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Enquêtes précédentes 

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

Analyse critique des programmes canadiens Madore (1998)  

CQDA (2004)  

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



Constat sur les entraves à la formation 

La diversité des profils 

Les profils professionnels (Diagramme) 

La dispersion sur le territoire 

Le développement d’outils 

La reconnaissance du diplôme 

Les profils linguistiques (Tableau) 

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



Contexte de la recherche 

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   

Démarche de recherche descriptive 



Méthodologie 
Recensement 

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

Compilation et analyse : 263 copies remplies 

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 



Le questionnaire 
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  



Portrait démographique 2007 
Sexe Langue première 

Âge Âge d’acquisition de la LSQ 



Portrait démographique 2007 

Dernier diplôme obtenu 

Région 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  Langues de travail et Interprétation 

Aspects de la théorie linguistique et Translittération Moyenne à supérieure 

Codes gestuels de communication Faible à moyenne 



Pertinence du contenu Français signé en fonction de 
la région administrative  

SIVET SIPSE SRIEQ RASPHA SRIL SRIVO Total 
Faible  35  

(60 %) 
5  
(8,6 %) 

14 
(24,1 %) 

0 
(0 %)  

3  
(5,2 %) 

1 
(1,7 %) 

58  
(100 %) 

Faible à 
moyen  

28  
(48,3 %) 

8 
(13,8 %) 

20 
(34,5 %) 

0 
(0 %) 

2  
(3,4 %) 

0 
(0 %) 

58  
(100 %) 

Moyen  21 
(43,8 %) 

5  
(10,4 %) 

18 
(37,5 %) 

2 
(4,2 %) 

1 
(2,1 %) 

1 
(2,1 %) 

48  
(100 %) 

Supérieur 9  
(20,5 %) 

2 
(4,5 %) 

24 
(54,5 %) 

8 
(18,2 %) 

0 
(0 %) 

1 
(2,3 %) 

44  
(100 %) 

N/A  26 
(68,4 %) 

3 
(7,9 %) 

6 
(15,8 %) 

0 
(0 %) 

2 
(5,3 %) 

1 
(2,6 %) 

38  
(100 %) 

Total 119 
(48,4 %) 

23 
(9,3%) 

82 
(33,3 %) 

10 
(4,1%) 

8 
(3,3%) 

4 
(1,6 %) 

246  
(100 %) 



Contenus de la formation 2007 

Formation souhaitée par les répondants ayant suivi le CIV 

Formation souhaitée par l’ensemble des répondants 



Établissement d’enseignement 

Structure de la formation 2007 



Niveau académique de la formation souhaitée en fonction de l’âge des répondants 

Âge collégial universitaire mixte total 
21 à 40 ans 28,6 % 51,7 % 19,7 % 100% 
+ de 40 ans 40,0 % 41,3 % 18,7 % 100% 

Total 32,4 % 48,2 % 19,4 % 100% 

En fonction de la région de résidence des répondants 
Région collégial universitaire mixte total 

EST 43,6 % 40,4 % 16,0 % 100 % 
OUEST 24,2 % 53,9 % 21,9 % 100 % 

Total 32,4 % 48,2 % 19,4 % 100 % 

En fonction des grands centres 
Région collégial universitaire mixte total 

Montréal 18,6 % 67,8 % 13,6 % 100 % 
Québec 42,9 % 38,1 % 19,0 % 100 % 
Autres 36,6 % 41,5 % 21,8 % 100 % 
Total 32,4 % 48,2 % 19,4 % 100 % 



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 



Modalité des activités d’enseignement 
des programmes  

Analyse des programmes  

Réponses au recensement 



Structure de la formation 2007 
Lieu souhaité pour la formation 



Région de formation 
Région de résidence 

SIVET SIPSE SRIEQ RASPHA SRIL SRIVO TOTAL 

Gatineau Nbre 0 0 0 2 0 3 5  

Montréal Nbre  93  6 4 2 4 1 110  

Québec Nbre 0  0  33  1  0  0  34  

Rotation Nbre  14  5  21  4  1  0  45  

Sherbrooke Nbre  0  12  1  1  0  0  14  

Trois-
Rivières 

Nbre  0  0  14  0  0  0  14  

Ailleurs Nbre  6  1  6  0  1  0  14   

Montréal et 
Québec 

Nbre   7 0  5  1  2  0  15  

Toutes Nbre  2  0  1  0  1  0  4 

Total 
Nbre 
% 

122 
47,8 

24 
9,4 

85 
33,3 

11 
4,3 

9 
3,5 

4 
1,6 

255 
100 % 

Région désirée pour la formation  
croisée avec la région de résidence 



Connaissance préalable des langues de travail 

Langues ou modes privilégiés 

Analyse des programmes 
montre que 72% enseignent la 
langue des signes à partir de 0 

