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0. Introduction 

Au Québec, en dépit des besoins de plus en plus importants de services d’interprétation 

pour les personnes sourdes et des besoins de plus en plus variés et hautement 

spécialisés (CQDA, 2004), il n’existe présentement aucune formation professionnelle 

officiellement reconnue par les employeurs qui gèrent des services d’interprétation. 

Les besoins de formation sont criants, et le seul programme de formation des 

interprètes visuels1 qui existe au Québec, le Certificat en interprétation visuelle de 

l’Université du Québec à Montréal, ne peut répondre à la variété des besoins 

spécifiques de ce groupe de travailleurs dans sa forme actuelle. Dans cette 

perspective, les obstacles à la formation sont la diversité des besoins, à la fois des 

usagers et des interprètes, le petit nombre d’individus et la dispersion de ceux-ci sur 

le territoire provincial. À cela s’ajoute le fait que la limite de dix cours du programme 

actuel, offert à temps partiel sur deux ans, ne suffit pas à enseigner toutes les facettes 

de l’interprétation.  

La situation de la formation en interprétation visuelle est complexe, dans la mesure 

où plusieurs facteurs doivent être pris en compte : 10 la diversité de la profession (les 

multiples facettes de l’interprétation scolaire et sociale), 20 les diverses disciplines 

impliquées dans l’activité d’interprétation (communication, didactique, droit, 

linguistique, psychologie, etc.), 30 la répartition géographique des travailleurs sur le 

territoire (régions rurales et urbaines), 40 le problème de reconnaissance du diplôme et 

50 la diversité des outils de travail (langue des signes, translittération, transcodage). 

Un état de la situation permettra de mieux comprendre comment s’y prendre pour 

développer une formation qui intègre l’ensemble de ces éléments spécifiques 

nécessaires pour préparer les futurs interprètes à l’exercice de leur profession en 

                                                      

1 Ce terme couvre les activités interprétatives telles que présentées à l’annexe 1. 
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langue des signes et en translittération et répondre aux besoins du marché. Plusieurs 

auteurs (entre autres Storey et Jamieson, 2004; Yarger, 2001) exposent les différents 

problèmes rencontrés par les interprètes scolaires travaillant en régions éloignées : le 

manque de formation (vocabulaire spécialisé et rôle professionnel), le manque de 

cours sur l’éducation et l’apprentissage et le manque de supervision et d’encadrement 

par un mentor. Yarger (2001) explique que l’augmentation rapide des demandes 

d’interprètes scolaires entraîne l’embauche d’interprètes mal préparés, notamment en 

région, et entraîne le sentiment, chez ces interprètes, d’être davantage compétent que 

ne le démontrent les tests d’évaluation auxquels ils ont été soumis. C’est sans doute 

ce qui explique que plusieurs d’entre eux ne ressentent pas un besoin de formation. 

Taylor (2004) mentionne que l’interprétation est une profession hautement spécialisée 

et que les individus ne persévèrent pas tous dans ce milieu pour diverses raisons : 

sentiment d’isolement, sentiment d’être incompris, surcharge de travail (on demande 

parfois d’interpréter sans arrêt toute la journée, tous les contenus, dans toutes les 

situations, y compris lors des récréations pour ceux qui sont en milieu scolaire). 

Le Canada, comme les autres pays, doit fournir aux interprètes une formation 

adéquate pour prévenir l’épuisement professionnel des travailleurs et les impacts 

négatifs sur les usagers d’un manque de connaissances et de professionnalisme (Gile, 

2001).  

Étant donné la saturation du programme actuel de formation et l’ouverture des 

décideurs québécois envers l’étude du dossier de la formation en interprétation 

visuelle en fonction de la formation et du statut de travailleur en découlant, il est 

essentiel de dresser un portrait détaillé de la situation afin de développer une 

formation complète et adaptée à la réalité multiple et complexe des interprètes 

visuels. À la suite d’une demande de la Table interministérielle sur les services 

d’interprétation, l’Office des personnes handicapées du Québec, en collaboration avec 

le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, a été mandaté pour mettre sur pied 
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un comité2 dont l’objectif est de réfléchir à la situation actuelle de l’interprétation 

visuelle et à la mise en place d’un programme de formation qui réponde le mieux 

possible aux besoins de tous. Le présent rapport fait état des travaux des chercheurs 

menés dans le cadre de cette réflexion collective sur la formation en interprétation 

visuelle. L’objectif de ce rapport est de présenter une description d’un état de la 

situation sur la formation en interprétation visuelle au Québec. Le portrait que nous 

présentons se veut une description de la formation selon trois sources, soit une 

analyse descriptive de 122 programmes de formation en interprétation visuelle (en 

Amérique du Nord, en Europe et en Australie), une revue de la littérature 

internationale sur la question de la formation en interprétation visuelle et, finalement, 

les résultats d’un sondage mené auprès de 263 interprètes visuels québécois3. 

                                                      

2 Le Comité sur la formation des interprètes est composé de représentants de l’Agence de la santé et 
des services sociaux de Montréal, de l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, du 
Centre québécois de la déficience auditive, du Cégep de Sainte-Foy, du Cégep du Vieux Montréal, de 
l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, de l’Office des personnes handicapées du Québec, du Regroupement des Interprètes 
Scolaires, de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Montréal. 

3 L’interprétation pour les personnes sourdes ou malentendantes dans le milieu de la surdité au Québec 
est généralement désignée par les termes interprétation visuelle. Sous cet angle, l’interprétation 
comprend l’interprétation langue signée/langue orale ainsi que la translittération orale, aussi appelée 
dans le milieu interprétation orale. Cette dernière peut être accompagnée ou non d’un support gestuel, 
composé de gestes naturels, de signes de la LSQ, ou encore de clés manuelles qui visent à discriminer 
les phonèmes (langage parlé complété (LPC)). Les deux modalités en présence sont d’une part la 
modalité visuo-spatiale (souvent appelée modalité gestuelle), d’autre part la modalité auditivo-orale 
(souvent appelé modalité orale). 
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1.1 

1.1.1 

Spécificités de la profession et historique de la formation au Québec 

Spécificité de la profession d’interprète visuel 

Interpréter exige des habiletés de base similaires, peu importe les langues en 

présence, orales ou signées. Les processus perceptuel/articulatoire et 

cognitif/intentionnel supposent « 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 » (Bélanger, 1995). L’interprétation en langue des signes est 

une profession qui comporte un haut niveau de sollicitation : les demandes sont 

nombreuses, dynamiques, interactives et en provenance d’environnements 

linguistiques, environnementaux, interpersonnels et intrapersonnels complexes (Dean 

et Pollard, 2001). L’interprétation d’une langue orale à une langue signée (ou 

l’inverse) implique un traitement cognitif similaire au traitement nécessaire pour 

traduire l’information en langue orale. Cependant, bien que l’interprétation visuelle 

partage des fondements théoriques et pratiques avec l’interprétation d’une langue 

orale à une autre, l’interprétation entre une langue orale et une langue signée se 

distingue par des aspects spécifiques, dont la différence de modalité des langues de 

travail. Cette particularité a une incidence directe sur l’activité interprétative. Par 

ailleurs, les besoins spécifiques de communication qui reflètent une situation sociale 

particulière due, entre autres, à l’incapacité d’entendre, entraîne une représentativité 

plus importante des actes d’interprétation, et ce, dans de multiples domaines de la vie 

scolaire et sociale (Séro-Guillaume, 2001). 

En translittération, les limites de la lecture labiale constituent un des grands défis 

lorsqu’un message de la langue orale est reçu dans la modalité auditive et transmis 

simultanément dans la modalité visuelle par l’interprète, avec un léger décalage. 

Selon Napier et al. (2006), certaines techniques augmentent la clarté d’un message : 

rephraser des énoncés complexes en énoncés plus courts, substituer aux mots 

difficiles à lire sur les lèvres des mots plus familiers et plus visibles (tout en 
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conservant le message), mettre de l’emphase sur les mots nouveaux, indiquer le 

nombre de syllabes des mots longs ainsi que les frontières de phrases (fermer les 

lèvres, couper le contact visuel), etc. Tout comme pour l’interprétation, il faut vérifier 

les préférences du client quant à la façon de produire la translittération avant de 

commencer à interpréter.

Les secteurs d’activités  1.1.2 

1.1.2.1 

Au Québec, la carte de l'interprétariat visuel couvre plusieurs milieux qui se 

regroupent au sein de deux grands domaines, celui des secteurs de l'éducation et celui 

du sociocommunautaire. Hormis les activités d’interprétation de ces deux secteurs 

principaux, certains sont des interprètes qui exercent à titre de pigistes pour divers 

contrats privés. D’autres sont des interprètes de conférences pour le Bureau de la 

traduction, sous Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Cet 

organisme fédéral couvre les besoins des services en interprétation du gouvernement 

fédéral pour tout le pays. Ils sont cependant peu nombreux.  

Domaine de l’éducation 

Le domaine de l’éducation comprend trois grands groupes : le secteur jeune 

(préscolaire, primaire et secondaire), le secteur de l’éducation des adultes et le secteur 

collégial et universitaire. Les besoins se manifestant de plus en plus tôt dans le 

secteur jeune, une nouvelle réalité se présente dans toutes les régions où les jeunes 

sourds sont intégrés dans leur milieu scolaire. La grande diversité des contenus à 

interpréter, le contexte d’apprentissage à partir d’une langue souvent non maîtrisée 

chez le jeune ainsi que les adaptations à réaliser dans le milieu scolaire en fonction de 

son âge complexifient la tâche des interprètes et nécessitent une formation plus 

poussée. De plus, l’accès des personnes sourdes aux établissements postsecondaires 

(collèges et universités) et à des domaines de connaissance scientifique aussi variés 

que la linguistique, l’éducation spécialisée, la gérontologie, l’informatique, les arts, 

etc. rend essentielle la formation d’interprètes qualifiés. C’est en parlant de 
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l’interprétation à l’université que Séro-Guillaume (1997) mentionne : « Les 

prestations que doivent assurer désormais les interprètes nécessitent une qualification 

de haut niveau que seule une formation universitaire est à même de garantir ». La 

complexité de la problématique de l’interprétation scolaire en fait un objet de 

recherche d’actualité dans plusieurs sociétés (Napier, 2002; Napier et Baker, 2004; 

Storey et Jamieson, 2004; Marschark et al. 2005, Schick et al. 1999, etc.). Par 

ailleurs, le secteur scolaire au Québec offre aux interprètes un réseautage. Le 

Regroupement des interprètes scolaires (RISco) compte environ 170 membres. Ce 

regroupement a été créé par d’anciens étudiants du Certificat en interprétation 

visuelle de l’UQAM dans le but d’assurer une plateforme d’échange et de 

perfectionnement en interprétation scolaire et pour servir de lien aux interprètes isolés 

en milieu rural et ayant moins facilement accès à l’information. Ce besoin intégré au 

sein des actions du RISco soulève l’importance du rôle du réseautage et des mentors. 

