de
décisions touchant l'alphabétisation des adultes sourds en général et le développement de
matériel bilingue impliquant des membres de la communauté en particulier. 

3  Objectifs de la recherche 

La recherche présentée ici a pour objectif général d’évaluer à la fois la démarche
d’élaboration du logiciel d’apprentissage Le français sur le bout des doigts et le logiciel
lui-même. Trois objectifs spécifiques ont été spécifiés:

1. Évaluer la perception du logiciel par la population cible. Nous voulons vérifier
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auprès des membres sourds de l’équipe de conception si le logiciel correspond
bien à ce sur quoi ils ont travaillé et obtenir d’eux des commentaires critiques sur
le logiciel. Ces commentaires seront complétés par d’autres, fournis par un
nombre restreint de sujets de la population cible qui n’ont pas participé à
l’élaboration du logiciel mais qui ont été amenés à l’utiliser. Les commentaires
critiques concerneront à la fois la forme et les contenus (français, LSQ) du
logiciel.

2. Évaluer la démarche de développement en termes de participation des usagers.
Nous voulons recueillir auprès des membres sourds de l’équipe leurs
commentaires critiques sur la démarche de conception et leur donner
l’opportunité de s’exprimer sur les points forts aussi bien que sur les difficultés
rencontrées pendant le développement. Comme la démarche était centrée sur
l’usager, il s’agira de recueillir les avis des personnes de la communauté cible sur
leur propre participation ainsi que ceux des chercheurs sur la participation des
usagers.

3. Estimer l’impact du projet sur l’autonomisation des Sourds. Un processus
d’autonomisation doit favoriser l’augmentation de l’estime de soi, le
développement de l’autonomie, une meilleure compréhension du projet éducatif
dans lequel des personnes sont impliquées et une plus grande confiance dans la
valeur de celui-ci. Ces sentiments, attitudes et comportements devraient se
refléter également dans la population cible. Les commentaires des usagers sourds
ayant participé à l’élaboration devraient suggérer l’impact possible du projet sur
l’appropriation de savoir-faire et des contenus par les Sourds.

4  Cadre thérique 

Cette section a pour but de présenter cinq aspects essentiels du cadre théorique dans
lequel nous avons développé le logiciel d’apprentissage. Le premier aspect nous a
permis de préciser le type d’alphabétisation que nous visions. Le deuxième aspect nous
a amenés à situer le projet dans une démarche d’appropriation par des Sourds de
l’intervention en enseignement auprès des adultes sourds et, plus globalement,
d’autonomisation des personnes sourdes. Le troisième aspect touche la justification du
recours extensif à la langue signée dans une approche bilingue où le français est
considéré comme la langue seconde (L2) des adultes sourds. Le quatrième aspect
théorique concerne le développement centré sur l’usager. Le cinquième et dernier aspect
situe l’utilisation de l’ordinateur au-delà d’un moyen parmi d’autres, en faisant ressortir
les spécificités qu’il introduit.

4.1  L’alphabétisation communautaire et l’alphabétisation fonctionnelle

Ce projet se situe dans une démarche d'alphabétisation communautaire, qui se
caractérise par son ouverture à la communauté et par la volonté d'y faire participer la
collectivité, telle que définie par Duchesne (1999), dont nous nous inspirons dans toute
cette section. L’alphabétisation communautaire vise le développement global de l’adulte
et son intégration à la communauté en favorisant la croissance de son autonomie et un
meilleur contrôle de son environnement. L’école n’est donc pas l'unique lieu
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d’apprentissage pour des adultes. L’alphabétisation communautaire se veut polyvalente
et s’appuie sur une démarche collective favorisant la prise en charge, l’autonomie et
l’affirmation. Elle se caractérise aussi par la préoccupation de sensibiliser le milieu et de
lui donner la possibilité de participer.

Ce projet se situe aussi dans une démarche d'alphabétisation fonctionnelle, qui vise le
développement intégral des adultes afin qu’ils fonctionnent efficacement dans la vie
quotidienne. L’objectif d'acquisition des connaissances de base en lecture est ici
subordonné à un objectif plus large d’autonomie personnelle et de fonctionnement
social plus satisfaisants. L’alphabétisation fonctionnelle répond à une fonction pratique
de survie ou de dépannage devant être le plus près possible du milieu de vie et du milieu
de travail des personnes concernées. Pratiquée dans un milieu éducatif moins formel
que l’alphabétisation traditionnelle, elle s’adresse particulièrement aux immigrants et
aux personnes handicapées.

L’alphabétisation fonctionnelle se distingue de l’alphabétisation dite traditionnelle en
ce sens qu’elle n’est pas conçue comme une action isolée, distincte, ou même une fin en
soi. Elle considère plutôt la personne analphabète en situation de groupe, en fonction
d’un milieu donné et dans une perspective de développement. Fondamentalement, un
programme d’alphabétisation fonctionnelle se définit en relation avec des besoins à la
fois collectifs et individuels. Par conséquent, il est contextualisé, c’est-à-dire conçu «sur
mesure», en ce sens qu’il est différencié selon les milieux, les contextes et les personnes
en cause. De plus, l’approche doit être adaptée à des objectifs économiques et sociaux
propres aux personnes, aux milieux et aux contextes visés.