Structure de la formation 2007 



Programmes offrant une formation en interprétation 
seulement, en interprétation et en traduction et en 
interprétation et translittération 

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 



Horaire souhaité pour les activités de formation 

Horaire des activités de formation des programmes 



Majorité souhaitent une évaluation provinciale et obligatoire 

L’évaluation professionnelle 

Uniformisation de l’évaluation 



CONCLUSION 

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

Évolution relative de la 
formation / jeunesse de la 

profession 

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

Reconnaissance de 
la profession par 

l’OTTIAQ Test de compétence vs 
perception sur la compétence 
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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) 

Modalité 
Activités interprétatives 

Interprétation Translittération 

Visuo-spatiale LSQ/français* 
LSQ/autre langue signée** 

Français signé 
Relais 

Auditivo-orale 

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



SCOLAIRE 

enfant  jeune  adulte  

préscolaire primaire collégial 

secondaire 

technique 

universitaire 

éducation 
adultes 

professionnel 

Villeneuve (2006, p. 11)  (retour) 



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) 



•  Outre les renseignements qui ont été 
demandés aux six organismes qui 
offrent des services d’interprétation, 

•   le groupe de travail a demandé à 
différents regroupements d’interprètes 
un avis sur la formation qui devrait 
être offerte ou exigée des interprètes 
ainsi que sur l’organisation des 
services.  

•  Un mémoire a été acheminé par 
chacun des groupes suivants : le cégep 
du Vieux Montréal (Service d’aide à 
l’intégration des élèves), le cégep de 
Sainte-Foy (Service d’accueil aux 
étudiants handicapés), l’Université du 
Québec à Montréal (Responsable du 
certificat en interprétation visuelle),  

•  les interprètes du SRIEQ.   

•  Il s’agit des 6 services régionaux 
d’interprétation tels que les présentent 
notre rapport à l’annexe 2. 

•  Les mots regroupements d’interprètes 
sont mis en évidence par nos soins. 

•  Nous soulignons les lacunes 
méthodologiques suivantes : 

1. Le SAIDE est un employeur et non pas un 
regroupement d’interprètes (il aurait fallu 
s’adresser au syndicat),  

2. idem pour le cégep Sainte-Foy 
3. L’UQAM n’est pas non plus un 

regroupement d’interprètes, mais un 
formateur. 

4. Ici, il est question d’un regroupement 
d’interprètes mais tout comme pour les 
organismes précédents, on ne nous informe 
pas de la procédure qui a été suivie.  

Rapport Piché 
La formation et le recrutement des interprètes – page 36, 37 



•  Les avis reçus diffèrent sur 
la formation qui devrait être 
exigée.  

•  Certains préconisent que le 
diplôme d’études collégiales 
devrait être celui requis 
comme formation de base. 
D’autres indiquent que pour 
interpréter dans un milieu 
scolaire, par exemple au 
niveau universitaire, ou dans 
des domaines où la 
terminologie est spécialisée, il 
serait nécessaire que les 
interprètes aient un 
baccalauréat. 

Rapport Piché 
La formation et le recrutement des interprètes – page 36, 37 

•  Certaines personnes croient 
que le certificat universitaire, 
bien qu’étant un atout et 
grandement apprécié, est 
insuffisant. Selon elles, le 
baccalauréat permettrait 
d’avoir une formation plus 
complète.  

•  Cependant, ailleurs au 
Canada, la formation offerte 
correspond au niveau 
collégial.  Ce n’est plus le cas 



Pistes de solution –46  

•  Créer ou remettre en vigueur un 
programme de formation initiale pour les 
nouveaux employés. 

•  Mettre en place un programme de mise à 
niveau des qualifications pour les 
interprètes déjà embauchés. 

•  S’assurer d’offrir également une 
formation en oralisme, en ASL et en 
tactile 

•  Rendre accessible la formation, même 
en région éloignée, par différentes 
mesures (formation à distance, 
vidéoconférences, ou autres). 
Également, rendre les stages accessibles. 

•  Désigner un seul établissement comme 
responsable de la formation des 
interprètes. 

•  Développer un processus d’évaluation 
continue.  

Recommandations – p. 49 

… Que le ministère de l’Éducation soit 
responsable de mettre en place un 
programme de formation afin de 
qualifier les nouveaux 
interprètes. Le groupe de travail 
recommande que la formation soit 
de niveau  collégial. 

•  Un programme de mise à niveau 
pour les interprètes qui occupent 
déjà un emploi devrait également 
être élaboré. 

Rapport Piché 

Rien n’indique la démarche suivie pour 
arriver à cette conclusion 