C’est dans le même ordre d’idées que Taylor (2004) écrit que pour réduire le 

sentiment d’isolement, les interprètes doivent échanger avec d’autres qui font le 

même métier, ce qui permettrait que moins d’interprètes quittent le métier. Caldwell 

Langer (2004) soutient à son tour qu’étant donné qu’ils sont isolés les uns des autres 

et que leur rôle est méconnu, les interprètes scolaires ont besoin d’un groupe de 

soutien. 

Les impacts du travail de l’interprète sont considérables, notamment dans le domaine 

scolaire. Foster (1989) soutient que la communication en salle de classe dépend de la 

compétence de l’interprète. Cependant, Winston (2004) stipule qu’un élève sourd ne 

peut avoir d’interactions avec l’enseignant et ses pairs égales à celles que peuvent 

avoir les autres enfants de la classe étant donné, entre autres, le décalage, peu importe 

la compétence de l’interprète. Le décalage est une conséquence du processus 

interprétatif. Il s’agit du temps existant entre l’émission du discours source et la 

production du discours cible (entre autres Seleskovitch et Lederer, 2002; Roy 2000). 

Il varie entre une fraction de seconde et quelques secondes dans l’interprétation 
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simultanée et peut durer plusieurs minutes dans le cas de l’interprétation consécutive. 

Les interprètes parlent du temps de processus comme étant le temps nécessaire pour 

analyser et produire un message qui a du sens. Cependant, un étudiant qui reçoit un 

message interprété est en retard par rapport à ses pairs entendants et il ne peut 

participer aux interactions de façon égale (de plus, il est souvent jugé sur ses habiletés 

à interagir). Cazden (2001)4 a analysé les interactions en classe et mentionne que pour 

être compris correctement, l’élève doit non seulement dire les bons mots, mais les 

dire au bon moment. En présence d’un interprète, il est possible de modifier la 

dynamique des interactions pour prendre en compte le décalage de l’interprète, mais 

même si l’enseignant agit dans ce sens (produire plus de redondance, désigner un 

preneur de note dans la classe, etc.), le décalage représentera toujours un défi pour 

l’élève sourd. En effet, l’élève sourd avec interprète visuel peut difficilement 

intervenir dans les discussions de classe puisque l’interprétation se termine 

habituellement 5 à 10 secondes après l’intervention. De façon théorique, le décalage 

de l’interprète est facile à expliquer et à comprendre. Par contre, dans le feu de 

l’action académique (tours de parole rapides, débit de l’enseignant, etc.), il limite la 

participation de l’élève à l’interaction (Ramsey, 2004). Lane (1992) abonde dans le 

même sens et souligne le manque de formation des interprètes. Selon lui, trop 

souvent, les interprètes qui assistent les élèves n’ont reçu qu’une formation de base et 

sont peu préparés à exercer leurs fonctions adéquatement. Humphrey et Alcorn 

(2001) prétendent qu’historiquement, aux États-Unis, ceux qui interprètent en milieu 

scolaire sont aussi ceux qui sont les moins expérimentés (c’est-à-dire qu’ils maîtrisent 

moins bien la langue). C’est aussi ce qu’avance Jones (2004), qui mentionne que le 

secteur jeune du domaine de l’éducation est celui qui attire majoritairement les 

nouveaux interprètes. Ceux-ci s’y dirigent pour développer leur expérience et leur 

                                                      

4 L’auteur a étudié l’interaction dans des salles de classe d’entendants uniquement, mais ses 
conclusions mettent en lumière les conséquences d’une éducation via interprétation. 
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confiance en eux. Malgré une augmentation du nombre d’interprètes qui 

entreprennent une formation, plusieurs encore choisissent de ne pas suivre cette voie. 

Des auteurs avancent que le niveau de compétence des interprètes oeuvrant dans les 

écoles publiques est tel que le cheminement académique des élèves sourds est à 

risque, ces derniers recevant un enseignement dénaturé et inégal (Schick et al. 1999, 

2005). En fait, c’est un mythe de penser qu’il suffit de placer un interprète en classe 

pour que l’élève reçoive un enseignement équivalent à celui reçu par ses pairs 

entendants (Winston, 2001). Étant donné qu’ils ont eux-mêmes besoin de modèles 

pour leur propre développement langagier en langue des signes, et qu’ils ne sont pas 

en mesure de servir de modèle langagier aux jeunes sourds, il n’est pas 

recommandable que des interprètes signeurs débutants interprètent en salle de classe 

(Williams et Schick, 1999).  

Plusieurs auteurs avancent que la formation des interprètes, notamment de ceux qui 

travaillent en milieu scolaire, est la pierre angulaire d’une intégration qui a le plus de 

chances de réussir. Pour la personne sourde, « l’éducation est l’une des clés de 

l’indépendance économique et sociale » (Humphrey et Alcorn, 2001, p. 13.4). En 

tentant de répondre à la question « Pourquoi les interprètes scolaires doivent être 

qualifiés? », Jones (2004) répond qu’il serait incongru d’avoir des attentes élevées 

d’intégration et de participation sociale envers les étudiants sourds et de n’avoir 

aucune attente envers les interprètes. « À part égale » ne veut rien dire quand l’égalité 

à l’accessibilité n’est pas fournie.  

Enfin, les interprètes les mieux formés ne peuvent accomplir leur travail avec succès 

que si les enfants intégrés maîtrisent au départ la langue dans laquelle le contenu 

scolaire est interprété. L’interprète gestuelle est souvent le seul modèle signeur que 

l’élève intégré rencontre. Un interprète non qualifié entraîne la privation continuelle 

de l’information et la stagnation académique du jeune élève (Humphrey et Alcorn, 

2001). Dans ce dernier cas, les interprètes scolaires, en tant que modèle linguistique, 

ont une incidence considérable sur le développement du langage chez l’enfant. 
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Cependant, l’interprète doit parfois composer avec un retard de langage chez l’enfant 

qui peut entraver son travail (Winston, 2001; Roach, 2002). Même un interprète très 

compétent ne peut combler, dans l’apprentissage, une relation inadéquate 

élève/enseignant ou élève/environnement. De plus, un interprète ne devrait jamais 

être considéré comme un modèle langagier pour l’enfant, même si c’est ce qui se 

produit très souvent (Ramsey, 2004). À cet égard, Monikowski (2004) avance que la 

langue première de la majorité des interprètes actuels est la langue orale, et que la 

langue des signes est leur langue seconde. Elle soutient que la compétence des 

interprètes en langue seconde varie selon le degré de formation et l’évaluation (le 

problème tient au très grand nombre d’interprètes scolaires non certifiés). Si l’enfant 

tente d’apprendre sa langue première (et sa langue seconde) au contact d’un interprète 

qui maîtrise mal la langue signée, il ne pourra acquérir les règles de cette langue. 

L’auteure termine en expliquant que si les langues première et seconde s’acquièrent 

toutes deux par l’exposition à des discours naturels et spontanés, le travail d’un 

interprète en classe est tout sauf cela. En effet, comme l’interprète en salle de classe 

traduit la pensée d’une autre personne, son discours n’est pas naturel et spontané. 

Cela constitue un obstacle à l’apprentissage de la langue signée par l’élève. 

1.1.2.2 Le domaine sociocommunautaire 

Le domaine sociocommunautaire se subdivise en plusieurs catégories, dont les 

principales sont la santé physique et mentale et les services sociaux. Ce domaine 

comprend aussi divers secteurs tels l’emploi, la vie associative, la justice, la famille et 

les services financiers. Dans le milieu de la santé et des services sociaux, six services 

régionaux d'interprétation se partagent l'organisation des services d'interprétation et 

embauchent 207 interprètes (Villeneuve, 2006) qui se répartissent le territoire 

québécois. L’annexe 2 fournit la liste des services régionaux d’interprétation. La 

distribution des demandes de services est sensiblement la même pour les deux 

grandes régions, soit Montréal et Québec. À titre indicatif, pour 2001-2002, le 

principal dispensateur de services pour l’ouest de la province, le Service 
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d'interprétation visuelle et tactile (SIVET), a embauché 40 interprètes et fourni 6 139 

services d'interprétation. Les interprètes visuels qui travaillent pour les services 

régionaux possèdent trois niveaux de qualification : junior, intermédiaire et senior. 

Selon cette classification, le niveau de l’interprète détermine sa capacité à interpréter 

principalement en fonction du nombre de protagoniste(s) impliqué(s) dans la situation 

communicationnelle. Ainsi, l’interprète junior est appelé à travailler dans des 

contextes où des interactions se produisent entre deux personnes. L’interprète 

intermédiaire est considéré apte à travailler lors de rencontres impliquant plusieurs 

personnes. L’interprète senior est réputé compétent pour interpréter des conférences. 

En mars 2002, un groupe de travail, qui a analysé la situation des services offerts aux 

personnes sourdes et malentendantes en ce qui a trait à ces différents secteurs 

desservis par les services régionaux d’interprétation, a recommandé la mise sur pied 

d’un comité d’étude sur la formation des interprètes. Quoique la littérature foisonne 

de documents sur l’interprétation scolaire qui mettent en lumière l’importance pour 

les interprètes de posséder certaines compétences, l’interprétation dans les domaines 

communautaires et juridiques nécessite également des compétences très particulières. 

