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DES INTERPRÈTES VISUELS 



PLAN 

1.  Introduction 
2.  Évaluation 

•  Rapport Parisot et al., 2008 (CCA, 2006-2007) 
•  Mise en contexte de l’étude 
•  Formation et reconnaissance du diplôme 
•  Résultats de la partie « Évaluation » 
•  Recommandations 

•  Rapport Parisot et Villeneuve, 2013 (OPHQ, 2011-2013) 
•  Mise en contexte de l’étude 
•  Formation et reconnaissance du diplôme (comparaison 2008 - 2013) 
•  Résultats pour l’évaluation 
•  Recommandations 

3.  Compétences et tâche des interprètes 
•  Selon certaines organisations : AVLIC, OTTIAQ 
•  Selon le rapport du Comité sur la formation et l’évaluation  
•  Selon le MELS et les résultats de l’étude 2013 
•  Selon notre correspondance avec le CRTC 



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 

PARISOT ET AL., 2008 – MISE EN CONTEXTE 



263 interprètes 

•  Peu de travailleurs à temps plein permanents 

•  La plupart font plus d’un secteur à la fois 

•  La plupart font de l’interprétation LSQ 

•  Les interprètes répartis sur tout le territoire 

PARISOT ET AL., 2008 – PORTRAIT DES TRAVAILLEURS 



 Moins de la moitié ont une formation en interprétation (42 %)  

La majorité a un diplôme universitaire 

Universitaire Collégial Secondaire 

68% 

22% 
10% 

PARISOT ET AL., 2008 – PORTRAIT DES TRAVAILLEURS 

42% 

58% 

Oui 

Non 



Contenus de la formation 2007 

Présentation des blocs de contenus pour la formation souhaitable 

Supérieure  Langues de travail et Interprétation 

Aspects de la théorie linguistique et Translittération Moyenne à supérieure 

Codes gestuels de communication Faible à moyenne 



Contenus de la formation 2007 

Formation souhaitée par les répondants ayant suivi le CIV 

Formation souhaitée par l’ensemble des répondants 



PARISOT ET AL., 2008 – ÉVALUATION PROFESSIONNELLE 

Selon vous, devrait-il y avoir un système d’évaluation 
professionnelle ? 

87% 

10% 3% 

OUI NON PDR 

Rapport : recommandation d’une évaluation obligatoire 



PARISOT ET AL., 2008 -ÉVALUATION PROFESSIONNELLE 

Avez-vous été évalué pour agrément (classification 
professionnelle)? 

56% 

41% 

3% 

OUI NON PDR 



PARISOT ET AL., 2008 - ÉVALUATION PROFESSIONNELLE 

L’évaluation devrait porter sur ? 
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PARISOT ET AL., 2008 

67% 

17% 14% 

2% 
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Base commune+ 
particularités 

Même partout Adaptée par 
région 

PDR 

L’évaluation devrait être :  

Rapport : recommandation d’une base commune (qui peut prendre en 
compte les particularités régionales) 



PARISOT ET AL., 2008 

Le comité d’évaluation devrait être composé : 

I : Interprète 
S : Sourd 
M : Malentendant 
E : Entendant 

81% 
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I+S+M+E S+M+E Int. S+M PDR illisible 



PARISOT ET AL., 2008 

76% 

21% 

2% 1% 

Niveaux distincts 

Niveau unique 

PDR 

98 

Le comité d’évaluation devrait être structuré selon  : 

La recommandation des auteurs du rapport  
ne suit pas les résultats du sondage 

Les auteurs recommandent un seul niveau de compétence 



Les entrevues avec les SRI ont permis de comprendre : 