4.2  La démarche d’appropriation et d’autonomisation

Dans la démarche que nous avons suivie pour l’élaboration du logiciel d’apprentissage,
le concept d’empowerment joue un rôle central. Ce terme peut être traduit de différentes
façons. À la traduction par «autonomisation» proposée par Legendre (1993), nous avons
ajouté «appropriation», proposé par Jutras (1996). Dans tous les cas, le concept est
associé «à un processus de développement et d'acquisition d'un plus grand contrôle ou
pouvoir sur sa vie» (Jutras, 1996) ou encore «à un gain de pouvoir» (ibid.).

Comme le souligne Jutras, «l’appropriation présente l’avantage de ne pas donner
prise à la confusion lexicologique et sémantique des anglo-saxons autour du terme
empowerment.» En effet, empower peut avoir le sens de «accorder du pouvoir aux
autres» ou de «gagner ou assumer du pouvoir». Le choix du terme «appropriation»
permet de «rendre compte de cette primauté dans la responsabilité, quelle soit
individuelle ou collective, de la prise en charge.» Nous avons considéré que
l’autonomisation découle de l’appropriation. 

L’approche éducative favorisant l’autonomisation s’est abondamment inspirée des
travaux de l’éducateur brésilien Freire auprès des paysans. Freire a montré que l’éducation
n’est jamais neutre, qu’elle est souvent l’expression d’une domination idéologique d’un
groupe sur d’autres. Pour favoriser une plus grande égalité entre les groupes (ou les
couches d’une population), Freire suggère une collaboration entre enseignants et
apprenants afin que ces derniers s’engagent dans un processus de libération, c’est-à-dire
une plus grande compréhension et une prise en charge de leur environnement. Dans ce
processus, il est postulé que plus les participants ont un pouvoir de décision, plus ils
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s’investissent dans l’activité et plus ils en prennent le contrôle (Smith, 1998).
L’intégration, dans l’élaboration de matériel d’alphabétisation pour des personnes

sourdes, d’une démarche d’appropriation et d’autonomisation répond aux
revendications des Sourds qui souhaitent depuis longtemps être partie prenante dans
l’éducation des Sourds. Une telle approche favorise l’augmentation de l’estime de soi, le
développement de l’autonomie, une meilleure compréhension du projet éducatif et une
plus grande confiance dans la valeur de celui-ci (Smith, 1998).

4.3  L’approche bilingue de l’enseignement du français aux sourds

Le Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd a été créé en 1988 à
l’UQÀM autour de deux grandes thématiques de recherche: la description de la langue
des signes québécoise (LSQ) et les difficultés des personnes sourdes en français écrit.
Dans le cadre de cette seconde thématique, nous avons réalisé une description et une
analyse des erreurs et des difficultés d’enfants et d’adultes sourds, tant en lecture qu’en
écriture. Au cours des années, nous avons également évalué l’impact des différentes
philosophies d’éducation des enfants sourds (oralisme, français signé, communication
totale et bilinguisme) sur leur compétence à l’écrit. Les théories linguistiques récentes,
les résultats de nos propres recherches, les expérimentations menées dans de nombreux
pays (Suède, Norvège, Danemark, États-Unis, Angleterre, France, etc.) et la prise en
compte des revendications des personnes sourdes du Québec nous ont amenés à nous
orienter vers une approche bilingue à tous les niveaux d’intervention.

Nous avons donc commencé à développer une méthodologie d’élaboration de matériel
pédagogique destiné à des personnes sourdes, dans laquelle le point de départ est
toujours la langue signée, qui sert de cadre de référence, et par le biais de laquelle toutes
les explications sont formulées. Nous avons réalisé deux prototypes de matériel
pédagogique. Le premier a été testé grâce à une subvention de l’Office des Personnes
Handicapées du Québec (OPHQ) et s’est avéré efficace en termes d’apprentissage et
stimulant pour les adultes sourds (voir Dubuisson, Lajeunesse, Perreault et Reinwein,
1998). Le second a été testé grâce à une subvention du Bureau des Technologies de
l’Apprentissage (BTA). Des entrevues nous ont confirmé, entre autres, que les
participants ont trouvé l’approche intéressante et ils ont émis l’opinion qu’elle devrait
être utilisée dans le cadre d’autres situations pédagogiques (voir Bastien et al., 2001).

C’est dans ce contexte qu’a été développé le présent projet dans lequel nous avons
postulé que les Sourds apprendront plus et mieux le vocabulaire du français dans un
cadre bilingue – où la langue des signes est la langue de référence et le français, la
langue cible.

4.4  Développement centré sur l’usager

Cette section aborde le quatrième et dernier aspect que nous avons voulu souligner dans
le cadre théorique. Elle explique la place centrale de l’usager dans le développement du
logiciel. 