En effet, Séro-Guillaume (2001) stipule qu’une solide formation est nécessaire autant 

pour les interprètes travaillant dans le domaine sociocommunautaire que dans le 

domaine de l’éducation. Chacun des secteurs entraîne son lot de difficultés et de 

complexité. À titre d’exemple, Napier et al., (2006) mentionnent que l’exactitude est 

critique en interprétation médicale puisque, sans information précise et exacte, le 

thérapeute ne peut établir de diagnostic sans erreur. De plus, l’interprétation du 

protocole de prise de médication doit être claire et exacte. Les auteurs illustrent 

également la difficulté d’interpréter des rencontres et des consultations 

psychologiques ou psychiatriques. L’aspect émotif occupe souvent une grande place 

dans ce secteur. L’interprète peut vivre des émotions liées à des expériences 

semblables à celles qu’il interprète et doit faire attention de ne pas détourner le 

traitement relationnel à son profit. « Sans être lui-même un spécialiste du domaine, 

l’interprète doit prendre conscience des objectifs et des techniques thérapeutiques afin 
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de rendre une interprétation fidèle tout en préservant un équilibre émotif et 

psychologique. » (Villeneuve, 2004). 

Dans le secteur juridique, une solide expérience en interprétation ainsi qu’une bonne 

connaissance du secteur sont nécessaires pour interpréter dans des postes de police, 

des établissements carcéraux, des tribunaux et des cours, des bureaux de probation, 

etc. (entre autres : Napier et al., 2006 ; Hale, 2003 ; Villeneuve, 2003 ; Russell, 

2002 ; AVLIC, 1995). De par ses choix professionnels, l’interprète peut avoir un 

impact sur les décisions du tribunal (Fournier, 1997). Dans un document qui fait état 

des difficultés et des embûches rencontrées par les personnes sourdes qui font face au 

processus judiciaire, le CQDA (2000) souligne que le manque de connaissances des 

différentes instances concernant le rôle des interprètes est un facteur de difficulté tant 

pour les personnes sourdes que pour les interprètes. 

Certains secteurs d’interprétation évoluent au fil du temps, ce qui est notamment le 

cas de l’interprétation dans le domaine de l’emploi des personnes sourdes. À cause du 

développement des technologies, de la hausse du nombre de Sourds diplômés et de 

règlements et lois anti-discriminatoires, les personnes sourdes, auparavant confinées 

aux emplois manuels, occupent de plus en plus des postes qui demandent leur 

participation à des réunions, à des formations professionnelles, à des congrès, etc. 

(Napier et al. 2006). 

Avec l’ouverture du marché canadien à l’interprétation par relais visuel et 

visioconférences, de nouveaux secteurs s’ouvrent désormais à l’interprétation à 

distance. L’interprétation de conférences à distance ou en différé, l’interprétation de 

textes par des équipes composées d’interprètes et de personnes sourdes, etc. sont des 

créneaux en émergence qui nécessiteront des professionnels compétents et 

constitueront un nouveau défi pour les établissements de formation des interprètes. 
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La formation actuelle des interprètes visuels 1.1.3 

Au Québec, la seule formation en interprétation visuelle qui mène à un diplôme est 

offerte via un certificat universitaire de premier cycle. Plusieurs interprètes ont 

participé à un programme de formation maison ou à des activités de 

perfectionnement. Dans les autres provinces canadiennes, la formation est 

principalement de niveau préuniversitaire, à l’exception du College Red River qui 

propose un diplôme combiné à un baccalauréat en collaboration avec l’Université du 

Manitoba.  

À la demande des interprètes, et suite à une enquête sur des programmes de formation 

en interprétation et à un sondage auprès des interprètes de l’époque (Clermont, 1988), 

l’administration de l’UQAM accepte d’offrir un programme de formation en 

interprétation visuelle divisé en deux volets. L’analyse de Clermont (1988) portant 

sur les programmes offerts par 15 institutions pose plusieurs questions sur la 

formation adéquate pour le Québec, soit le niveau de formation, le contenu, le lieu et 

le type de formation. Elle définit l’interprétation comme une profession et propose le 

niveau universitaire en questionnant le type de diplôme (2e cycle, baccalauréat, 

certificat, mineure, majeure). En relation avec cette étude, les membres de 

l’Association québécoise des interprètes francophones en langage visuel (AQIFLV, 

maintenant dissoute) ont statué, en 1987, en réponse à un questionnaire, que 10 un 

diplôme de 1er cycle était nécessaire comme préalable à l’exercice de la profession et 

que 20 un seul programme (translittération et interprétation) devait être mis sur pied. 

C’est suite à l’analyse de Clermont et aux résultats de ce questionnaire que les 

membres de l’AQIFLV ont fait une demande formelle à l’UQAM et que le Certificat 

en interprétation visuelle a été ouvert en 1990. Les membres de l’association 

reconnaissaient un besoin de formation dans une institution universitaire (Raymond et 

Boudreault, 2000).  
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À l’origine, le certificat comportait deux profils: le profil gestuel et le profil oral. Le 

profil oral (translittération) a été fermé en 1996 étant donné le nombre de demandes 

d’admission insuffisant. D’autres universités situées en région ont offert le volet oral 

de la formation pour une ou plusieurs cohortes (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue, UQAT; Université du Québec à Chicoutimi, UQAC) selon les 

besoins de leur région ou ont tenté d’offrir ce programme (Université du Québec à 

Trois-Rivières, UQTR). Les obstacles pour donner ou maintenir le volet oral du 

programme actif étaient le nombre peu élevé de participants, leur dissémination sur 

de grands territoires, les exigences d’emploi de l’époque (titre non reconnu) en milieu 

scolaire, la précarité des emplois et la tenue de formations privées antérieures ayant 

répondu à des besoins plus urgents. Ces éléments ont contribué à diminuer le nombre 

d’étudiants potentiels. Depuis 2007, un programme en interprétation orale est 

toutefois offert en formation continue, par l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Ce programme est destiné principalement à des interprètes gestuels déjà à l’emploi 

dans des commissions scolaires (voir le détail en annexe 3). Notons que, malgré la 

fermeture du profil oral du certificat, plusieurs régions bénéficient de formations 

privées en interprétation orale. 

Par ailleurs, lors de la création du Certificat de l’UQAM, il a été difficile d’élaborer 

des contenus de cours spécifiques. En effet, les connaissances en lien avec les 

particularités de l’interprétation visuelle n’étaient pas aussi développées 

qu’aujourd’hui. Nous désignons, par connaissances, la description de la langue des 

signes (grammaire et terminologie), les modèles communicationnels et les processus 

cognitifs mis en place pour l’activité d’interprétation impliquant une langue signée, 

les impacts des connaissances linguistiques et professionnelles sur les apprentissages 

scolaires, le développement du langage de l’enfant et l’intégration sociale, etc. 

Durant les premières années, un contenu plus général, modelé sur les connaissances 

alors disponibles, a su répondre aux besoins des étudiants inscrits au programme. Les 
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premières cohortes étaient majoritairement constituées d’interprètes déjà sur le 

marché du travail. Ils venaient à l’université afin d’obtenir la reconnaissance que leur 

apportait le diplôme5, mais aussi pour perfectionner leurs connaissances. Les 

contenus de cours ont été modifiés au fil du temps en fonction des nouvelles 

connaissances et en regard des besoins et du profil des nouvelles cohortes. Le 

programme de départ comprenait les cours suivants :  

 un cours de base en linguistique générale; 
 un cours de description linguistique de la langue des signes; 
 deux ateliers pratiques d’interprétation; 
 un cours portant sur les aspects psychologiques de la déficience auditive; 
 un cours sur l’histoire de l’interprétation et le code de déontologie (rôle); 
 un cours de communication non verbale; 
 deux cours complémentaires; 
 un stage. 

 

De plus, l’ouverture d’une attestation d’études collégiales offerte à plein temps sur 

une période de 30 semaines (le programme Communication et surdité au cégep du 

Vieux Montréal du Service aux entreprises) a permis la révision des contenus de 

cours du programme universitaire de l’UQAM. Quoique ce programme 

préuniversitaire ne soit pas une formation en interprétation, il vise à former les 

étudiants à communiquer efficacement avec des personnes vivant avec une surdité et 

permet aux étudiants de faire l’acquisition des connaissances pertinentes en lien avec 

la culture sourde, la communication spécialisée avec une personne sourde, etc. (voir 

les détails de cette attestation à l’annexe 4). 

                                                      

5 Certificat en interprétation visuelle, profil oral ou profil gestuel. 
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Les 10 activités de formation6 du programme actuel ont été resserrées autour des 

contenus de base propres à l’interprétation LSQ/français7 : 

 un cours d’introduction à la structure des langues du monde; 
 trois cours d’analyse métalinguistique de la structure de la LSQ et du 

français;  
 trois ateliers pratiques d’interprétation; 
 un cours sur les processus communicationnels et cognitifs de 

l’interprétation; 
 un cours d’éthique et de déontologie; 
 un stage. 

Bien que la limite de 10 cours ne permette pas d’approfondir toutes les notions 

essentielles au travail de l’interprète, les enseignants y abordent aussi des notions plus 

spécifiques comme l’interprétation scolaire et les troubles musculo-squelettiques ainsi 

que les aspects terminologiques. 

Un sondage réalisé auprès des étudiants diplômés du Certificat en interprétation 

visuelle de l’UQAM ainsi que des étudiants en cours de formation a servi de 

référence à la réforme des contenus de cours (Parisot, Vercaingne-Ménard, et 

Dubuisson, 2001). Les résultats montrent l’intérêt des répondants envers une 

formation universitaire plus substantielle. Notamment, 85 % des répondants 

souhaitent une formation de niveau universitaire d’au moins deux ans. Ces résultats 

confirment ceux de l’évaluation scientifique de l'ensemble des programmes 

d’interprétation gestuelle au Canada dans leur état de 1996-1997 (Madore, 1998). 