Similitudes Différences 

= Profil linguistique Type de clientèle 

+ Demandes en santé Système de gestion  

= Présence de codes de déontologie Incitatifs à la formation 

- Manque d’interprètes Perfectionnement 

- Accès aux interprètes formés Évaluation 

- Spécialisation/traduction/SRV/
facilitateur 

Offre de services spécialisés 

+ Projets novateurs 

PARISOT ET VILLENEUVE, 2013 – MISE EN CONTEXTE 



STATUT 

ACTIVITÉ INTERPRÉTATIVE 

PARISOT ET VILLENEUVE, 2013 – SONDAGE 



DIPLÔMES DES INTERPRÈTES - 2013 

Plus d’interprètes qui détiennent un diplôme en interprétation (56 % 
plutôt que 42 %) 

Plus d’interprètes qui détiennent un diplôme universitaire (77 % plutôt 
que 68 %)  

Certificat = 42 %, BAC = 25 %, supérieures = 10 % 

56% 
44% 

Oui 

Non 
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EXIGENCE DU DIPLÔME 

25% 
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interprètes utilisateurs employeurs 

•  Aucun des répondants employeurs qui exigent un diplôme ne peut 
respecter ses exigences 

•  La principale raison évoquée est le manque d’interprètes disponibles 

•  78 % des employeurs aimeraient pouvoir exiger un diplôme à 
l’embauche 

•  La plupart des utilisateurs ne savent pas (jamais ou rarement) si l’interprète 
qui leur est attribué est diplômé Fréquence % 

Toujours 12 % 

Souvent 24 % 

Rarement 40 % 

Jamais  24 % 



93% 

87% 
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interprètes utilisateurs employeurs 

CERTIFICATION PROVINCIALE  
DÉSIRÉE À L’UNANIMITÉ 



ÉVALUATION À L’EMBAUCHE - 2013 

•  Un peu plus de la moitié ont été évalués à 
l’embauche (similaire à 2008 – 56 %) 

58% 

42% 
Oui 

Non 



CRITÈRES POUR L’ÉVALUATION 



EXPERTISE DE L’INTERPRÈTE 

•  Interpréter sans être suffisamment outillé (p. 62 – 66) 

•  Raisons du manque 
•  Compétence de l’interprète 
•  Connaissance de l’interprète 
•  Formation 

Les lacunes sont surtout dans les secteurs spécialisés.  
Ex:  psychologie, justice, conférence, etc. 

Éléments attribuables à la personne  
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Catégories et compétences évaluées par le test EIPA (Schick et Williams, 2004) 



APTITUDES ET QUALITÉS DES INTERPRÈTES 

Selon l’OTTIAQ et Industrie Canada : 

•  L’interprète doit posséder une grande capacité de concentration, une 
excellente mémoire, une voix agréable, une élocution irréprochable ainsi 
qu’une bonne résistance physique et mentale. 

•  Il doit aussi faire preuve de tact et de souplesse. 

•  L’interprétation nécessite également le sens du détail et de la nuance, une 
grande culture et de solides connaissances générales. 

Compétences selon normes nationales de l’interprétation en milieu social : 
•  Interprétation :  

•  Écoute active 
•  Bonne capacité mnémonique 
•  Capacité à transposer et verbaliser dans la langue d’arrivée 

•  Linguistique : 
•  Connaissance et compréhension approfondie des langues et registres 
•  Connaissance des sujets traités et de la terminologie 

•  Technique en recherche : capacité à acquérir les connaissances 
spécialisées et linguistiques supplémentaires nécessaires 

•  Entregent: 
•  Solides aptitudes pour la communication 
•  Poli, respectueux et diplomate 
•  Capable d’entretenir de bonnes relations avec les gens 
•  Bon jugement 

Qualités selon Bureau de la 
traduction : 
•  un excellent sens de l'écoute 

•  une facilité à communiquer 
des idées 

•  le souci du détail 

•  une vaste culture 
•  une grande rigueur 

professionnelle 

•  de l'entregent 



APTITUDES ET QUALITÉS DES INTERPRÈTES 

Selon l’AVLIC : 