En ce qui concerne la place centrale de l’usager dans le développement, nous nous
sommes inspirés de recherches en architecture et en design de l’environnement qui ont
montré que la participation de la clientèle cible dans la conception pouvait favoriser
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l’émergence de solutions intéressantes dans le développement d’un produit (Vezeau et
al., 1999). Considérant la quantité de produits et de systèmes informatisés peu utilisés
ou difficiles à utiliser sur le marché, Rubin (1994) rappelle l’importance de considérer
l’usager, pas seulement la machine ou le système, dans le processus de développement.
Il suggère d’utiliser une méthodologie qui prend en compte et implique l’usager tout au
long du développement. Trois principes sous-tendent une telle méthodologie: 1.
l’adoption d’une approche structurée et systématique de collecte d’informations auprès
des usagers; 2. le développement et le test de prototypes auprès des usagers; 3. le
développement itératif du produit, où les éléments sont testés et corrigés au fur et à
mesure de la cueillette des données.

Dans cette approche, il s’agit d’éviter qu’un produit soit développé avec une
préoccupation centrée sur la machine, sur le processus ou sur la tâche plutôt que sur
l’usager. Au contraire, ce sont l’utilisateur, le contexte et l’activité qui sont considérés
comme prioritaires. Les buts, les objectifs, le contexte, l’environnement et même les
tâches sont déterminés du point de vue de l’usager. Il s’agit de viser un produit
permettant à l’usager de l’utiliser avec un minimum de tension et un maximum
d’efficacité. Il est donc important de s’assurer de la convivialité du produit en fonction
de la perception de l’usager.

Les critères suivants permettent de déterminer la convivialité d’un produit:

1. L’utilité, c’est-à-dire que le produit aide l’usager à atteindre ses objectifs et que
le fait même d’utiliser le produit est un indice montrant qu’il est motivant et
intéressant.

2. La facilité d’utilisation.
3. La simplicité d’apprentissage, c’est-à-dire la période de temps qu’il faut pour

apprendre à utiliser le produit à son plein rendement et réapprendre à l’utiliser
après une période d’inactivité.

4. L’attitude de réceptivité, c’est-à-dire la perception, les sentiments et l’opinion de
l’usager vis-à-vis du produit. 

Ainsi, il est important que des représentants des usagers participent au développement.
Dès le début, ceux-ci sont intégrés à l’équipe et contribuent au développement par leurs
idées, leurs intuitions, leurs connaissances, leurs habiletés et même leurs émotions.

Pour mesurer à la fois la qualité du développement et le produit du développement, la
documentation des phases de développement, l’observation pendant l’utilisation, la
cueillette de données sur la performance avant et après utilisation sont des moyens à
privilégier.

4.5  Les spécificités introduites par l’utilisation de l’ordinateur

Dans le cadre d’un développement centré sur l’usager, si on considère le problème
spécifique d’aider les Sourds à améliorer leur reconnaissance et leur compréhension des
mots dans une approche bilingue, l’ordinateur semble un outil particulièrement bien
adapté. Ses caractéristiques et les caractéristiques d’un logiciel d’apprentissage
s’adressant à une clientèle sourde (c’est-à-dire ayant largement recours à la langue des
signes) permettent:
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• l’individualisation, car l’enseignement respecte le rythme et le style
d’apprentissage, et prend en compte les acquis des apprenants ainsi que les choix
des utilisateurs, apprenants ou formateurs;

• la rupture des unités, car les apprenants ne sont plus forcément réunis en un
même endroit (unité de lieu), ni à un même moment (unité de temps), et qu’ils ne
sont pas obligés de faire la même chose en même temps (unité d’action) et
peuvent avoir des acquis différents (unité de niveau); 

• la richesse de l’environnement d’apprentissage, car le logiciel permet d’apporter
une grande richesse d’informations de même qu’il permet une flexibilité et une
capacité d'adaptation des supports et une variété de requêtes possibles;

• la rétroaction immédiate, c’est-à-dire un commentaire explicatif envoyé par la
machine à l’apprenant qui vient de répondre à une question;

• l’hypermédia, car l’apprenti lecteur peut avoir accès, en cliquant sur un mot, à sa
définition, à un exemple d’utilisation dans un autre contexte, à une note
culturelle, à une traduction, à une séquence vidéo, à une animation, soit diverses
sources qui favorisent l’acquisition du lexique par la construction de réseaux
sémantiques.

Toutes ces possibilités introduites par l’utilisation de l’ordinateur n’assurent cependant
pas que le produit soit centré sur l’usager si des représentants de la clientèle cible ne
participent pas à l’élaboration du logiciel et si ceux-ci ne sont pas encadrés pour éviter
d’utiliser l’ordinateur comme un moyen d’enseignement traditionnel.

5  Description de la démarche de développment

5.1  La constitution de l’équipe

L’équipe de développement du logiciel comportait six Sourds qui, bien que n’étant pas
eux-mêmes analphabètes, apportaient une bonne représentation de leur communauté. Ils
étaient de groupes d’âges différents. Trois étaient universitaires, un, étudiant au Collège
et deux sur le marché du travail. Tous contribuaient au projet par leur vision et leur
conception de la surdité et d’un enseignement s’adressant à des Sourds, de même que
par leur connaissance et usage de la LSQ.

De plus, plusieurs des Sourds engagés, en plus de contribuer au projet par leur langue
et leur culture, avaient des compétences dans l’un ou l’autre champ technique
nécessaires au développement d’applications pédagogiques de l’ordinateur. Deux des
membres de l’équipe avaient des compétences en informatique, en infographie et en
photographie, pertinentes au projet. Deux autres avaient des compétences en
linguistique. La plus grande liberté a été accordée à cette équipe de Sourds quant à la
forme et au contenu que devait prendre le logiciel, tout en s’assurant qu’il était tenu
compte des théories d’apprentissage du vocabulaire et des principes de base de
l’enseignement des langues assisté par ordinateur.

