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Enquêtes précédentes 

recommande une formation universitaire 
incluant deux volets (oral et gestuel) (CIV1) Clermont (1988)  

analyse critique des programmes canadiens (CIV) Madore (1998)  

CQDA (2004)  

demande au gouvernement d’agir dans le 
dossier de l’interprétation (organisation des 
services et formation) 



♦ Phonétique et interprétation orale 
♦ Atelier pratique d ’interprétation orale I 
♦ Atelier pratique d ’interprétation orale II 
♦ Stage en interprétation orale 

♦  Aspects psychosociologiques de la déficience auditive 
♦  Interprétation visuelle : histoire, rôle et problèmes spécifiques 
♦  À la découverte du langage 
♦  Communication non verbale 

♦  2 cours au choix 

♦ Langue et culture X-1 
♦ Atelier pratique d ’interprétation gestuelle I 
♦ Atelier pratique d ’interprétation gestuelle II 
♦ Stage en interprétation gestuelle 



♦ Surdité: incidences psychosociales 
♦ Interprétation visuelle : rôle et problèmes spécifiques 
♦ À la découverte du langage 

♦ Atelier pratique d’interprétation gestuelle I 
♦ Atelier pratique d’interprétation gestuelle II 
♦ Atelier pratique d’interprétation gestuelle III 
♦ Description de la langue des signes québécoise I 
♦ Description de la langue des signes québécoise II 
♦ Description de la langue des signes québécoise III 
♦ Stage en interprétation gestuelle 



CERTIFICAT INTEPRÉTATION VISUELLE - UQAM 

Structure 

•  Temps partiel  
(2 ans) 

•  Formation interprétation  
(pas translittération/traduction) 

•  Expérience préalable 
culturelle et linguistique 

•  Tests d’admission  
(LSQ et français) 

Contenu 

•  2 cours théoriques interprétation 

•  3 ateliers pratiques 

•  1 cours base linguistique 

•  3 cours métalinguistique LSQ/

français 

•  1 stage pratique incluant une 

démarche de recherche 
Retour 



Défis pour la formation 

La diversité des profils 

Les profils professionnels (secteurs)  

La dispersion sur le territoire 

Le développement d’outils 

La reconnaissance du diplôme 

Les profils linguistiques  (activités interprétatives) 

Outils d’enseignement des langues 
Outils d’évaluation linguistique 
Outils d’évaluation professionnelle 



Contexte de la recherche 

Représentants des employeurs; milieux scolaires;  
associatifs et gouvernementaux 

Réflexion collective 
• formation  
• évaluation des interprètes visuels 

Enquête sur les perceptions des milieux  
• contenus de formation  
• structure de la formation souhaitable  

Démarche visant 
• recommandation pour développer une politique 
gouvernementale sur les services d’interprétation 

Présentée : au comité interministériel  

Recherche descriptive 



Méthodologie 
Recensement 
Questionnaire 

 Conception du questionnaire 
 Prétest au printemps 2006 : 6 interprètes 
 Envoi automne 2006 et réception à 
 l’automne 2007 

Compilation et analyse : 263 copies remplies 
7 Parties 

Informations démographiques   
Portrait d’emploi 
Perception de la formation reçue 
Contenus de la formation souhaitable 
Structure de la formation souhaitable  
Besoins de perfectionnement  
Évaluation professionnelle  



Méthodologie suite 
Analyse des programmes 

Critères de sélection des institutions 
 Liste des établissements 
 Sélection des programmes (n = 122) 

Grille descriptive : structure et contenu 

Analyse des programmes et équivalences 

122 programmes dans institutions officielles : 

•  Canada = 6 
•  Américains = 97 
•  Européens = 14 
•  Australiens = 5 



Portrait démographique 2007 
Sexe Langue première 

Âge Âge d’acquisition de la LSQ 



Portrait démographique 2007 

Dernier diplôme obtenu 

17 Régions de résidence 



Statut d’emploi actuel 

Principale langue de travail maîtrisée 

Répartition des interprètes en 
fonction du mode de 
communication 

Portrait d’emploi 2007 



Contenus de la formation 2007 

Présentation des blocs de contenus pour la formation souhaitable 

Supérieur  Grammaire avancée et Interprétation 

Aspects de la Théorie linguistique et Translittération Moyenne à supérieure 

Codes gestuels de communication Faible  



Répartition des contenus 

Formation souhaitée par les répondants ayant suivi le CIV 

Formation souhaitée par l’ensemble des répondants 



Type d’établissements 
d’enseignement 

Structure de la formation souhaitée  
2007 



Modalité des activités d’enseignement 
des programmes  

Analyse des programmes  

Réponses au recensement 



Spécialités reliées aux domaines (scolaire/social) 