Cette évaluation, menée auprès de 74 interprètes gestuels à travers le Canada, montre 

que plus de la moitié des répondants de huit institutions canadiennes différentes 

                                                      

6 Les activités de formation englobent d’une part les activités de transfert de connaissances (cours 
théoriques) et d’autre part les activités de pratique de l’interprétation qui visent l’acquisition de 
compétences (ateliers pratiques et stage). 

7 La description institutionnelle du Certification en interprétation visuelle de l’UQAM est présentée à 
l’annexe 5. 
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souhaitent une formation de niveau universitaire, et ce afin d’augmenter la qualité de 

la formation (Madore, 1998)8. Bien que la structure de la formation ait évolué au fil 

des années, que les contenus de cours aient été modifiés et qu’il ait été possible de 

créer de nouveaux cours grâce à la prise en charge des aspects communicationnels et 

psychosociaux de la surdité par le programme du cégep du Vieux Montréal, la 

structure actuelle de 10 cours est saturée et ne permet pas l’ajout de nouveaux 

contenus sans nuire à l’enseignement de base. En effet, les connaissances 

scientifiques ainsi que l’expérience des enseignants en ce qui concerne 

l’interprétation ont bien évolué depuis 1990. Quoique la majorité des étudiants qui 

entrent au programme viennent de la grande région de Montréal, une partie provient 

d’autres régions du Québec, soit l’Outaouais, la Mauricie, l’Estrie, Lanaudière, les 

Laurentides, le Centre du Québec et la Capitale Nationale. 

En outre, le programme actuel de l’UQAM accueille principalement des jeunes sans 

aucune expérience et ne suffit plus au transfert de l’ensemble des recherches menées 

sur les processus communicationnels de l’interprétation (Bélanger, 2000; 2003), sur 

la santé et la sécurité au travail des interprètes (Delisle et al., 2004; Durand et al., 

2001; Villeneuve, 2006), sur l’interprétation scolaire (Jeggli, 2003; Vercaingne-

Ménard, Bélanger et Villeneuve, 2001; Parisot et Villeneuve, 2004), sur 

l’interprétation juridique (Russell, 2002; 2005; Villeneuve, 2003), sur l’interprétation 

et la santé mentale (Hillion, 1996; Villeneuve, 2004), sur le bilinguisme en surdité 

(Vercaingne-Ménard et al., 2005; Dubuisson et al., 2006; Daigle et al., 2006), sur 

l’évaluation des compétences en langues signées (Dubuisson et al. 2006; Singleton et 

Supalla, 2003; Schembri et al., 2002), sur la structure des langues signées (Parisot, 

                                                      

8 Suite aux recommandations de Madore (1998), l’UQAM a remplacé l’entrevue initiale devant un 
comité de sélection (lors de l’admission) par des tests sur les langues de travail. 
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2003; Bouchard et al., 2005), sur les processus cognitifs impliqués dans le traitement 

des langues signées (Emmorey, 2002; Frishberg, 2000), etc. 

1.2 

                                                     

La formation au Canada et ailleurs dans le monde 

La description de programmes de formation nord-américains, européens et australiens 

nous a permis d’analyser un corpus de 122 programmes de formation en 

interprétation visuelle. Bien que non exhaustive, la liste de ces programmes, que nous 

présentons à l’annexe 6, est considérable (la majorité des programmes nord-

américains offerts dans des établissements d’enseignement postsecondaires 

officiellement reconnus y sont présentés9). Bien qu’il existe un grand nombre de 

formations hors de ces établissements, nous avons limité notre recherche aux 

programmes d’interprétation/translittération offerts par des maisons officielles 

d’enseignement (collèges et universités). Les sites Internet d’associations 

d’interprètes en langues des signes qui fournissent la liste des institutions qui offrent 

les programmes de formation représentent notre principale source d’information. 

Nous avons également fait des recherches à partir de croisements de mots clés sur 

Internet10. L’objectif de cette recension était de pouvoir établir un portrait comparatif 

de la réalité d’ailleurs en regard de la formation québécoise. En raison d’un manque 

de temps et de ressources, nous avons privilégié des critères liés à la proximité 

linguistique (programmes francophones) et géographique (programmes québécois, 

programmes canadiens, et programmes américains) plutôt que d’établir une 

description de tous les programmes en interprétation en langue des signes offerts à 

travers le monde. Notre répertoire comprend aussi certains programmes offerts en 

Australie et dans des pays européens. Nous avons également analysé un programme 

 

9 Nous avons analysé tous les programmes canadiens et 97 programmes américains sur 147. 

10 Lorsque la description détaillée du programme n’était pas accessible via Internet, nous avons 
contacté les responsables pour obtenir une copie imprimée par la poste. 
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de translittération en langage parlé complété (LPC) offert en France. La répartition 

des programmes de formation s’est fait selon la liste suivante : programmes canadiens 

(6), américains (97), européens (14) et australiens (5). La liste établie à l’origine 

comprenait 184 programmes répartis comme suit : tous les programmes canadiens 

(9), tous les programmes américains (147), plusieurs programmes européens (20) et 

australiens (8). Nous n’avons pas tenu compte des programmes de formation 

continue. Dans un premier temps, les programmes en surdité (culture et histoire des 

Sourds, par exemple) qui ne comportaient pas de cours d’interprétation ont été 

éliminés. Par la suite, nous avons priorisé les programmes qui offraient directement, 

sur le site Internet de l’institution (en français ou en anglais), toutes les informations 

nécessaires pour compléter notre grille. Ainsi, les programmes pour lesquels 

l’information n’était disponible uniquement qu’en langue allemande, finlandaise, 

danoise ou suédoise n’ont pu être analysés. Parfois, l’information n’était pas 

directement accessible ou présentée dans sa totalité. Nous avons dû, pour ces 

programmes, multiplier les recherches et les demandes par le biais d’appels 

téléphoniques et de courriels. Les trois programmes en moins pour le Canada sont 

ceux de l’Université du Québec à Chicoutimi, de l’Université du Québec à Rouyn-

Noranda (soit ceux qui n’offrent pas, présentement, de programmes en lien avec 

l’interprétation) et de l’Université du Québec à Trois-Rivières (qui offre des activités 

d’enseignement donnant droit à des UE (Unités d’enseignement en formation 

continue)). Ces programmes ne correspondaient pas aux critères d’inclusion de cette 

recherche. 

Préalablement à la description des programmes étrangers, nous avons prédéterminé la 

liste des éléments de notre analyse sur la base de deux sources comparatives, soit 10 

le programme de formation en interprétation visuelle de l’UQAM et 20 l’analyse de 

Madore (1998) des besoins des interprètes en langue signée au Canada quant aux 

différents programmes de formation. Les catégories de la grille descriptive conçue en 

format Excel pour l’analyse des programmes sont regroupées sous deux principaux 
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aspects relatifs à la formation : la structure des activités et les éléments de contenu de 

cours. L’annexe 7 présente les détails des éléments pour chacune des catégories de la 

liste suivante : 

Éléments correspondants à la structure des activités de formation: 

 profil de formation ; 
 préalables ; 
 nombre d’années du programme de formation ; 
 organisation des activités de formation ; 
 modalités activités d’enseignement ; 
 horaire des activités de formation ; 
 activités parascolaires. 

 
Éléments correspondants au contenu des cours : 

 connaissances linguistiques ; 
 théorie et/ou pratique des milieux professionnels ; 
 pratique de l’interprétation ; 
 connaissance de la surdité ; 
 autre (méthodologie, autres contenus). 

 

La structure des activités de formation 1.2.1 

1.2.1.1 Profils de formation 

La majorité des programmes recensés (116) proposent un profil unique de formation 

en interprétation langue orale/langue des signes. En effet, seuls 6 programmes 

proposent une troisième langue dans le cursus des cours. Bien que peu de 

programmes offrent un profil exclusivement en translittération (2%), certains des 

programmes (42%) offrant un profil en interprétation d’une langue des signes 

incluent des contenus de cours sur la translittération. Il en va de même pour la 

traduction, puisque même si 4 programmes décernent un diplôme en traduction et en 

interprétation visuelle, 21 programmes (17%) offrent des contenus de cours sur la 
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traduction. La liste suivante présente le détail des profils de formation en 

interprétation des 122 programmes ayant fait l’objet de notre description : 

1. Programme offrant une formation en translittération seulement (dont un en 
LPC) (n=3/122) 

2. Programme offrant une formation en interprétation (langue orale/langue 
signée) seulement (n=34/122) 

3. Programme offrant une formation en interprétation (langue orale/langue 
signée) et en translittération (n=51 /122) 

4. Programme offrant une formation en interprétation (langue orale/langue 
signée) et en traduction (n=21/122) 

5. Programme offrant une formation en interprétation (langue orale/langue 
signée) et en traduction et en translittération (n=13/122) 

 

Les programmes offrant aux futurs interprètes des contenus de cours sur la traduction 

sont principalement des programmes européens. Cette tradition est aussi observée 

pour la formation des interprètes en langue orale, comme pour le programme de 

maîtrise en interprétation de conférence offert à l’Université d’Ottawa11 qui contient 

des cours de traduction. Les contenus sur la traduction peuvent être mis en relation 

avec la pratique de l’interprétation consécutive et facilitent le transfert des 

apprentissages pour la préparation à l’acte d’interprétation ainsi qu’à l’interprétation 

simultanée. De plus, ces techniques seront de plus en plus utilisées dans les secteurs 

émergeants de la traduction de textes écrits vers des textes vidéo. 

Pour Winston (1989), interpréter réfère autant au processus général de changer la 

forme d’un message pour une autre forme que le processus spécifique de changer un 

message anglais à l’ASL ou vice-versa. C’est donc dire que, pour cette auteure, la 

translittération consiste en une forme spécifique d’interprétation en langue des signes. 