•  Excellentes compétences interpersonnelles et à communiquer 
•  Flexibilité 
•  Neutralité (ne pas porter de jugement) et objectivité 
•  Disposition à poursuivre un développement professionnel 

continue 
•  Aimer travailler dans différents secteurs 
•  Être diplômé d’un programme de formation reconnupar 

l’AVLIC 



5 TÂCHES SPÉCIFIQUES DE L’INTERPRÈTE 

•  Interpréter selon les règles de l’art et l’éthique de la profession 
•  Recevoir le message de la langue source, en décoder la teneur, le sens, le contexte, l’expressivité et le 

réexprimer dans la langue cible ou dans le mode de communication approprié 

•  Respecter l’intégralité du message sans conseiller les participants ni les influencer en ajoutant son avis 
•  Protéger la confidentialité du message 
•  Travailler en équipe 

•  Prendre précautions en matière de santé et sécurité 
•  Préparer les interventions en interprétation 

•  Se renseigner et se préparer sur le contenu et le contexte 
•  Informer les personnes sourdes, malentendantes et entendantes du rôle de 

l’interprète et des limites de ce rôle 
•  Sensibiliser les utilisateurs du service au rôle de l’interprète et les informer des limites de celui-ci 

•  Gérer les aspects relationnels générés par la position de l’interprète 
•  S’appuyer sur des règles d’éthique et rechercher le soutien approprié pour gérer les aspects relationnels 

et émotionnels générés par son travail 
•  Maintenir ses compétences et partager son expertise 

•  Rechercher les occasions de perfectionnement 
•  Agir comme modèle auprès de ses pairs moins expérimentés 
•  Apporter son expertise dans des comités de travail 

Selon le Comité de travail sur la formation et l’évaluation des interprètes visuels - 2006 



TÂCHES SPÉCIFIQUES SELON LA CLASSE EMPLOI DU MELS 
ET COMPÉTENCES ATTENDUES SELON LE RAPPORT 2013 

•  interpréter simultanément et intégralement le message 
parlé des enseignants et d’autres personnes (et de 
l’élève à l’intention de ces mêmes personnes), lors des 
cours et d’autres activités reliées à la vie éducative des 
élèves sourds ou malentendants en se servant de 
différents modes de communication; 

•  assister les élèves afin de faciliter leurs apprentissages et 
leur intégration scolaire et sociale; 

•  fournir à l’élève une assistance appropriée (s’il présente 
des difficultés d’adaptation et d’apprentissage en plus 
de son handicap auditif); 

•  participer à différentes rencontres (conventions 
linguistiques, plan d’intervention) afin de transmettre ses 
observations quant au comportement, aux difficultés 
d’adaptation et aux difficultés d’apprentissage d’un 
élève et appliquer les mesures retenues dans les limites 
de sa fonction; 

•  initier des techniciens moins expérimentés, de même 
quecoordonner le travail de soutien dans les tâches 
accomplies par ce personnel, relativement à la 
réalisation de programmes ou d’opérations techniques 
dont ils sont responsables; 

•  accomplir toute tâche connexe. 

•  traduire les éléments linguistiques et extralinguistiques 
comme l’atmosphère de la classe; 

•  aider l’élève à développer ses compétences 
communicationnelles et sociales; 

•  apprendre à l’enfant à communiquer adéquatement 
en la présence d’un interprète; 

•  collaborer avec les autres intervenants qui entourent 
l’enfant, notamment à participer activement au plan 
d’intervention et à y transmettre ses observations quant 
aux comportements de communication (capacité de 
prendre ou de céder la parole, capacité de reprendre 
son message, etc.); 

•  appliquer les mesures du plan d’intervention pour ce 
qui touche l’interprétation; 

•  utiliser le mode de communication qui convient à 
l’enfant; 

•  agir en tant que modèle linguistique. 

