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Historique 
 ■ Naissance et évolution de la formation 
 ■ Naissance d’une profession  

Situation actuelle 
 ■ Portrait démographique des interprètes  
 ■ Spécificités de la profession  
 ■ Démarche collective de réflexion sur la formation souhaitable 

Facteurs représentant un défi pour la formation 
 ■ Diversité des profils 
 ■ Dispersion géographique 
 ■ Développement d’outils  
 ■ Reconnaissance du diplôme 

Conclusion  



♦ 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 



État des connaissances 
sur les langues signées 

Vision de la surdité 
de l’époque 

Contraintes 
économiques 



Profil gestuel unique



Portrait démographique 2007 
La répartition des travailleurs par sexe 1 



Portrait démographique 2007 
2 La répartition géographique des travailleurs  2 



Portrait démographique 2007 
La répartition des travailleurs par âge 3 



Portrait démographique 2007 
La langue première des travailleurs 4 



Portrait démographique 2007 
La scolarité des travailleurs 5 

Dernier diplôme obtenu Niveau de scolarité 



Les impacts sociaux et scolaires 

La différence de modalité des langues de travail 

Les questions de santé et sécurité 

Les spécificités de la profession 



La formation souhaitable 

Représentants des employeurs et des milieux scolaires, 
associatifs et gouvernementaux 

Réflexion collective sur la formation et l’évaluation des 
interprètes visuels 

Enquête sur les perceptions des milieux au sujet des 
contenus de formation et de la structure de la formation 
souhaitable  

Démarche visant une recommandation au comité 
interministériel pour le développement d’une politique 
gouvernementale sur les services d’interprétation   



Défis de la formation 

La diversité des profils 
Les profils professionnels 
Les profils linguistiques 

La dispersion sur le territoire 

Le développement d’outils 
Outils d’enseignement des langues 
Outils d’évaluation linguistique 
Outils d’évaluation professionnelle 

La reconnaissance du diplôme 



Importance significative de 
l’implication des interprètes 
en recherche pour le 
développement de la 
formation 

CONCLUSION Évolution 
relative de la 
formation 
compte tenu de 
la jeunesse de 
la professsion 

Tendance à l’institutionalisation de la 
formation suivant le développement 
des connaissances théoriques et 
pratiques spécifiques à la profession 

Intérêt des différents 
milieux pour la 
formation 
professionnelle des 
interprètes 

Au-delà du développement des techniques, comprendre 
pour transformer les apprentissages … 