Translittération et transcodage 

Contenus intégrant les spécialités 

Conclusion 
Formation de base en interprétation 

Connaissances linguistiques sur les langues de travail 
(structure des langues, phonétique, bilinguisme, acquisition 
du langage, lexicologie et terminologie) 

Théories et pratiques de l’interprétation  

Éthique et déontologie 

Méthode et projet de recherche 

Traduction et adaptation LSQ-français 
Interprétation à distance 



Modalités et activités interprétatives 

Activités interprétatives 

* Au Québec, les langues de travail peuvent aussi être l’anglais et la langue des signes américaine. 
** Cette activité interprétative est habituellement pratiquée par des personnes sourdes bilingues.  (retour) 

Activités interprétatives 

Interprétation Translittération 

LSQ/français* 
LSQ/autre langue signée** 

Français signé 
Relais 

Oral sans support gestuel 
Oral avec support LPC 
Oral avec support lexical LSQ 
Oral avec support de gestes naturels 
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SCOLAIRE 

enfant  jeune  adulte  

préscolaire primaire collégial 

secondaire 

technique 

universitaire 

éducation 
adultes 

professionnel 

Villeneuve (2006, p. 11) 



SOCIAL 

santé  vie 
associative  famille 

sport garderie 

loisirs 

regrou- 
pement 

école 

service 
sociaux  travail 

entreprise 

syndicat 

justice  services 
financiers 

hôpital 

clinique 

CLSC 

médecine 
naturelle 

aide 
sociale 

DPJ 

Emploi- 
Québec 

tribunal 

prison 

banque 

assurance 

notaire Centre 
jeunesse 

Villeneuve (2006, p. 14)(retour) 



En fonction du degré du dernier diplôme obtenu 
Dernier diplôme collégial universitaire mixte total 

Secondaire 81,0 % 9,5 % 9,5 % 100% 
Collégial 64,0 % 18,0 % 18,0 % 100% 

Universitaire 15,1 % 63,8 % 21,1 % 100% 
Total 32,3 % 48,4 % 19,3 % 100% 

En fonction du type de tâche 
Dernier diplôme collégial universitaire mixte total 

LSQ 28,2 % 53,8 % 17,9 % 100% 
ORAL 41,8 % 35,8 % 22,4 % 100% 
Total 32,3 % 48,4 % 19,3 % 100% 



Années de scolarité des programmes 

Scolarité Programmes 
#  

année
s 

Équivalence diplôme 
au Québec 

Canada États-Unis Europe Australie Total 

12,5 Études professionnelles  1 1 
13 Études collégiales 12 1 13 

14 
Certificat de 1er cycle 
universitaire ou  
DEC technique 

2 62 1 1 66 

15 Majeure 4 1 5 
16 Baccalauréat 19 3 1 23 

17 Études supérieures 
spécialisées 

1 4 5 

18 Maîtrise 2 6 1 9 
Total 6 97 14 5 122 



Années de scolarité des 122 
programmes analysés 

Scolarité Programmes 
#  

année 
Équivalence diplôme 

au Québec 
Canada États-Unis Europe Australie Total 

12,5 Études professionnelles  1 1 
13 Études collégiales 12 1 13 

14 
Certificat de 1er cycle 
universitaire ou  
DEC technique 

2 62 1 1 66 

15 Majeure 4 1 5 
16 Baccalauréat 19 3 1 23 

17 Études supérieures 
spécialisées 

1 4 5 

18 Maîtrise 2 6 1 9 
Total 6 97 14 5 122 



Interprétation, Translittération et Traduction 
selon les 122 programmes 

Interprétation Translittération Interprétation + 
Translittération 

Interprétation + 
Traduction 

Interprétation +  
Traduction + 

Translittération 

TOTAL 
programmes 

Canada 4 2 6 

États-Unis 27 2 51 4 13 97 

Europe 2 1 11 14 

Australie 1 4 5 

Total 34 3 51 21 13 122 