Il s’agit du processus qui permet de changer une forme d’un message anglais, oral ou 

signé, dans une autre forme de cette même langue. Cela suppose que la 

                                                      

11 http://www.traduction.uottawa.ca/program2f.html 
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translittération désigne une activité où les deux formes (orale et signée) correspondent 

à l’anglais, la forme orale suivant les règles de l’anglais et la forme signée constituant 

un simple ré-encodage de la forme orale à l’aide d’un code manuel. Il est donc 

possible que la translittération incorpore des traits de l’ASL visant à clarifier le 

message, ce qui sous-entend que le codeur doit connaître non seulement le lexique de 

l’ASL, mais également sa grammaire pour être en mesure d’utiliser ces éléments 

pendant la translittération (Jones, 2004, p. 116). Bélanger (2000, p. 11) parle de la 

translittération dans ces termes : « divers procédés qui consistent à manipuler un 

message sans changer de langue tout en le rendant accessible dans un autre mode ». 

Dans le milieu de la surdité, il s’agit de passer d’un mode de communication auditif à 

un mode de communication visuel, et vice versa (s’il y a lieu, certains clients ont la 

possibilité de s’exprimer oralement en français). L’auteure mentionne qu’au Québec, 

on emploie généralement les termes interprétation orale ou pidgin plutôt que 

translittération. Cokeley (2005) utilise le terme translittération pour désigner aussi 

l’activité produite par les CDI (Certified Deaf Interpreter) lorsqu’ils travaillent en 

tandem avec un interprète entendant afin d’adapter un message signé pour une 

clientèle ayant des limitations langagières. L’auteur ajoute que l’interprétation et la 

translittération sont deux activités qui exigent un ensemble de compétences 

différentes. De leur côté, Napier et al. (2006) mentionnent qu’il n’existe ni formation, 

ni accréditation pour ce type de communication en Australie ou en Nouvelle Zélande. 

Une courte section de leur livre parle tout de même de la translittération 

(interprétation orale ou lecture labiale). Rarement effectuée en situation de dialogue 

(la personne sourde pouvant lire plus facilement sur les lèvres d’un seul 

interlocuteur), ce type d’activité interprétative est surtout requis en situation de 

groupe. Les auteurs soulignent qu’un ensemble de compétences sont requises pour 

faire ce travail : une bonne maîtrise dans la compréhension et production de l’anglais, 

une expression faciale correspondant au sens du message, des gestes naturels 

appropriés et la capacité à lire sur les lèvres. Selon Napier et al., certaines techniques 

augmentent la clarté d’un message : restructurer des énoncés complexes en énoncés 
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plus courts, substituer aux mots difficiles à lire sur les lèvres des mots plus familiers 

et visibles (tout en conservant le message), mettre de l’emphase sur les mots 

nouveaux et montrer le nombre de syllabes des mots longs, montrer les frontières de 

phrases (fermer les lèvres, couper le contact visuel), indiquer la personne qui parle, 

écrire les chiffres et les noms propres en les traçant dans les airs ou sur papier. Ces 

techniques sont autant de stratégies qui peuvent faciliter le décodage de la 

translittération selon les préférences du client et les capacités de ce dernier en lecture 

labiale. 

1.2.1.2 Préalables 

Madore (1998) soulève la question des préalables à l’admission, des contenus et de la 

durée d’un programme, qui permettraient de former des interprètes de qualité. 

L’auteure préconise qu’à l’admission, les candidats devraient passer des épreuves 

visant à évaluer leurs deux langues de travail ainsi que leur connaissance de la culture 

sourde. Suite à cette recommandation, l’entrevue initiale du Certificat en 

interprétation visuelle de l’UQAM a été remplacée par une batterie de tests sur les 

langues de travail. L’auteure, qui se base sur Seleskovitch (1993), Humphrey (1996) 

et Cokeley (1992), soutient que les étudiants doivent posséder une maîtrise parfaite de 

leur langue première et une bonne maîtrise de leur langue seconde, et ce dès l’entrée 

dans un programme de formation en interprétation. Elle mentionne que la majorité 

des programmes canadiens demandent une connaissance préalable de la langue 

signée. Cependant, l’écart entre la théorie et la réalité est mis en lumière par Shaw et 

al. (2004), qui avancent que les formateurs d’interprètes sont mis devant le fait que 

leurs étudiants ont des lacunes (y compris dans leur langue maternelle). C’est aussi ce 

qu’expliquent Napier et al. (2006), qui écrivent que si, dans le meilleur des mondes, 

les interprètes sont des individus parfaitement fluides et compétents dans les deux 

langues, ce n’est pas toujours le cas dans la réalité. Plusieurs choix s’offrent alors aux 

institutions formant les interprètes soit, 1) refuser les candidats qui n’ont pas une 

maîtrise parfaite des deux langues, 2) offrir une mise à niveau linguistique dont la 
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réussite est conditionnelle à l’inclusion définitive dans le programme, ou 3) offrir une 

formation linguistique au sein du programme d’interprétation. Face aux besoins des 

milieux pour des interprètes de qualité et à la saturation des contenus pour les 

programmes de moins de trois ans, chacune de ces options comporte des 

conséquences sur la capacité de diplômer des interprètes de qualité.  

Le problème de la qualité de la langue chez les étudiants en interprétation pourrait 

être examiné en amont de la formation en interprétation, en offrant une formation 

linguistique de haut niveau dans les langues de travail avant la formation en 

interprétation. 

Les principales connaissances préalables testées auprès des postulants aux 

programmes de formation sont les connaissances du milieu de la surdité. En effet, 

49 % des programmes font l’évaluation de ces connaissances, soit environ le double 

de ceux qui testent le niveau de maîtrise des langues de travail. Seize de ces 

programmes exigent un diplôme spécialisé en aspects psychosociaux de la surdité 

comme condition d’admission. 

Bien qu’environ le quart des 122 programmes décrits vérifient les préalables 

linguistiques à l’admission sur la base de tests ou d’entrevues d’évaluation, seulement 

9 % (11/122) d’entre eux sont contingentés. Ces programmes, tout comme le 

Certificat en interprétation visuelle de l’UQAM, offrent pour la plupart des cours de 

mise à niveau conditionnels à l’admission, pour les langues orales ou les langues des 

signes.  
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1.2.1.3 

                                                     

Nombre d’années du programme de formation 

Certains des éléments de la description des programmes ont posé des problèmes à 

l’établissement de définitions équivalentes, soit d’une institution à l’autre, soit d’un 

pays à l’autre. C’est le cas, notamment, du critère du diplôme qui a fait l’objet d’une 

analyse comparative des différents systèmes propres à chaque pays, et propres à 

chaque état dans certains cas12. Pour le niveau de diplômation, nous avons donc 

plutôt choisi une comparaison en termes de nombre total d’années de formation basée 

sur le barème québécois de diplômation. Quoique certains programmes offrent des 

diplômes d’études techniques, la plupart des programmes de formation recensés 

mènent à un diplôme d’études supérieures. Bien qu’au Canada, deux programmes de 

formation universitaire soient offerts, les programmes américains et européens sont le 

 

12 Les critères d’équivalence que nous avons définis ainsi que les sources utilisées sont présentés à 
l’annexe 8. 
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plus souvent offerts dans les collèges et les universités. L’Australie offre des 

programmes de tous les niveaux (secondaire, collégial, universitaire).  

Afin d’illustrer les difficultés liées à la comparaison des formations d’un endroit à 

l’autre, mentionnons le programme partagé entre le collège Red River et l’Université 

du Manitoba. Ce programme partagé permet d’obtenir un diplôme d’interprétation 

anglais/ASL et un Bachelor of Arts degree. Ce programme est d’une durée totale de 

trois ans, dont le diplôme équivaut à 15 ans de scolarité et donc à un baccalauréat 

québécois.  

Notons qu’aux États-Unis, il est impossible de distinguer, à partir du type 

d’institution (collège ou université), à quel niveau appartient le diplôme puisque 

beaucoup de collèges américains (community colleges) sont reconnus comme des 

établissements équivalents aux universités canadiennes. Les universités et les collèges 

américains offrent des diplômes de titres Sophomore ou Associate Degree qui 

correspondent à 14 années d’études et à la première année du baccalauréat québécois. 

Ce diplôme est crédité pour les deux premières années du baccalauréat américain. 

Comme le montre le tableau 1, un peu plus de la moitié des programmes décrits 

offrent ce type de diplôme (66/122).  
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Tableau 1 
Années de scolarité des programmes de formation 

Scolarité Programmes 
#  

années 
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 
 

1.2.1.4 

                                                     

Organisation des activités de formation 

Le profil type13 de l’organisation des activités de formation au sein des différents 

programmes consiste en un nombre total de crédits équivalant à une majeure (31 à 60 

crédits) ou à un baccalauréat (61 à 90 crédits), offerts en présence et de jour, 

comportant de 2 à 5 ateliers pratiques d’interprétation14 et de 1 à 3 stages en milieu de 

travail. Bien que seulement 11 programmes de 2e cycle intègrent officiellement la 

recherche à leurs activités de formation, il ne nous a pas été possible de vérifier si les 

 

13 Nous avons basé notre description du profil type sur les éléments de la description qui revenaient 
dans le plus grand nombre de programmes. 

14 Il est à noter que 30 des programmes décrits n’offrent aucun atelier pratique. Il est fréquent, dans les 
programmes américains, que les cours ateliers consistent en une combinaison de théorie et de pratique. 
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stages incluaient une partie recherche, comme c’est le cas pour le stage du Certificat 

en interprétation visuelle de l’UQAM. 

Par ailleurs, quelques programmes présentent des spécificités structurelles. Le collège 

Del Mar du Texas offre un diplôme de certificat en translittération orale (Oral 

interpreting). Il s’agit du seul programme de notre recensement qui présente une 

formation spécifique à la translittération orale. Une autre variante structurelle a retenu 

notre attention. Il s’agit du baccalauréat de l’université Eastern Kentucky, où les deux 

premières années sont consacrées à l’éducation générale ainsi qu’à l’apprentissage de 

la langue des signes. La troisième année, l’admission au programme de formation en 

interprétation visuelle (Interpretation training program) est conditionnelle aux 

résultats académiques obtenus lors des deux années précédentes. Dans le même ordre 

d’idée, l’université du Wisconsin exige une session probatoire avant l’admission 

définitive au baccalauréat en interprétation. 