Deux entendants ont fait également partie de l’équipe de développement. L’un deux
assurait la coordination du projet. L’autre assurait un support en français. De plus, une
graphiste entendante a participé ponctuellement au projet pour dessiner deux animations
et deux autres personnes entendantes ont apporté leur soutien en français lorsque la
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situation l’exigeait.

5.2  Description de la démarche

Avant l’engagement des membres sourds de l’équipe, les chercheurs entendants ont
établi le cadre théorique. En parallèle, ils ont recherché différents exemples de logiciels
et d’activités informatisées en enseignement des langues dont ils ont tiré des
illustrations quand ils ne pouvaient pas en faire la démonstration. 

Au début du projet, des réunions étaient tenues toutes les semaines. Une première
réunion a eu lieu pour informer les membres des objectifs du projet et des orientations
de la procédure de développement. Lors de la deuxième réunion, le traitement de
l’information et le traitement des mots dans une perspective connexionniste ont été
expliqués et illustrés. Différents logiciels d’apprentissage (forme et contenu)
disponibles actuellement en L2 ont été présentés à la troisième réunion. À la quatrième
rencontre, ce sont des exercices informatisés d’apprentissage du vocabulaire qui ont été
montrés. Les réunions 5, 6 et 7 ont porté sur le développement (choix de thèmes, choix
d’exercices, définition de l’environnement, scénarisation, etc.).

À la fin de la septième réunion, les responsabilités et les tâches ont été distribuées. Un
entendant et un Sourd étaient responsables de la programmation. Un Sourd était
responsable de la numérisation. Quatre Sourds ont pris en charge la traduction des mots du
français en LSQ, avec l’aide d’un entendant. Une Sourde était responsable de
l’infographie. Deux autres s’occupaient de la révision linguistique de la LSQ. Les
décisions sur la forme comme sur le contenu étaient prises en équipe. Par la suite, des
réunions avaient lieu toutes les deux ou trois semaines pour faire le point et préparer la
suite du travail.

5.3  Le résultat de la démarche: description du logiciel Le français
sur le bout des doigts

Le logiciel «Le français sur le bout des doigts» est composé d’une suite d’activités et
d’un glossaire bilingue appelé «Mots». Le glossaire est l’outil par lequel les
apprenants peuvent accéder au sens des mots. Pour chaque mot français, l’apprenant a
accès à une vidéo du ou des signes correspondants en LSQ ou à une définition donnée
en signes. Il dispose aussi d’une illustration du concept lorsque c’est possible, d’une
liste des autres formes que prend le mot dans les textes de départ ainsi que d’un
contexte d’utilisation qui varie selon la forme du mot. L’apprenant est donc exposé à
différentes informations linguistiques sur chaque mot. Des quatre activités que
contient le logiciel, l’activité la plus facile est intitulée «Voir vite». Il s’agit d’une
activité d'identification des mots selon leur forme orthographique. L’activité «Signe
devine» propose de trouver dans un choix de réponses le mot français qui traduit un
signe présenté à l’écran. L’activité «Vent pommier» permet aux utilisateurs de
développer leur connaissance des modèles orthographiques du français, en identifiant
un mot à partir de chacun de ses caractères (activité semblable au «Bonhomme
pendu»). Finalement, l’activité «Les trous» consiste en un exercice inspiré du test de
closure.
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6  Méthodologie d’évaluation 

6.1  Les sujets

Nous sommes entrés en communication avec toutes les personnes sourdes ayant fait
partie de l’équipe de réalisation du projet. Trois de ces personnes travaillant encore au
Groupe de recherche, le contact s’en est trouvé facilité. Parmi elles, un collaborateur n’a
pu participer à l’entrevue par manque de temps. Les deux autres ont accepté de répondre
à nos questions. Les trois autres participants de l’extérieur ont pu être joints par courrier
électronique. Deux y ont répondu et se sont libérés pour participer à l’entrevue. Outre
les quatre membres de l’équipe d’élaboration du logiciel, deux utilisateurs adultes
sourds représentant la communauté ont participé aux entrevues.

6.2  Le questionnaire d’entrevue

Les données ont été recueillies au moyen d’entrevues filmées. Il s’agit d’entrevues semi-
directives d’une durée d’environ une heure. Une équipe de trois personnes s’assurait de la
bonne conduite des entrevues (l’intervieweur était un interprète LSQ-français, un autre
interprète LSQ-français, muni d’un magnétophone, traduisait simultanément les propos
de l’interviewé en français oral et un technicien à la vidéo était responsable de la caméra).
L’entrevue comportait trois parties. La première avait pour but de rafraîchir la mémoire
de l’interviewé membre de l’équipe et de l’aider à se souvenir des détails et du contexte.
La deuxième partie visait à connaître l’opinion de l’interviewé concernant la procédure
de développement. Les participants ont également été interrogés sur leur perception du
logiciel après l’avoir essayé. La troisième partie visait à connaître la perception des
membres de l’équipe concernant leur participation au projet et relativement à l’approche
centrée sur l’usager et le concept d’autonomisation. Seules les questions sur leur
perception du logiciel après l’avoir essayé ont été posées aux représentants de la
communauté qui n’avaient pas travaillé à l’élaboration du logiciel. 

