L’enseignement des cours de français, langue et littérature en groupes
réservés pour les étudiants sourds et malentendants
Les numéros des cours
Même si les titres sont les mêmes que ceux de la séquence des groupes réguliers en français, les
numéros des cours réservés diffèrent. Pour les trois cours de la formation générale commune, la
première partie reste identique (601-101, 601-102, 601-103). Par contre, les deux lettres (MQ) qui
terminent les codes sont remplacées par R4. Quant au dernier cours de la séquence qui fait partie de la
formation générale propre, la première partie du numéro conserve le code du cours 601-4EA, mais les
deux dernières lettres (VM) sont remplacées par R4.
Le code R4 a été adopté lors de la dernière réforme de la formation générale (4e réforme). Il s’agit d’un
code qui permet de distinguer ce cours des autres cours de français. Il permet également d’éviter que
des étudiants entendants y soient inscrits par inadvertance. Puisque le nombre d’étudiants inscrits à ce
cours est inférieur à 10, il serait tentant pour un API par exemple d’ajouter des étudiants durant les
modifications d’horaires.
Les numéros de cours donnés aux étudiants sourds et malentendants sont les suivants :
601-101-R4
601-102-R4
601-103-R4
601-4EA-R4

L’historique
La mesure de l’enseignement en groupe réservé a été mise en place dès le début de l’intégration des
étudiants sourds au collégial (1982). Dès cette année-là, les premiers étudiants sourds intégrés ont
demandé au Collège de les regrouper en français et en philosophie, car ils y voyaient une façon de briser
l’isolement qu’ils vivaient au plan de la communication dans les classes d’entendants. À l’origine, les
groupes étaient composés d’étudiants gestuels et l’enseignement se donnait en langue des signes
québécoise (LSQ). Les interprètes ont été intégrés quand il a fallu d’une part avoir recours à des
professeurs qui ne connaissaient pas la LSQ et d’autre part quand les étudiants malentendants et
oralistes s’y sont ajoutés.

Les groupes réservés touchent particulièrement les cours de français de la formation générale. Les cours
de philosophie et d’anglais offerts à partir de 1997 sont plus cycliques. Puisque les étudiants présentent
des difficultés en français écrit, le service d’aide à l’intégration des étudiants (CCSI) a jugé préférable de
ne pas offrir deux cours obligatoires (français et philosophie) exigeant plusieurs lectures et beaucoup
d’écriture en même temps durant la première session. Ce sont donc les cours de français qui sont
ouverts en premier lieu aux étudiants.
La spécificité des groupes fait référence à leur composition, il s’agit uniquement d’étudiants sourds et
d’étudiants malentendants, qui viennent parfois d’autres cégeps, par le biais de commandites.
L’enseignement est fait en tenant compte de la problématique de la surdité tout en visant l’atteinte des
standards du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES). La petitesse des groupes
permet le respect du rythme d’apprentissage des étudiants.

Les besoins et les accommodements
La formation générale commune
La formation générale en français comprend quatre ensembles de cours : trois cours de la formation
commune et un cours de la formation générale propre aux programmes d’études. L’adaptation du
programme de français pour les ÉSM respecte la même séquence que celle proposée par les planscadres du Département de français.
Les préalables, les pondérations, les durées, les compétences visées et à atteindre, les objectifs tant
globaux que spécifiques ainsi que les critères d’évaluation sont identiques. Les démarches
d’apprentissage favorisées dans les cours correspondent à celles proposées par les plans-cadres sauf
pour un critère. Compte tenu des difficultés en lecture et en écriture des ÉSM, une modification s’est
imposée.
Le genre dramatique, obligatoire dans les deux genres à intégrer dans le cours 601-101, n’est pas étudié.
Puisqu’il s’agit d’initier les étudiants à l’analyse d’œuvres écrites avant 1850, les difficultés reliées à la
langue sont encore plus présentes que dans les œuvres récentes. De plus, la trame narrative dans une
pièce de théâtre est plus difficile à cerner que dans une œuvre du genre narratif.
Le genre poétique, obligatoire dans les deux genres à intégrer dans le cours 601-102, n’est pas étudié
parce qu’il demande un type d’analyse auquel les ÉSM n’ont pas accès. On pense, bien sûr, en premier
lieu à la musicalité, aux sonorités et au rythme des poèmes. Les assonances et les allitérations sont hors
de portée. La rime peut être observée visuellement, mais dès qu’elle est reliée à l’ouïe, elle ne peut
évidemment être perçue. Quant à la symbolique des poèmes, les images qui doivent en être dégagées
ne sont pas toujours évidentes pour les ÉSM.