Tâches Compétences 



COMPÉTENCES ATTENDUES AU SCOLAIRE PAR LES 
PARTICIPANTS AUX GROUPES DE DISCUSSION DE 2013 

•  compétences linguistiques et interprétatives de très haut niveau 
(comparables à des interprètes de conférence); 

•  informer son entourage et son client sur le rôle de l’interprète; 

•  évoluer dans différents modèles d’interprétation et analyser leur 
pertinence en fonction de la situation (ex. suivre l’évolution de l’autonomie 
interactionnelle de l’élève qui lui est affecté); 

•  amener l’enfant à améliorer son langage; 

•  maîtriser les niveaux de langue, implicitement propres à l’élève et au 
professeur; 

•  interpréter dans les deux sens (vers la LSQ et vers le français); 

•  utiliser les divers modes de communication; 

•  se perfectionner continuellement; 

•  traduire des cours d’anglais; 
•  etc. 



COMPÉTENCES ATTENDUES DANS LES SRI 
SELON LE RAPPORT DE 2013 

•  Répondre au profil de la clientèle (95 % gestuel, 5 % oral, moins de 1 % 
tactile) 

•  Suivre le code de déontologie (les codes sont différents) 
•  Interpréter vers la langue orale est une compétence difficile à atteindre 

chez plusieurs de leurs interprètes 
•  Classements selon compétence : junior, intermédiaire, senior 

•  Selon les SRI : 
•  L’évaluation devrait être basée sur un même canevas pour tous (avec 

particularités régionales) 
•  L’évaluation devrait porter sur : 

•  la compétence en langue des signes 
•  la compétence en langue orale 
•  les compétences en interprétation 
•  les attitudes et comportements professionnels en interprétation 



RECOMMANDATIONS DU RAPPORT DE 2013  
SUR LES COMPÉTENCES DES INTERPRÈTES 

•  Le rapport montre : 
•  Qu’on attend beaucoup des interprètes 
•  Qu’on leur offre officiellement peu 
•  Qu’ils ont une responsabilité dans la participation sociale et scolaire 

des personnes sourdes 

•  Le rapport recommande : 
•  Un état de la situation sur les compétences attendues des interprètes 

visuels 
•  Une formation de niveau BAC 
•  Un système d’évaluation provincial pour les interprètes scolaires et 

sociocommunautaires 



CORRESPONDANCE AVEC LE CRTC 2013 
Compétences nécessaires : 
•  Habilité à communiquer avec des personnes de régions et de cultures différentes 
•  Maîtrise d’une grande variété de niveaux de langue et des régionalismes 
•  Capacité à passer rapidement d’une situation de discours à une autre  
•  Capacité à rester à un poste de travail pendant plusieurs minutes 
•  Habileté à la gestion du stress (le sien et celui des clients) 

Qualités personnelles et professionnelles : 
•  Souplesse, Diplomatie, Neutralité, Ponctualité, Désir de s’améliorer et de poursuivre un 

développement professionnel 

Considérant  : 
•  variantes linguistiques régionales (LO et LS) 
•  conditions de production et de perception linguistiques plus limitées 

•  suivre le débit et produire un discours fluide, intégral et clair 
•  deux dimensions plutôt que trois dimensions 
•  organisation de la communication (présentation, distribution des tours de parole, etc.) plus 

explicite 

Les interprètes de relais devraient posséder les compétences énumérées ci-haut et en 
plus, détenir un Certificat en interprétation visuelle, diplôme de 1er cycle de l’Université 
du Québec à Montréal ou une expérience adéquate. 



ÉCHANGES ET DISCUSSION 

•  Particularité des SRI (similitudes et différences) 

•  Particularité des travailleurs  

•  Profil des demandes (secteurs) 

•  Perception de l’importance des contenus de formation 

•  Perception sur les problèmes de compétence 

•  Critères professionnels essentiels 

•  Structure de l’évaluation (niveau, composition du comité)  

•  Etc. 