6.3  Les entrevues

Avant l’arrivée de la personne interviewée dans le local, le matériel utile à l’entrevue
était installé. Les cassettes vidéo et audio étaient étiquetées (nom de la personne et date
de l’entrevue) et deux caméras étaient placées devant des chaises orientées face à face.
Une des deux caméras ne cadrait que la personne sourde, l’autre filmait l’interviewé et
l’intervieweur. À côté de celle-ci était placée un tabouret afin que le questionnaire soit à
portée de vue. La chaise de la personne sourde était à droite. Entre les deux caméras,
une autre chaise était installée pour l’interprétation de l’entrevue. La figure suivante
illustre la position des personnes et de l’équipement. 

Le questionnaire, ainsi que le discours d’introduction à l’entrevue avaient, au
préalable, été adaptés en langue des signes québécoise par l’intervieweur et remis à
l’interprète qui devait traduire les échanges (questions et réponses sans la partie
introduction). La présence de l’interprète avait pour but de faciliter la transcription du
verbatim en français. L’interprète avait reçu comme directive de traduire au meilleur de
ses connaissances et de ne pas interrompre les participants pendant l’entrevue. Plus tard,
une deuxième lecture serait faite par l’intervieweur qui compléterait l’interprétation vers
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le français du discours de l’entrevue.
À son arrivée, la personne sourde était accueillie par le responsable du projet

disponible pour répondre aux questions d’éclaircissement portant sur le déroulement de
l’entrevue avant que n’en débute le processus. L’intervieweur était chargé d’expliquer en
langue des signes la teneur du formulaire de consentement de participation au projet de
recherche et de s’assurer que le participant comprenne bien l’engagement de sa signature.
Ensuite, la personne sourde était invitée à essayer le logiciel et à y explorer toutes les
activités. Lorsque le participant avait terminé cette étape, il prenait place devant les
caméras pour l’entrevue. L’interprète s’installait également avec un magnétophone. 

Une fois l’entrevue terminée, la personne responsable de l’équipement avait pour
tâche de rédiger le verbatim de l’entrevue à partir de la cassette audio enregistrée par
l’interprète pendant l’entrevue et de remettre le tout à l’intervieweur qui avait pour
tâche de vérifier le texte. Dans les jours suivant l’entrevue, l’intervieweur notait par
écrit ses commentaires portant sur le déroulement de l’entrevue, sur sa durée ainsi que
ses impressions personnelles. Par la suite, l’analyse était faite par un comité d’analyse
dont les membres n’avaient pas participé activement à l’entrevue.

6.4  L’analyse des entrevues

Pour analyser le contenu des entrevues, un comité de trois juges a été formé. Les juges
ont analysé individuellement les entrevues, à l’aide d’une grille d’analyse élaborée par
le coordonnateur du projet. Chaque juge devait d’abord prendre connaissance des
éléments de la grille d’analyse et ensuite lire le verbatim une première fois (et une
deuxième fois, au besoin). Lors de cette lecture, il pouvait souligner les extraits qui
semblaient comporter un contenu pertinent pour ensuite les distribuer dans la grille
d’analyse. Par exemple, un extrait où le sujet propose un changement à apporter à une
des activités du logiciel pouvait être distribué dans la section «Suggestions
d’amélioration du logiciel». Le juge devait ensuite titrer cet extrait, c’est-à-dire en
résumer le contenu sous la forme d’une idée ou d’une proposition. Par exemple, pour
résumer un extrait tiré de l’entrevue où le participant s’exprime sur le fait que les Sourds
vont sûrement réagir positivement face au logiciel et le trouver intéressant, le juge
pouvait lui donner le titre «Perception d’une réaction positive de la communauté
sourde». Après avoir terminé leur analyse des entrevues, les juges devaient se rencontrer
pour comparer et valider leurs résultats. Lors de ces rencontres, les titres attribués aux
extraits retenus ont été catégorisés en fonction des objectifs de la recherche.

7  Résultats

Les idées dont le contenu a été jugé pertinent par le comité d’analyse des entrevues ont
été regroupées en fonction des objectifs de la recherche.

7.1  L’évaluation qualitative du logiciel

Nous avons voulu connaître l’opinion des membres sourds de l’équipe de
développement et des usagers sourds concernant la qualité du logiciel. Les idées
exprimées en ce sens se rapportent au graphisme, à l’interface, à la clarté et au contenu
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linguistique, aux types d’exercices choisis et à l’utilité du dictionnaire. 
Les critiques positives des participants concernent la satisfaction générale face au

résultat final, la satisfaction de voir que l’objectif de réalisation du logiciel est atteint et
que celui-ci est très intéressant. Une seule critique négative a été émise, soit que le
logiciel comporte des problèmes de compatibilité de système d’opération (avec
Windows 2000) et qu’il n’y a pas de rétroaction pour aider l’utilisateur à comprendre ses
erreurs. Sur le plan du graphisme, la taille et la couleur des objets sont très appréciées.
L’interface est jugée conviviale. Certains usagers ont suggéré de modifier certains
boutons de navigation qu’ils ont eu de la difficulté à comprendre. La clarté des signes
est soulignée à maintes reprises. Il est aussi mentionné que la traduction en signes est
très utile pour comprendre les mots du français, malgré le fait que certaines de ces
traductions soient différentes de celles auxquelles on pourrait s’attendre. Les activités
sont jugées amusantes et motivent l’apprentissage, mais il est tout de même suggéré de
leur ajouter des niveaux de difficultés. D’autres logiciels pourraient être créés pour
enseigner les structures de phrases du français par exemple.