Bien que plusieurs universités européennes offrent la formation en interprétation au 

deuxième cycle universitaire, en Amérique du nord, seule l’université Gallaudet offre 

une maîtrise en interprétation ASL/anglais. L’université Purdue à Indianapolis offre 

cependant un certificat de deuxième cycle en interprétation ASL/anglais. 

Les contenus de cours 1.2.2 

Madore (1998) recommande que les cours de langue inclus dans les programmes de 

formation ne soient que des cours avancés sur des notions spécifiques liées au travail 

de l’interprète. En ce qui concerne les contenus de formation, elle stipule que les 

programmes doivent bien représenter les besoins en fonction de l’évolution des 

cohortes. Pour bien connaître ceux-là, elle recommande qu’un sondage soit effectué à 

tous les 5 ans auprès des anciens étudiants. En ce qui concerne la maîtrise de la 

langue signée, Taylor (1993) identifie certains éléments de la compétence linguistique 

nécessaire pour devenir interprète. Ces éléments sont de l’ordre de la phonétique 
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articulatoire (précision des configurations manuelles, lieu d’articulation, etc.), de la 

variation morphosyntaxique (distinction entre nom et verbe, accord approprié, etc.), 

de la sémantique (précision terminologique, respect de la variation dialectale et 

sociolinguistique, etc.) et de la syntaxe (respect des différentes structures de phrases, 

de l’organisation spatiale, etc.). 

Pour la formation français/langue des signes française (LSF), Séro-Guillaume (2001) 

soutient qu’une solide formation doit passer par l’écoute du sens et par des exercices 

d’interprétation consécutive pour éviter le transcodage et le stress que comporte la 

simultanéité avant de passer à l’interprétation simultanée. C’est ce que font aussi les 

étudiants dans le programme de formation en interprétation de l’université d’Ottawa, 

ainsi que ceux du programme de M.A. en interprétation anglais/ASL de l’université 

Gallaudet.  

Généralement, pour les programmes recensés, les contenus de base sont des cours de 

linguistique générale, des cours sur la théorie et la pratique de l’interprétation ainsi 

que des cours sur les aspects culturels de la surdité. Certains programmes offrent des 

cours à option sur les spécificités de l’interprétation visuelle, telle l’interprétation 

scolaire, la terminologie, l’interprétation médicale, etc. La liste exhaustive de ces 

contenus de spécialité est présentée à la fin de l’annexe 7. Certains programmes 

présentent des contenus originaux, bien que marginaux. À titre d’exemple, notons les 

cours de préparation aux évaluations professionnelles (comprenant la préparation 

d’un portfolio, de curriculum vitae, etc.) ou d’interprétation en milieu artistique.  
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1.3 

1.3.1 

                                                     

La perception québécoise de la formation en interprétation visuelle 

Étapes de travail 

Le questionnaire élaboré a été conçu à partir de la proposition des éléments de 

contenu et de structure identifiés par le Groupe de recherche sur la LSQ et le 

bilinguisme sourd ainsi que d’éléments d’un sondage du Cégep du Vieux Montréal 

destiné aux entreprises15. Ces deux documents furent déposés aux premières 

rencontres du Comité de travail sur la formation en interprétation visuelle, dirigé par 

l’Office des personnes handicapées (OPHQ) en collaboration avec le MELS. Il a alors 

été décidé que l’objectif du recensement serait la description des perceptions sur les 

éléments de contenu et de structure de la formation et de l’évaluation, reçue et 

souhaitée, par les interprètes visuels québécois. Les éléments de contenus et de 

structures préalablement identifiés ont ensuite été adaptés, au fil des rencontres et en 

fonction des perceptions de l’ensemble des représentants des différents réseaux du 

domaine de l’interprétation siégeant à la table. Un prétest a été mené au printemps 

2006 afin de valider la pertinence et la fiabilité des éléments du questionnaire et de la 

démarche. 

Au total, 862 copies du questionnaire ont été envoyées aux interprètes par les 

différents réseaux québécois en novembre 2006, soit : 

 les commissions scolaires; 
 le Cégep du Vieux Montréal pour le secteur postsecondaire de l’ouest de la 

province; 
 le Cégep Sainte-Foy pour le secteur postsecondaire de l’est de la province; 
 les six services régionaux d’interprétation; 
 l’agence de la santé et des services sociaux de Montréal;  
 l’UQAM (liste des étudiants et des diplômés du certificat); 
 Montreal Oral School.  

 

15 La proposition du Groupe de recherche de l’UQAM et le sondage du cégep du Vieux Montréal sont 
présentés à l’annexe 9. 
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L’objectif du comité était de rejoindre la totalité des interprètes de la province. 

Certains interprètes qui travaillent dans plus d’un réseau ont reçu plusieurs copies. La 

consigne écrite sur l’enveloppe d’envoi était de cocher « déjà rempli » et de retourner 

la copie à l’expéditeur. Par la suite, 421 questionnaires nous ont été retournés, dont 

263 complétés par des interprètes, avant la date limite du 17 février 2007. 

Les réponses aux questions de tous les recensements reçus ont été codées par les 

chercheurs et saisies sur une grille Excel par une équipe d’assistants de recherche 

sourds et entendants (la codification du questionnaire est présentée à l’annexe 10). La 

grille a fait l’objet d’une double vérification. L’ensemble des données recueillies ont 

été soumises à des analyses statistiques et certaines questions ont fait l’objet de tests 

de corrélations de Khi-deux avec les données recueillies dans la section portant sur 

les aspects démographiques.  

Étant donné qu’il s’agissait d’un recensement sur une population jamais sondée dans 

son ensemble, nous ne disposions d’aucun nombre de référence pour le nombre total 

d’individus. Nous avons estimé que le nombre d’interprètes se situe entre 250 et 300 

individus. Nous considérons donc avoir obtenu un pourcentage de réponses très élevé 

et définissons celui-ci comme une mesure de référence de la population des 

interprètes québécois. Toutefois, certaines questions ont fait l’objet d’un faible taux 

de réponse. Quoique le traitement statistique des résultats soit présenté à l’annexe 11 

pour toutes les questions suivant la numérotation des questions du recensement, les 

questions dont le taux de réponse est de moins de 25 % ne feront pas l’objet de notre 

discussion afin d’alléger le texte. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une marge d’erreur 

proprement dite, nous considérons que l’intérêt global des répondants s’exprime par 

les taux de réponse16.  

                                                      

16 Les taux de réponse aux questions du sondage sont présentés à l’annexe 12. 
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Portrait démographique des interprètes (partie 1 du questionnaire)  1.3.2 

Les réponses aux questions de la première partie du questionnaire nous permettent de 

préciser les informations démographiques sur le groupe de travailleurs que sont les 

interprètes visuels. Il s’agit majoritairement de femmes entendantes, âgées de 21 à 40 

ans, pour lesquelles le français est la langue première. Elles font généralement 

l’acquisition de la LSQ comme langue seconde à l’âge adulte, soit à plus de 20 ans.  

Bien que les interprètes vivent dans toutes les régions du Québec, elles sont 

majoritairement regroupées à Montréal, en Montérégie, dans la région de Québec et 

en Estrie. La figure ci-dessous présente le détail de la répartition des interprètes par 

ordre décroissant selon leur région administrative de résidence. 
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La figure suivante présente le type de dernier diplôme obtenu par les répondants. Il 

s’agit principalement d’un certificat en interprétation visuelle (42 %), d’un 

baccalauréat (21 %) ou d’un diplôme d’études collégiales (20 %) de disciplines 

variées. Nous présentons, à la figure suivante, une redistribution des répondants en 

fonction du niveau global (secondaire, collégial, universitaire) du dernier diplôme 

obtenu. Soulignons que, bien que plusieurs interprètes détiennent un diplôme 

universitaire, une majorité d’entre eux (58%) n’a pas suivi de formation spécifique en 

interprétation visuelle. 
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Portrait d’emploi de l’interprète (partie 2 du questionnaire) 1.3.3 

Les interprètes sont majoritairement des employés salariés (71 %) travaillant à temps 

plein (62 %). Très peu d’entre eux œuvrent dans le secteur communautaire 

uniquement (9 %). Ils travaillent soit dans le domaine scolaire seulement (41 %), soit 
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dans les deux secteurs (50 %). Ceux qui œuvrent dans les deux domaines le font dans 

la même semaine de travail (74 %)17.  

Les interprètes visuels québécois maîtrisent principalement le français (92%) et la 

LSQ (70 %) comme langues de travail. Le graphique suivant présente la répartition 

des répondants en fonction des principales langues de travail, soit ceux qui maîtrisent 

la LSQ et le français et ceux qui ne maîtrisent que le français. Ces derniers 

représentent les interprètes qui ne maîtrisent que la translittération orale (23 %). 

60

183

Français seulement

LSQ et Français

 
Principales langues de travail maîtrisées par les répondants 

Comme l’illustrent les deux graphiques suivants, les répondants de ces deux groupes 

se répartissent sur le territoire provincial. Bien qu’ils se retrouvent dans toutes les 

régions, les principaux lieux de résidence des interprètes ne faisant que de l’oral sont 

la région de Québec et les régions de Montréal, du Saguenay, de l’Abitibi et de 

Chaudière-Appalaches.  