Le genre narratif est le seul à être conservé pour tous les cours de la formation générale. Les nouvelles,
les courts romans ou les extraits sont à privilégier. L’essai, obligatoire dans les deux genres à intégrer
dans le cours 601-103, peut être conservé.
La modification la plus importante dans les plans-cadres se trouve dans le contexte de réalisation.
Comme pour les entendants, la rédaction a lieu individuellement en classe, mais le temps de réalisation
passe de quatre périodes à six périodes (50 % de plus). Deux cours complets sont réservés à l’examen
étant donné les problèmes d’organisation causés par le temps alloué à la rédaction scindée en deux
cours, par la distribution des ordinateurs, par la récupération des textes sur une clef USB, par la lecture
et l’interprétation LSQ de l’extrait, etc. Une analyse ou une dissertation partielle s’étend sur quatre
périodes (un cours complet).
Les ÉSM ont également accès au logiciel Antidote et dans certains cas au soutien à la correction (voir le
guide ÉUF et Soutien à la correction pour plus de renseignements).
Le seul point qui n’est jamais respecté, mais qui ne fait pas partie de la responsabilité du professeur, est
celui de l’aménagement particulier du local où se donne le cours. En principe, il doit avoir lieu dans un
local théorique avec armoire à dictionnaires, mais vu le peu d’ÉSM par groupe, ce n’est jamais le cas. Le
professeur doit apporter les dictionnaires.

La formation générale propre
Le cours de formation générale propre « Littérature et culture contemporaines » est celui dans la
séquence qui subit le plus de modifications en fonction des besoins des ÉSM. Le quatrième cours
regroupe normalement les étudiants de mêmes programmes. C’est pourquoi il existe deux sigles pour ce
même cours pour les groupes réguliers (601-4EA-VM, 601-4EB-VM). Dans le cas des groupes des sourds
et des malentendants, c’est la surdité — et non pas le programme suivi — qui détermine le
regroupement des étudiants.
Puisque l’épreuve uniforme de français représente une difficulté majeure, le 601-4EA-R4 devient un
cours préparatoire à l’épreuve ministérielle et il est fortement recommandé aux ÉSM de le suivre avant
de passer l’épreuve.
La compétence visée par le cours 601-4EFP-VM (produire différents types de discours oraux et écrits liés
au champ d’études des étudiants) est adaptée à la réussite de l’épreuve. En plus des deux œuvres
obligatoires de la littérature québécoise des vingt dernières années, les lectures complémentaires sont
choisies parmi les titres provenant d’anciens sujets de l’épreuve. Par exemple, le roman Stupeurs et
tremblements d’Amélie Nothomb pourrait être lu puisqu’il a déjà fait l’objet d’une question de l’ÉUF. La
pédagogie par projets reste favorisée pour ce cours. L’analyse d’anciens sujets de l’ÉUF est ajoutée à la
démarche d’apprentissage.

Pour l’épreuve certificative, l’ÉSM produit un discours oral (en français ou en LSQ) sous forme d’exposé
ou de lecture expressive. La participation à un débat est à éviter puisque les ÉSM n’utilisent pas tous le
même moyen de communication, ce qui rend les échanges difficiles. Au moins 20 % des points sont
accordés à cette épreuve. La rédaction d’une critique, d’un essai ou d’un texte de création de 700 sur un
sujet déterminé est conservée. Au moins 20 % des points sont accordés à cette rédaction.
Comme défini dans le plan-cadre, au moins 40 % de la note finale est accordé à la production de
discours oraux et au moins 40 % de la note finale est accordé à la production de textes. Les points
supplémentaires pour atteindre 100 % porteront sur l’objectif particulier à ce cours (601-4EA-R4) c’està-dire la réussite de l’épreuve uniforme.
Le contexte de réalisation reste le même sauf pour la présentation orale durant laquelle il y a un
interprète présent pour transmettre le message à tous les ÉSM. L’ÉSM malentendant qui utilise le
français comme langue de communication sera traduit en LSQ et l’ÉSM gestuel sera traduit en français.
Les critères d’évaluation fixés par le département sont adaptés pour cette situation particulière.
L’objectif de communication est respecté. Les propos transmis par l’ÉSM sont évalués même si c’est
l’interprète qui transmet oralement ses propos. L’interprète est tenu d’interpréter fidèlement le
message et il doit s’assurer d’être en adéquation avec le locuteur. La capacité de l’ÉSM à défendre un
sujet (arguments, structure de discours, connaissance du sujet), les informations (pertinence, clarté,
esprit de synthèse et précision), l’organisation des informations présentées, la progression dans la
présentation, la qualité de la recherche, profondeur de l’analyse, l’originalité de la présentation sont
jugés de la même façon que celle utilisée pour les étudiants réguliers. Même les critères liés à l’attitude
corporelle (gestes, déplacements, postures, son aisance à s’exprimer devant un public) sont notés.
Par contre, il faut s’assurer de modifier certains critères de l’évaluation qui peuvent pénaliser l’ÉSM. Les
critères correspondants à l’exploitation efficace de la voix (articulation, intonation, volume, débit) sont
adaptés. Ceux reliés à un vocabulaire riche et précis et ceux respectant un registre de langue soutenu
sont aussi problématiques, car le professeur (du moins celui qui ne maîtrise pas la LSQ) est rarement en
mesure de juger du niveau de langue (ou niveau de signes) LSQ utilisé par l’ÉSM. L’expressivité
corporelle et l’expression faciale remplacent en quelque sorte l’intonation. La qualité du travail d’équipe
avec l’interprète (est-ce que l’ÉSM s’assure que son rythme est bon et que l’interprète le suit bien?) est
ajoutée aux critères.
Les périodes de rédaction en classe sont allongées de 50 % tel qu’expliqué précédemment.

NOTE : Le présent document est une mise à jour (2019) du document écrit par Lise Lacerte, enseignante
au département de français du cégep du Vieux Montréal.