Les participants ont eu à se prononcer sur leur perception des impacts linguistiques du
logiciel incluant les thèmes suivants: l’apprentissage du français, l’utilisation de la
technologie, l’autonomisation et la clientèle ciblée. 

Les participants pensent dans l’ensemble que le logiciel aidera à l’amélioration du
français, d’autant plus qu’il n’y a pas de limitation due à l’âge, à la scolarité ou à
l’intelligence et qu’il permet plus d’indépendance puisqu’il est possible de l’utiliser à
son propre rythme. Par contre, certains croient qu’il n’y aura pas d’amélioration du
français pour ceux qui éprouvent un blocage par rapport au français ou qui ne maîtrisent
pas l’ordinateur.

7.2  Évaluation de la démarche de développement adoptée

Les participants étaient amenés à poser un regard critique sur la démarche de
développement incluant la qualité de la communication au sein de l’équipe, la clarté et
le respect des objectifs du projet et de la tâche, la charge de travail, le principe du travail
en équipe et la question du leadership. 

La démarche de développement du logiciel s’est avérée être une expérience
enrichissante grâce aux échanges et à la collaboration entre les membres de l’équipe, et
aussi parce que les participants ont eu le sentiment d’avoir de l’autonomie dans leur
travail. D’un autre côté, certains reprochent le fait qu’ils aient manqué de support dans
cette démarche, et que la communication avec les entendants n’ait pas toujours été
facile. Sur le plan des objectifs du projet et de la tâche, les critiques positives concernent
le respect des étapes de développement du logiciel et l’efficacité de la procédure. À
l’opposé, certains déplorent un manque d’encadrement et d’information en ce qui
concerne les priorités et les tâches et des longueurs pendant le processus de
développement. En ce qui concerne la charge de travail, le manque de temps pour tout
développer a été mentionné ainsi que la lourdeur de la tâche à accomplir et le sentiment
d’être sous-payé comparativement aux entendants. Les opinions sur le travail en équipe
sont partagées. Malgré que les discussions en équipe aient été enrichissantes et
constructives, il est reproché à certains co-équipiers des difficultés à négocier.
Finalement, certains déplorent un manque de support de la part du responsable dans les
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prises de décision et pour régler les conflits dans l’équipe. 

7.3  Estimé de l’impact du projet sur l’autonomisation des Sourds

Plusieurs questions visaient à recueillir la perception des participants des impacts
possibles du développement du logiciel et du logiciel lui-même sur l’autonomisation des
membres de l’équipe et de la communauté. Des questions portaient sur la place des
Sourds dans un tel projet en regard des aspects de la culture, des styles d’apprentissage,
de la langue et de la communication. De façon générale, les participants reconnaissent et
soulignent l’apport dans le projet de la culture sourde, d’idées originales et de la
connaissance de la LSQ par les Sourds.

Toujours en ce qui concerne la contribution du projet et du logiciel à l’autonomisation
des Sourds, on demandait leur avis aux participants en ce qui concerne la place des
entendants. Les aspects discutés ont été la langue, la communication, l’aspect financier
et la notion d’expérience des mécanismes de recherche. Les sujets ont reconnu aux
entendants une bonne connaissance du français et une flexibilité lors des réunions. Les
membres de l’équipe leur reconnaissent un grand leadership et une connaissance
approfondie des moyens de financement.

La perception des impacts socio-psychologiques positifs du logiciel est liée au
sentiment qu’étant donné que des Sourds ont participé à la réalisation du projet, il y aura
une réaction positive et un sentiment de fierté de la part de la communauté. En effet,
puisque des Sourds participent à un tel projet, cela rehausse l’image des Sourds en
général et suggère une vision plus positive des relations entendants-Sourds. Les Sourds
qui ont participé au projet deviennent des modèles à suivre et encouragent les autres
Sourds à apprendre le français, de manière plus convaincante que si c’était un entendant
qui le faisait. La perception des impacts socio-psychologiques négatifs du logiciel est
liée à une réaction négative possible de la part de Sourds qui ne veulent pas de produits
conçus par les entendants. Il peut aussi y avoir une perception négative liée au sentiment
que les Sourds ont été moins bien payés que les entendants pour leur travail, et que ce
sont les entendants seuls qui ont assumé le pouvoir.

Pour vérifier des traces d’autonomisation chez les participants, un bilan positif
personnel se résume dans les points suivants: une amélioration de la connaissance du
français, particulièrement dans l’apprentissage du vocabulaire, une amélioration des
compétences professionnelles dans divers champs touchés (programmation,
photographie, vidéo, graphisme et infographie), une appréciation d’avoir côtoyé des
gens du milieu universitaire et une amélioration de la communication avec les
entendants.

