
Réflexion sur la spécificité du travail de l’interprète en langue signée 
 
 

Anne-Marie Parisot 
Suzanne Villeneuve 
Université du Québec à Montréal 
  

 

Interpréter, peu importe les langues en présence, exige des habiletés similaires. Le 

processus intellectuel suppose « des efforts d’écoute et d’analyse du message dans la langue 

d’entrée, de recherche dans les lexiques mentaux et de production du message dans la langue de 

sortie »1. L’interprétation d’une langue orale à une langue signée (ou l’inverse) comporte 

également un tel traitement pour traduire l’information. Cependant, ce type d’interprétation se 

distingue du passage d’une langue orale à une autre par certains aspects. Dans cet article, nous 

présenterons deux principales caractéristiques conférant une forme spécifique à la pratique 

professionnelle lorsque l’une des deux langues est une langue signée. D’une part, la différence de 

modalité a une incidence sur la répartition professionnelle des situations d’interprétation. Cette 

différence de modalité intervient aussi sur le traitement cognitif parce qu’elle entraîne une 

différence de structure des deux langues en présence. D’autre part, la surdité entraîne des besoins 

spécifiques de communication qui reflètent une situation sociale particulière due, entre autres, à 

l’incapacité d’entendre.  

Deux langues, deux modalités 
La répartition professionnelle des situations d’interprétation se fait habituellement par 

domaine d’interprétation (communautaire, juridique et de conférence), et la technique utilisée 

(consécutive ou simultanée) suit cette division des domaines de pratique. Les interprètes qui 

œuvrent dans le secteur communautaire utilisent surtout la technique de l’interprétation 

consécutive. Le travail à la cour et dans les tribunaux est partagé entre interprétations consécutive 

et simultanée et l’interprétation de conférence est le plus souvent simultanée. L’interprétation 

simultanée de deux langues orales est possible dans des situations où l’isolement d’un des deux 

messages est possible (par le port d’écouteurs par exemple), de façon à ce que les deux signaux 

oraux ne se confondent pas. 

                                                           
1 BÉLANGER, D.-C. (1996) « Les spécificités de l’interprétation en langue des signes 
québécoise », in Milot-Papineau (éd.), Système d'évaluation canadien; Manuel de préparation à 
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Les langues de travail des interprètes sont parfois très éloignées, tant du point de vue de 

la structure linguistique que de la culture dans laquelle elles s’inscrivent. Ceci a une incidence 

certaine sur le processus employé dans l’activité d’interprétation. Les langues signées et les 

langues orales se distinguent non seulement par leur structure linguistique, mais avant tout, 

puisque les deux langues ne sont pas produites de la même façon, par leurs modalités 

respectivement visuo-spatiale et auditivo-orale. Cette différence de modalité a une incidence 

directe sur la structure des deux types de langue. La forte tendance à la linéarité temporelle dans 

les structures grammaticales orales s’explique par l’utilisation du complexe vocal alors que les 

langues signées, par leur accès aux trois dimensions spatiales, tirent plutôt avantage des stratégies 

spatiales du marquage des relations grammaticales. Les caractéristiques spatiales des langues 

signées ont une incidence fondamentale sur leur syntaxe et par conséquent sur le travail des 

interprètes en langue des signes. 

Le message signé n’émettant pas de sons pouvant interférer avec ceux de la langue orale, 

l’interprétation simultanée sera privilégiée pour les interprètes qui utilisent une langue des signes 

(au Québec, généralement la langue des signes québécoise – LSQ) peu importe la situation de 

communication, et la répartition professionnelle sera définie en fonction des types de besoins. Le 

travail des interprètes de langue signée se subdivise entre deux grands secteurs (scolaire et social) 

et des situations de communication individuelles, de groupe ou de conférences sont possibles 

dans ces deux secteurs.  

Des besoins spécifiques de communication  
Pour les personnes sourdes, les services d’interprétation sont essentiels et indispensables 

pour la majorité des activités qui exigent un contact avec l’oral. N’ayant pas d’accès physique à la 

langue de la majorité (au Québec, le français), elles se voient dans l’obligation de passer par un 

intermédiaire pour accéder à la langue orale. Avant que les services d’interprétation soient 

accessibles et organisés, c’était les membres entendants de la famille, les professeurs des enfants 

sourds ou encore les membres du clergé qui faisaient office d’interprète. Aujourd’hui, les 

personnes sourdes peuvent avoir recours à des interprètes qualifiés et formés pour toutes les 

situations de communication qui le requièrent : cours, rendez-vous chez un professionnel de la 

santé, séance à la cour, conférence, etc. Les entendants qui désirent communiquer avec une 

personne sourde ont également accès à ce service.  

Le secteur de l’éducation peut servir à illustrer les besoins spécifiques de la clientèle 

sourde. En effet, les clientèles autres que les personnes sourdes utilisent peu les services 

d’interprétation à des fins d’éducation. Les élèves sourds intégrés dans les écoles peuvent 



bénéficier d’un service d’interprétation à l’école, dès la maternelle pour certains enfants. La 

réalité de cette clientèle a un impact certain sur la façon dont l’interprète perçoit son rôle. Il n’est 

pas seulement un transmetteur, mais aussi un agent d’intégration. Le degré de difficulté de 

l’interprétation scolaire, tant sur le plan de la complexité technique que des interactions, peut se 

comparer, tout en étant différent, à un travail d’interprétation de conférence de prestige. En effet, 

les défis personnels et professionnels que doit relever l’interprète scolaire sont considérables. 

L’interprète a un impact non seulement sur l’accès à l’éducation, mais également sur le 

développement des compétences communicationnelles et sociales de l’élève, notamment au 

primaire. Dans le milieu de l’éducation, le technicien-interprète2 est à la fois un médiateur 

linguistique, un formateur pour les utilisateurs du service d’interprétation (élève, pairs, 

enseignant, etc.) ainsi qu’un modèle linguistique. Comme l’interprète est souvent la seule 

ressource linguistique utilisée par l’enfant en langue des signes, c’est par son intermédiaire que 

l’élève sourd apprend les nouveaux signes. Il est également un modèle pour le français puisque 

l’enfant sourd apprend parfois le mot français (à l’écrit) en même temps que le signe 

correspondant au concept expliqué. Il devient ainsi un double modèle linguistique.  

On entend souvent dire que le travail d’interprétation scolaire est moins contraignant que 

les formes plus prestigieuses de l’interprétation : il s’agit d’un lieu commun réducteur. Les 

raisons habituellement invoquées pour justifier ce préjugé, la simultanéité, la recherche 

terminologique et l’utilisation de registres scientifiques, sont comparables aux techniques propres 

à l’interprétation scolaire en langues signées : simultanéité du message, étendue de l’aire 

terminologique (mathématiques, géographie, histoire), niveau de langue (le registre des élèves et 

celui de l’enseignant), gestion de l’interaction entre l’élève et ses pairs, etc. Considérant la force 

des enjeux du milieu de l’éducation que représentent les réussites scolaire et sociale, le degré de 

difficulté de l’interprétation à l’école est certainement comparable à celui des autres formes 

d’interprétation.  

Cette brève présentation ne représente qu’un survol des particularités de l’interprétation 

entre langue signée et langue orale. La modalité et le contexte social, notamment, déterminent la 

spécificité de l'interprétation signée. Ils interviennent non seulement dans l'organisation de la 

profession, mais aussi et principalement dans la structure même des langues. 
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