 

                                                      

17 Les taux de réponses étant très faibles aux questions sur le nombre d’heures/semaine de travail dans 
chacun des sous-domaines, nous n’avons pas fait de traitement statistique pour ces questions. Les 
réponses en nombres absolus se trouvent à l’annexe 11. 
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03 Capitale-Nationale   
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05 Estrie                                                
06 Montréal              
07 Outaouais     
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13 Laval   
14 Lanaudière   
15 Laurentides                  
16 Montérégie                   
17 Centre-du-Québec        
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Par ailleurs, pour l’année de référence, ils ont utilisé plus d’une langue ou code 

dans leur travail (65 %) et ce, au cours d’une même semaine, d’une même journée 

ou d’une même situation d’interprétation. Outre le français et la LSQ, leurs langues 

de travail peuvent être l’anglais (25 %) et l’ASL (5 %). Parmi les codes de 

translittération qu’ils peuvent utiliser, on retrouve le pidgin (57 %), la 

translittération orale (52 %), le français signé (25 %), la LSQ tactile (20 %) et le 

LPC (19 %) 

Un peu moins de la moitié des répondants ont indiqué qu’ils avaient eu à travailler 

dans une langue ou un code qu’ils ne maîtrisaient pas suffisamment pour l’utiliser 

en contexte d’interprétation. Il s’agissait surtout de l’anglais (51 %), de l’ASL 

(18 %) et de la LSQ (17 %). Les raisons évoquées pour ce manque de maîtrise sont 

un manque de formation ou un manque de pratique. Seulement 20 % des interprètes 

ont bénéficié d’un suivi après leur formation. La majorité (92 %) de ceux qui n’ont 

pas eu de suivi de formation aurait apprécié en avoir un. 

Dans le secteur jeune (domaine scolaire), la majorité des interprètes travaille entre 

21 et 30 heures par semaine, ce qui inclut quelques heures de préparation18. Ils 

participent au plan d’intervention de leur élève (80 %), et un peu plus de la moitié 

(59 %) ne sont pas affectés à l’interprétation pendant la rencontre. Chez les 

interprètes du postsecondaire, 95% effectuent de la préparation (entre 1 et 5 heures 

par semaine pour la majorité). Jusqu’à deux heures par semaine sont consacrées à la 

création et à la conservation de conventions de signes techniques (16 personnes 

n’en font pas). Le tiers (33 %) des interprètes scolaires travaille lors d’activités 

parascolaires. 

                                                      

18 Au secteur adulte, seulement 63 % des interprètes travaillent moins de 21h/semaine. 



 

Peu d’interprètes travaillent à temps plein dans le domaine communautaire. 

Lorsque des interprètent effectuent des tâches qui ne constituent pas des tâches 

interprétatives, plusieurs servent de confidents à leurs clients, la plupart préparent 

les feuilles de temps et certains font de l’aide en français écrit. D’autres servent 

aussi de conseillers et d’intervenants auprès de la clientèle. Finalement, 9 d’entre 

eux transportent les clients dans leur voiture. 

Les contenus de formation (partie 3 et 4 du questionnaire) 1.3.4 

1.3.4.1 

Deux sections visaient à obtenir la perception des répondants sur les contenus de 

formation, soit la formation reçue et la formation souhaitée. En ce qui a trait à la 

formation reçue, très peu des contenus proposés n’ont fait l’objet d’une formation 

chez les répondants. Cependant, parmi les contenus évalués, aucun d’entre eux n’a 

significativement été jugé faible. Parmi les contenus reçus les plus appréciés se 

trouvent les cours de LSQ, de grammaire de la LSQ, les contenus de connaissance 

théorique de l’interprétation, la pratique de l’interprétation vers le français et vers la 

LSQ, les aspects culturels et psychosociaux de la surdité, la déontologie et les 

aspects de santé et de sécurité.  

Les résultats sont un peu plus nuancés quant à la perception de la pertinence des 

contenus de formation souhaitable. La nuance s’explique principalement par le plus 

haut taux de réponse aux différents degrés de pertinence. À la question sur la 

formation reçue, plusieurs contenus ont été jugés non applicables puisque les 

répondants n’ont pas reçu ce type de formation.  

Les contenus sur les langues de travail  

En ce qui concerne les contenus linguistiques, les répondants ont jugé les contenus 

de langue, de terminologie et de grammaire du français (oral et écrit) et de la LSQ 

comme étant de pertinence supérieure.  

 36



 

 

3 8
23

195

18 16

0

50

100

150

200

Faible Fai/Moy Moy/Sup Sup NA PDR    

4 10

51

165

16 17

0

50

100

150

200

Faible Fai/Moy Moy/Sup Sup NA PDR  
Contenus de cours sur la LSQ                     Contenus de cours sur la grammaire 
 LSQ 
 

4
16

38

169

20 16

0

50

100

150

200

Faible Fai/Moy Moy/Sup Sup NA PDR  
Contenus de cours sur la terminologie de la LSQ 
 
 

 

2
14

58

166

14 9

0

50

100

150

200

Faible Fai/Moy Moy/Sup Sup NA PDR

14
26

70

128

14 11

0

50

100

150

200

Faible Fai/Moy Moy/Sup Sup NA PDR  
Contenus sur le français oral Contenus sur le français écrit 
 
 

14
28

64

136

6 15

0

50

100

150

200

Faible Fai/Moy Moy/Sup Sup NA PDR

4
21

61

158

8 11

0

50

100

150

200

Faible Fai/Moy Moy/Sup Sup NA PDR  
Contenus sur la grammaire du français Contenus sur la terminologie française 
 

 37



 

Les contenus sur la translittération et les aspects de la théorie linguistique 1.3.4.2 

Les contenus sur la translittération orale ainsi que les aspects du langage 

(phonétique, acquisition du langage, bilinguisme) ont été évalués de pertinence 

moyenne à supérieure. 
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1.3.4.3 Les contenus sur les codes gestuels de communication 

Les contenus sur les autres codes gestuels de translittération présentent un portrait 

moins uniforme quant à la perception de leur pertinence par les répondants. Si la 

répartition plus homogène des perceptions ne permet pas de tirer une conclusion 
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claire pour le langage parlé-complété (LPC), les répondants semblent évaluer la 

pertinence des contenus sur le français signé comme étant de faible à moyenne pour 

la formation des interprètes, la LSQ tactile étant de pertinence moyenne. 
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Il a été postulé que les spécificités régionales quant aux codes de communication 

pouvaient avoir une incidence sur la répartition des perceptions à propos de la 

pertinence de ceux-ci dans une formation souhaitable. C’est le cas notamment du 

français signé, qui est plus largement utilisé dans l’est de la province. Une analyse 

croisée des perceptions sur ces contenus nous permet de montrer qu’il n’y a pas de 

relation entre le découpage régional (est-ouest) et le degré de perception sur la 

pertinence du contenu français signé, puisque les résultats faibles à moyens sont 

répartis pour l’ensemble des régions. Cependant, une distinction se présente chez 

24 répondants des services de la région de Québec (SRIEQ) et 8 répondants de 

l’Abitibi (RASPHA), qui constituent une partie importante (72 %) du nombre du 

jugement supérieur. La même observation peut se lire à l’inverse pour 35 

répondants du service de la région de Montréal (SIVET) qui font augmenter le 

nombre de jugements faible. Outre ces disparités, l’ensemble des répondants, peu 
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importe leur région de travail, considèrent les contenus de cours sur le français 

signé comme étant d’une pertinence faible à moyenne. Le tableau 2 présente le 

détail des résultats par régions. Les plages grisées indiquent les jugements les plus 

saillants selon chacun des découpages régionaux (colonnes). 
 

Tableau 2 
Pertinence du contenu Français signé en fonction de la région administrative  

 
 
Français signé 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 %) 

 

En ce qui concerne les contenus sur l’anglais et l’ASL, la répartition des 

perceptions est aplanie par un plus haut taux de réponse non applicable. Leur 

pertinence est toutefois évaluée par les répondants de moyenne à supérieure.  

Toutefois, en lien avec la question requérant si la connaissance des langues de 

travail devrait être un préalable à la formation, les interprètes ont majoritairement 

répondu oui, comme l’illustre la figure suivante. Cela nous permet de postuler que 

la pertinence des contenus de formation sur les notions de langue font surtout 

référence au développement de connaissances avancées sur le français et la LSQ.  
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Connaissance préalable des langues de travail exigées 

Bien que les aspects théoriques des processus de l’interprétation (interprétation, 

cognition, interaction) soit nettement jugés supérieurs, la pertinence des aspects 

pratiques présente une distribution plus nuancée, incluant de plus haut taux de 

réponses non applicable, variant de 10 à 33 %. La distribution de la pertinence des 

contenus pratiques est du même ordre que celle des contenus linguistiques. Les 

répondants privilégient les contenus sur l’interprétation vers la LSQ et le français 

(supérieure); viennent ensuite la translittération orale avec et sans support ainsi que 

la traduction de textes écrits (moyenne à supérieure). Les autres types de 

translittération (faible à moyenne) et les contenus sur l’interprétation en français 

signé sont jugés de faible pertinence. 

Les contenus de formation sur les aspects de la surdité sont jugés pertinents pour 

une formation souhaitable, soit les aspects psychosociaux, d’acquisition du langage, 

culturels et physiologiques (supérieur) ainsi qu’historiques (moyen à supérieur). Il 

en va de même pour les contenus sur la connaissance de la pratique professionnelle 

qui, mis à part l’histoire de la profession (moyenne), sont tous jugés de pertinence 

supérieure. 