8  Discussion

8.1  L’appréciation du logiciel par l’équipe de conception et par des usagers 

Les réponses aux questions relatives au logiciel suggèrent une grande satisfaction
générale. Tous les répondants croient que le logiciel favorisera l’amélioration des
connaissances en français. Le glossaire a été grandement apprécié parce qu’il permet de
voir des correspondances entre les mots du français et les signes. Il donne accès au sens
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des mots du français. 
L’opinion est partagée en ce qui concerne les limitations dues à l’âge ou à la scolarité.

Une expérimentation tenant compte de ces variables en dirait davantage à ce sujet.
Des critiques négatives et des suggestions ont été émises, en ce qui concerne le contenu

et l’interface. Celles qu’il nous est possible de corriger immédiatement sont discutées en
8.1.1. Celles qui ne peuvent être corrigées ou dont nous ne tiendrons compte que dans des
versions ultérieures ou pour de nouveaux logiciels sont discutées en 8.1.2.

8.1.1  Pour corrections immédiates

Le logiciel était présenté aux participants avant l’entrevue et ceux-ci pouvaient l’essayer
à loisir. À la première entrevue, un problème avec Windows 2000 est survenu (les
vidéos n’apparaissaient pas!). Le problème a été corrigé depuis et le logiciel fonctionne
avec toutes les versions de Windows depuis Windows 95.

Les boutons de navigation permettant de revenir à la fenêtre précédente ou de revenir
à la fenêtre principale ont été jugés incompréhensibles. De nouveaux boutons ont été
dessinés. Plutôt que d’utiliser des icônes, les textes «Fenêtre principale» et «Fenêtre
précédente» ont été inscrits. Les autres boutons utilisent du texte en français. Nous
avons simplement poursuivi dans la même veine, quitte à ce que les boutons de
navigation prennent un peu plus de place.

À l’occasion, des participants ont été surpris du choix du signe pour traduire un mot
du français. Certaines fois, il s’agissait d’une erreur de traduction. D’autres fois, il
s’agissait d’un phénomène de glissement de sens du mot français en contexte, le signe
devant traduire ce sens plutôt que le sens premier du mot. Nous avons corrigé les erreurs
et avons ajouté les traductions des sens premiers aux mots posant problème. Cependant,
le phénomène est assez difficile à identifier systématiquement et il se peut que des
traductions discutables subsistent.

Il était très difficile de travailler avec la souris dans l’activité «Les trous». Il fallait soit
double-cliquer sur un mot pour faire une sélection ou sélectionner le mot en glissant du
début à la fin de celui-ci. Pour des gens qui sont peu habitués à l’ordinateur, il s’agit
d’une tâche motrice difficile à réaliser. L’activité «Les trous» a été reprogrammée pour
faciliter la sélection des mots avec un simple clic. Pour les mêmes raisons, tout double-
clic a été supprimé du logiciel (il y en avait dans le glossaire).

8.1.2  Pour ré-édition ou projets futurs

De nombreuses suggestions pertinentes ont été émises qui ne peuvent être insérées dans
le logiciel, faute de temps ou de moyens, ou qui méritent d’être considérées advenant de
nouveaux projets de logiciels d’apprentissage.

On a suggéré d’ajouter des niveaux de difficulté aux différentes activités.
Actuellement, il n’y en a que dans l’activité «Voir vite» (le temps d’affichage du mot à
identifier est plus ou moins rapide et le nombre de choix de réponses varie). Dans
l’activité «Vent pommier», il pourrait y avoir plus ou moins d’indices, comme
l’apparition ou non de la première ou de la dernière lettre du mot. La traduction du mot
en signe pourrait être ou non disponible. Dans l’activité «Les trous», un résumé du
paragraphe ou la traduction des mots cibles pourraient être ou non disponibles.
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On a reproché au logiciel de ne pas fournir de rétroactions quand on fait des erreurs,
particulièrement dans l’activité «Les trous». Cette dernière a été conçue avec l’idée de
pouvoir renouveler l’utilisation d’une quantité limitée (65) de textes à trous dont les
mots cibles peuvent varier d’une séance à l’autre. Cette approche ne permet pas la
rétroaction puisque les trous se font aléatoirement, à partir d’une banque de mots cibles.
Dans des logiciels à venir, il faudrait préparer des activités dirigées et programmées en
fonction des réponses possibles de l’usager afin d’assurer des rétroactions appropriées.

Plusieurs participants ont manifesté leur intérêt pour un logiciel qui les ferait travailler
les mots, la phrase et le texte en contexte. Les activités d’un tel logiciel devraient
présenter une aide contextuelle et systématique en LSQ. Le français devrait y être traité
en parallèle avec la LSQ.

8.2  L’évaluation de la démarche de développement adoptée

En général, les membres sourds de l’équipe de conception du logiciel semblent avoir
apprécié leur expérience de développement. On a apprécié les échanges et la
collaboration entre les membres, sourds ou entendants. La grande liberté d’action a été
reconnue et appréciée également. Par contre, certaines difficultés rencontrées méritent
qu’on s’y attarde pour proposer une ou des solutions.

