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Diversité des secteurs de pratique 



Sociocommunautaire 
6 services régionaux pour pour les besoins 
français/LSQ; 
1 service pour les besoins anglais/ASL  

Organisation des services 

?      anglais/LSQ et français/ASL 

Scolaire 
Jeunes - local 
Postsecondaire - suprarégional  



Diversité des facteurs 

o    Psychologiques 
o    Linguistiques 

o  langues et codes 
o    Professionnels 

o  secteurs variés 
o    Outils 

o  enseignement 
o  évaluation linguistique 
o  évaluation professionnelle 

Dispersion et nombre 

o   Dispersion sur le 
territoire 

o  régions rurales et régions  
urbaines 

• Petit nombre de 
personnes visées 

Enjeux des interprètes visuels 
en milieu social 

Dean & Pollard, 2001; Villeneuve, 2006; Parisot et al., 2008; Parisot et Villeneuve 2009  



Présenter les résultats d’une enquête 
effectuée auprès d’interprètes visuels  
au Québec (Parisot et al., 2008) 
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OBJECTIFS 

Décrire un projet pilote pour la formation 
d’interprètes anglais/ASL à Montréal  
(2008-2010) 



Méthodologie de recherche  
(Parisot et al., 2008) 

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

Compilation et analyse : 263 copies remplies 

7 Parties 

1.  Informations démographiques 
2.  Portrait d’emploi 
3.  Perception de la formation reçue 
4.  Contenus de la formation souhaitable 
5.  Structure de la formation souhaitable 
6.  Besoins de perfectionnement 
7.  Évaluation professionnelle 

Recensement 



Portrait démographique 2007 
Sexe Langue première 

Âge Âge d’acquisition de la L2 



Portrait démographique 2007 
Dernier diplôme obtenu 

Régions de résidence 

Les 
interprètes 

travaillent au 
social et au 

scolaire 



Contenus de la formation 
souhaitée2007 

Supérieur  
Grammaire avancée  
Théorie et pratique de l’interprétation 

Aspects de la Théorie linguistique (phonétique, bilinguisme) Moyen 

Codes gestuels de communication 
Histoire de l’interprétation et  de la surdité Faible  



Contenus du perfectionnement 2007 
10 thèmes prioritaires 

o  interprétation scolaire 

o  interprétation en situation 
de tension et de conflit 

o  gestion du stress et des 
émotions 

o  impact de la surdité sur le 
développement global de 
l’enfant 

o  aspects psychosociaux de 
la surdité 

o  attitude professionnelle 
et code de déontologie 

o  domaine scolaire 
(structure, rôles des 
intervenants, etc.)  

o  rôle de l’interprète 

o  collaboration et travail 
d’équipe 

o  protection de sa santé et 
de sa sécurité en 
interprétation 



Type d’établissement d’enseignement 

Structure de la formation souhaitée  
2007 



Projet pilote 
Mise en contexte 

 Projet de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal  

 Diplôme visé : Certificat en 
interprétation visuelle 
 10 cours – programme à temps partiel 



Adaptation des cours et réalisation du projet 

Non adaptés / français 

Partiellement adaptés / français-ASL 

Totalement adaptés / anglais-ASL 



Variété des secteurs dans des mises en situation  



Variété des registres dans les exercices 
en laboratoire  



Rétroaction  
immédiate  



   Présentation formelle des travaux de recherche 



Les difficultés 

o  Maîtrise des langues de 
travail 

o  trop de variation pour LS 
o  surprise pour la LO 

o  Budget dépassé 

Les réussites 

o  Suivi dans les relations 
avec les étudiants 

o  Richesse du matériel 
développé 

o  Expertise acquise par les 
chargés de cours 

o Richesse pour les 
étudiants réguliers  

Les hauts et les bas du projet pilote 



o  Formation et perfectionnement  
o  Tests d’entrée dans les programmes pour s’assurer de 

la maîtrise des langues de travail 
o Offrir des variétés dans les langues de pratique 
o  Formation de base 

o Connaissances linguistiques 
o Théories et pratiques de l’interprétation  
o Éthique et déontologie 
o Méthode et projet de recherche 

o Contenus intégrant les spécialités 
o Spécialités reliées aux domaines (scolaire/social) 
o Traduction et adaptation LSQ-français 
o Translittération et transcodage 
o   Interprétation à distance 

RECOMMANDATIONS 



Directives de preparation aux activités de dimanche matin Ressource 
Sunday morning - preparation to english-ASL activity document PDF 
• Exercices de shadowing en anglais pour se pratiquer  Exercice de shadowing 1 - anglais fichier audio 

Exercice de shadowing 2 - anglais fichier audio 

Exercice de shadowing 3 - anglais fichier audio 

Exercice de shadowing 4 - anglais fichier audio 

Discours oral en anglais pour pratiquer l'ASL fichier audio 

Discours oral en anglais pour pratiquer l'ASL - les niveaux de langue fichier audio 
Discours oral en anglais pour pratiquer l'ASL - le voyage fichier audio 
TP2 ASL vers l'anglais (video de Jo-Anne) 
Codes de conduite professionnelle 
Code conduite RID - français document PDF 
Code conduite OTTIAQ document PDF 
Code ethics AVLIC - english document PDF 
Code ethics RID - english document PDF 
Coffre d'outils  
• Textes 
Théorie du Sens - vulgarisation par Huberlot (2004) document PDF 

L'interprète travailleur autonome document PDF 
Domaines d'interprétation en langue des signes (Villeneuve, 2006) document PDF 
Pratique professionnelle dans les différents domaines -Résumé en français de Napier, McKee et Goswell (2006) document PDF 
Résumé des facteurs affectant la charge musculo-squelettique document PDF 
Le stress et les interprètes - Modèle de la sollicitation et du contrôle - résumé français de Dean et Pollard (2001) document PDF 
Interpreters and stress : Demand-Control Theory (Dean and Pollard, 2001) document PDF 
From Operation to Action: Process-Orientation in Interpreting Studies (Pöchhacker, 2005) document PDF 

2.     Sites Internet 
Site Français en mains fichier 
Site La surdité au Québec fichier 
Site CQDA fichier 
Site La maison des femmes sourdes fichier 
Site APPAL fichier 
Site Fondation des Sourds fichier 
Site Institut Raymond Dewar fichier 
Site Internet de pratique de l'épellation (ASL) fichier 
Deaf Culture Centre-Canadian Cultural Society of the Deaf - (4 langues) fichier 
Association des Sourds du Canada/Canadian Association of the Deaf fichier 
Canadian Cultural Society of the Deaf fichier 

Matériel développé 