Pour ce qui est des types de contenus, les répondants souhaitent majoritairement 

une répartition de 30 à 50 % de contenus pratiques par rapport à 50 à 80 % de 

contenus théoriques. Si on compare cette répartition du type d’enseignement avec 
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celle décrite pour les contenus reçus, on constate une volonté d’avoir plus de 

contenus théoriques que ceux effectivement reçus. Les interprètes ayant obtenu ou 

étant en voie d’obtenir leur certificat en interprétation visuelle (profil gestuel ou 

oral) totalisent 126 répondants. Ces derniers suivent la courbe des répondants en 

général lorsqu’ils identifient une part non négligeable des contenus pratiques dans 

la formation des interprètes visuels  (voir la répartition dans les figures ci-dessous) :  
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Formation souhaitée par les interprètes  

(Répondants ayant suivi le Certificat en interprétation visuelle)  
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Répartition des types de contenus pour la formation reçue 

 (Répondants ayant suivi le Certificat en interprétation visuelle) 

La structure de la formation souhaitée (partie 5 du questionnaire) 1.3.5 

Le profil type de la structure de la formation souhaitable identifiée par les 

répondants est une formation de niveau baccalauréat ou DEC, bien que les 

répondants aient préféré le baccalauréat et, dans l’ensemble, les niveaux de 

formation universitaire, comme l’illustre le graphique suivant.  
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Redistribution selon le type d’établissement postsecondaire 

 

Les regroupements de l’âge des interprètes en deux catégories (21 à 40 ans et plus 

de 40 ans) ont été croisés avec le niveau académique souhaité. Si l’ensemble des 

répondants préfère une formation non mixte, les groupes se distinguent quant au 

niveau académique de la formation souhaitée. Les plus jeunes privilégient un 

niveau universitaire, alors que le groupe des plus vieux (plus de 40 ans) se répartit 

presque également entre une formation collégiale et universitaire.  

 
Tableau 3  

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% 
 

Le même type de répartition se retrouve dans l’analyse statistique du niveau 

académique souhaité en fonction de la région géographique des répondants 

(est/ouest). 
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Tableau 4 
Niveau académique de la formation souhaitée 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 % 

Une différence peut se lire dans les résultats du croisement en fonction des grands 

centres urbains. Bien que les répondants de la région de Québec se distinguent 

légèrement, cette différence n’est pas statistiquement significative quant au niveau 

académique souhaité pour une formation non mixte.  

Tableau 5  
Niveau académique de la formation souhaitée en fonction des grands centres 

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

 
 
La différence s’accentue lorsqu’on croise le niveau académique souhaité avec le 

niveau académique des répondants.  

 

Tableau 6  
Niveau académique de la formation souhaitée 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% 
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Cette différence se retrouve aussi, quoique moins fortement, lorsqu’on croise la 

langue/mode de travail des répondants et le niveau académique souhaité. Les 

interprètes qui maîtrisent la LSQ pour interpréter privilégient une formation 

universitaire, alors que les interprètes qui ne travaillent que dans le cadre de la 

translittération préfèrent une formation collégiale. 

Tableau 7  
Niveau académique de la formation souhaitée 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% 

 

Selon les répondants, la LSQ, le français oral et les éléments de la translittération 

orale devraient être privilégiés comme objets linguistiques de la formation 

souhaitable en interprétation visuelle. De plus, nous avons noté qu’un peu plus de 

50 % des répondants souhaitent que l’enseignement de langues secondes, comme 

l’ASL et l’anglais, soit inclus dans la formation. Toutefois, cette information 

semble contredire les réponses à la pertinence des contenus sur l’ASL et l’anglais 

dans la section sur la pertinence des contenus souhaités.  

La formation souhaitable serait offerte en présence, ou selon une formule mixte 

dans laquelle une partie des cours seraient donnés en établissement d’enseignement 

postsecondaire et une autre partie à distance. Le premier lieu désigné pour 

l’établissement de la formation est Montréal. La moitié des répondants souhaite que 

la formation ait lieu à Montréal, le quart cible une formule de rotation entre 

l’ensemble des grandes villes de la province et le cinquième désire une formation à 

Québec. 
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Lieu de la formation souhaitée 

 

Rappelons qu’une grande partie des répondants provient de la région de Montréal. 

Bien que le choix de Montréal comme lieu de formation soit polarisé chez les 

répondants du SIVET (76 % d’entre eux souhaitent une formation à Montréal), il 

est aussi composé de répondants provenant de régions représentées par tous les 

services régionaux d’interprétation (SIPSE, SRIEQ, RASPHA, SRIL et SRIVO). 

L’option de la rotation de la formation entre les grands centres, comme celle de 

Montréal, présente une ventilation sur plusieurs régions, bien que polarisée autour 

du SRIEQ (46.7 %) et du SIVET (31.1 %). 

Par rapport aux trois principaux choix de l’ensemble des répondants, les interprètes 

du SRIEQ (deuxième groupe de répondants le plus important en nombre) 

répartissent leur choix de lieu de formation entre Québec (38.8%), en rotation 

(24.7 %) et Montréal (4.7 %). Il est à noter que Trois-Rivières a aussi été choisi par 

plusieurs interprètes du SRIEQ (16.4 %).   
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Tableau 8 
Région désirée pour la formation croisée avec la région de résidence 

Région de résidence Région de 
formation 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 % 

 

Les activités de perfectionnement (partie 6 du questionnaire) 1.3.6 

Le perfectionnement devrait préférablement être offert de fin de semaine ou de soir, 

en établissement d’enseignement postsecondaire, à Montréal (48 %) ou en rotation 

(25 %) entre les grandes villes de la province. 

Les contenus de perfectionnement linguistiques souhaités par les répondants ont été 

sondés en trois temps : d’abord sur les langues et les modes de communication, puis 

sur l’interprétation, et enfin sur les autres thèmes (voir la liste à la question 36 du 

sondage). Comme l’illustrent les graphiques présentés à la page suivante, les 

besoins de perfectionnement exprimés sur les langues et les modes de travail 

concernent la LSQ et le français (terminologie et grammaire) ainsi que la 

translittération orale (avec ou sans support gestuel). Quant à l’interprétation, les 

répondants ont identifié comme souhaitable le perfectionnement sur le passage de 

la LSQ vers le français oral ainsi que sur le passage du français vers la LSQ.  
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Perfectionnement sur l’interprétation  

 

Quant aux autres thèmes proposés, il était demandé aux répondants de les classer 

par ordre de préférence pour répondre aux besoins de perfectionnement des 

interprètes. La liste suivant présente les cinq thèmes les plus souvent identifiés 

comme étant prioritaires par les répondants : 

 interprétation scolaire, secteur jeune ; 
 interprétation en situation de tension et de conflit ; 
 impact de la surdité sur le développement global de l’enfant ; 
 attitudes professionnelles et code de déontologie ; 
 rôle de l’interprète. 

 

L’évaluation professionnelle (partie 7 du questionnaire) 1.3.7 

Bien qu’un peu plus de 40 % des répondants n’aient pas été évalués pour 

l’agrément professionnel, la majorité des interprètes (87 %) souhaitent qu’il y ait un 

système d’évaluation professionnelle. Selon les perceptions, cette évaluation 

devrait être offerte par un ordre professionnel ou technique, être basée sur un même 

canevas pour toute la province, tout en considérant les particularités régionales. 

Cette évaluation serait structurée selon des niveaux distincts tels junior, 

intermédiaire et senior. Le comité d’évaluation devrait être composé d’interprètes, 
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d’utilisateurs sourds, malentendants et entendants et les contenus proposés pour 

cette évaluation devraient tous être considérés (compétences linguistiques, 

interprétatives et professionnelles) du point de vue théorique et pratique. 

L’évaluation professionnelle souhaitée devrait être obligatoire pour tous les 

interprètes, avec possibilité de reprise suite à l’échec, dans une période de deux ou 

six mois. Les perceptions quant à la révision périodique obligatoire de la 

classification sont partagées. Bien que 39 % souhaitent une réévaluation obligatoire 

à tous les 5 ans, un quart des répondants ne souhaitent pas de reprise obligatoire.  

1.4 Conclusion 

Dans ce rapport, nous avons voulu documenter la situation sur la formation en 

interprétation visuelle. Notre objectif principal était de décrire l’état de la situation 

des interprètes québécois. Nous avons complété notre portrait par une analyse 

descriptive de 122 programmes de formation en interprétation visuelle offerts dans 

d’autres lieux. Par ailleurs, les sources documentaires issues de la recherche sur la 

question de l’interprétation et de la formation des interprètes nous ont permis 

d’ancrer le portrait des interprètes québécois dans une problématique plus large et 

partagée par d’autres états. Notre travail est comparable à une photographie dans le 

temps qui rend compte des besoins et des perceptions des interprètes québécois sur 

la question de la formation et de l’évaluation de ce groupe de travailleurs. 

L’analyse des données recueillies dans le recensement effectué auprès de 263 

interprètes permet de confirmer certaines connaissances non documentées dans la 

littérature, comme par exemple le profil démographique des travailleurs. Elle 

permet aussi de recadrer les perceptions en fonction de idées du milieu sur la 

profession et la formation. À titre d’exemple, mentionnons le profil linguistique des 

interprètes (LSQ/français et translittération), que les résultats du recensement 

montrent comme étant moins polarisé géographiquement (selon une distinction 

ouest/est) que ce qui était postulé. Il en est de même pour la division est/ouest sur le 
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plan des modes de communication. 

Ce travail de recherche ne s’agit cependant que d’une première mesure qui est fort 

probablement appelée à se modifier au fil du temps. En effet, la profession 

d’interprète visuel est toute jeune au Québec, et son inscription dans un processus 

officiel de formation l’est encore plus (depuis 1990). La reconnaissance récente 

(février 2008) de la langue des signes québécoise comme langue naturelle de 

transfert linguistique par l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes 

agréés du Québec (OTTIAQ), ainsi que l’agrément de la première interprète 

LSQ/français par ce même ordre professionnel, marquent l’ouverture à la 

reconnaissance du milieu professionnel de l’interprétation pour les interprètes 

visuels diplômés.  

Notre portrait montre également l’importance de documenter et de poursuivre les 

recherches sur cette profession afin d’être non seulement à l’avant-plan des 

connaissances dans ce domaine, mais aussi de bien comprendre les motivations de 

ses travailleurs. Il apparaît important de statuer sur la formation des interprètes 

visuels. Ce rapport montre clairement une volonté de formation chez les interprètes 

québécois. Ils veulent être formés sur les aspects pratiques et théoriques nécessaires 

à une bonne maîtrise de leur profession. De plus, les impacts du travail de 

l’interprète sur les apprentissages scolaires et la participation sociale des personnes 

sourdes rapportés par les recherches présentées dans ce rapport justifient l’urgence 

pour les décideurs de proposer une formation obligatoire pour les interprètes visuels 

québécois. 
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