L’une des difficultés rencontrées en cours de développement est le manque
d’encadrement quand des conflits ou des problèmes techniques ou de communication
surgissaient. Il aurait fallu qu’une personne, celle qui coordonne ou une autre à qui on
reconnaît de l’autorité, intervienne davantage à l’apparition de ce type de difficulté. Dans
le cadre de ce projet, les personnes qui auraient pu assumer ce rôle travaillaient aussi
dans le cadre d’autres projets, ce qui limitait leur présence au sein de l’équipe. Par
ailleurs, plus d’encadrement et d’information auraient été appréciés tout au long du
développement du contenu, certains membres ayant jugé avoir manqué d’informations
sur l’évolution du projet, les tâches et les échéances. Nous suggérons que dans les
prochains projets de développement, une personne soit officiellement désignée et libérée
pour systématiquement endiguer ou résoudre, par la discussion individuelle ou en équipe,
les éventuels problèmes techniques ou de communication qui ne manqueront pas
d’apparaître. Cette personne serait en même temps responsable de la bonne circulation de
l’information, notamment en ce qui concerne l’échelle salariale en vigueur à l’université.

La lourdeur de la tâche est une autre difficulté rencontrée qui mérite d’être discutée
ici. Certains membres de l’équipe ont eu à assumer plusieurs tâches, ce qui a ralenti
considérablement le rythme de développement. D’autres ont mentionné avoir été sous-
employés et auraient volontiers travaillé davantage et plus longtemps dans le projet.
Nous suggérons une distribution des tâches plus équilibrée entre davantage de
personnes à l’avenir. Prendre le temps de former des membres moins qualifiés pour leur
donner des tâches techniques ou spécialisées serait une solution à envisager.

8.3  Estimé de l’impact du logiciel auprès de la population visée
dans un cadre d’autonomisation

Certains indices suggèrent qu’il y a eu un pas vers l’autonomisation des Sourds pendant
le développement et qu’il y en aura grâce au logiciel.
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Plusieurs participants ont affirmé qu’un tel projet donne une image plus positive du
français auprès de la communauté sourde, puisque des Sourds ont participé à sa
création. Le logiciel ferait en sorte que les Sourds qui ont participé au projet
deviendraient des modèles à suivre et encourageraient les autres Sourds à apprendre le
français, ce qui n’aurait pas été le cas si des entendants avaient signé dans le logiciel ou
s’ils avaient été les seuls à participer au développement.

En plus de l’effet des modèles sourds, il est possible de prévoir un autre effet
d’autonomisation dans la population visée. L’un des objectifs d’une démarche
d’autonomisation est le développement de l’autonomie. Les deux personnes interrogées
représentant la population cible ont souligné à quel point le logiciel pourrait les aider à
mieux se débrouiller seuls pour comprendre les textes qu’ils ont à lire. Ils seraient plus
autonomes à l’avenir. En ce qui concerne les membres de l’équipe, la plupart ont
affirmé avoir amélioré leur français et plusieurs de leurs compétences professionnelles,
ce qui devrait favoriser davantage d’autonomie chez ces membres.

De plus, un mot souvent employé par les participants pour qualifier le produit qu’ils
ont contribué à développer est «fierté». Il aurait fallu se poser des questions si le mot
avait été «honte», «échec» ou des opinions du genre «Ça ne marchera jamais!». Dans le
même ordre d’idées, le bilan des participants au développement est toujours positif: on
ne souligne que les avantages professionnels ou personnels retirés de l’expérience.

Par ailleurs, une démarche d’autonomisation chez les Sourds n’exclut pas
systématiquement la collaboration avec des entendants ni leurs contributions à certains
égards. En effet, les Sourds interrogés ont reconnu l’importance des entendants dans le
projet, que ce soit pour leur maîtrise du français, pour leur expérience dans la conduite
et l’accomplissement de’un tel projet et leur capacité à trouver du financement
(comparativement aux Sourds). Il est intéressant de voir qu’une telle collaboration entre
Sourds et entendants ait été appréciée et qu’il ait été reconnu que ces derniers peuvent
apporter quelque chose à la cause des Sourds, du moins en alphabétisation. Cela laisse
présager que d’autres collaborations sont possibles, à condition de poursuivre une
démarche favorisant l’autonomie des personnes sourdes participantes.

9  Conclusion

Bien que nous tracions un bilan plutôt positif de notre projet, il manque quelques
informations pour porter un jugement définitif sur sa valeur. D’une part, il reste à
démontrer que les personnes sourdes améliorent leur connaissance du vocabulaire avec
le logiciel. D’autre part, il faudrait pouvoir vérifier l’impact linguistique et psycho-
social du logiciel auprès des usagers à plus long terme. Nous n’avons obtenu ici que des
impressions. Encore faut-il qu’elles se réalisent.

Par ailleurs, le logiciel ne peut avoir d’effets que si les Sourds y ont accès! Nous ne
connaissons pas actuellement le pourcentage de Sourds ayant accès facilement à un
ordinateur. Dans les années à venir, il vaudrait la peine de veiller à offrir cet accès au
plus grand nombre de Sourds, si on veut que le logiciel profite à cette communauté.
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