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0. Introduction 

La connaissance humaine a besoin du processus scientifique pour l’aider à mieux 
identifier et à comprendre son objet de recherche. L’intuition d’un praticien, fut-il un 
expert dans son domaine, ne suffit pas à cerner tous les aspects de son travail. Même si 
l’intuition est généralement l’élément déclencheur dans la mise en place des hypothèses 
de recherche, le praticien-chercheur doit prendre garde à rester le plus neutre possible par 
rapport à ses intuitions, surtout s’il est un débutant en recherche. Il doit maintenir une 
rigueur scientifique très pointue et être bien encadré.  

L’objectif de cet article est d’illustrer, à l’aide de quatre exemples tirés de recherche sur 
l’interprétation français/langue des signes québécoise (LSQ), comment l’intuition du 
praticien peut être mise à mal par la science du chercheur et de l’intérêt qu’il y a à ce que 
les praticiens touchent minimalement à la recherche, et ce dès leur formation. Dans un 
premier temps, nous présenterons trois cas tirés d’une étude (Villeneuve, 2006) qui visait 
à décrire les phénomènes d’économie articulatoire dans des discours d’interprètes experts 
(n=5) et débutants (n=5). Dans deuxième temps, nous présenterons le cas d’un finissant 
du programme en interprétation visuelle de l’UQAM (Aiquel, 2009) dans une étude 
exploratoire sur la division de l’attention en interprétation. Nous poursuivrons en 
discutant des résultats obtenus en regard des intuitions des étudiants et des praticiens et 
en montrant que même lorsque certaines hypothèses de recherche sont réfutées, les 
apports à une meilleure compréhension de la tâche interprétative sont importants. En 
effet, les analyses des résultats peuvent nourrir non seulement la pratique, tant de celle de 
l’interprète qui effectue sa recherche que de celle de la communauté de ses pairs, mais 
peuvent aussi permettre d’améliorer la formation des futurs interprètes en plus d’ouvrir 
des nouvelles pistes de recherche. 

1. L’intuition du praticien 

Dans une étude plus large qui analysait les éléments linguistiques qui préviennent des 
troubles musculosquelletiques en permettant l’économie articulatoire, une des hypothèses 
de travail portait sur l’aspect temporel de la tâche, était que les experts et les débutant ont 
un décalage significativement différent et que cette différence consistera à un décalage 
plus long chez les experts. Nous avions prévu que les experts auraient un décalage autour 
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de six secondes, ce qui constitue le meilleurs temps qui est estimé par Cokeley (1986) 
pour mieux planifier sa production et de faire moins d’erreur. Dans une étude sur le lien 
entre décalage et intégralité/exactitude du discours interprété en ASL/anglais, l’auteur 
estimait qu’à 6 secondes le nombre d’erreurs est réduit de près de 50%. Le décalage 
permet de prendre en compte d’autres éléments que la simple traduction du message 
linguistique. En effet, outre le contenu grammatical, l’interprète doit aussi traduire le 
contenu émotif et les éléments pragmatiques (Metzger, Fleetwood et Collins, 2004). Le 
décalage permet donc à l’interprète de mieux gérer ces tâches multiples. Cependant, 
Napier, McKee et Goswell (2006, p. 95) soutiennent qu’en situation de discours 
multidirectionnel (ex : réunion en milieu de travail), les interprètes réduisent au minimum 
leur décalage pour permettre aux personnes sourdes de participer à la discussion. Afin de 
vérifier l’hypothèse 1 (H1), nous avons mesuré le décalage de chaque sujet en 
millisecondes à l’aide du logiciel Elan1. 

Deuxièmement, sur le plan biomécanique, nous avions l’intuition que les experts 
produiraient moins de signes que les débutants pour transmettre le même contenu 
sémantique, mais plus de signes sur la main non dominante. Cette hypothèse est liée au 
décalage puisque si le message cible contient moins d’éléments corrigés, l’interprète n’a 
pas à ajouter une autocorrection. Nous avons calculé, pour valider l’hypothèse 2 (H2), le 
nombre de signes unimanuels produits sur la main dominante, sur la main non dominante 
et le nombre de signes bimanuels. 

Troisièmement, toujours sur le plan biomécanique, nous pensions que l’enveloppe 
spatiale2 des experts serait plus petite que celle des débutants. Nous avons mesuré le 
mouvement de l’épaule en abduction (c’est un des mouvements les plus faciles à mesurer 
avec les outils dont nous disposions) pour vérifier l’hypothèse 3 (H3). 

Finalement, dans une étude exploratoire de la division de l’attention en interprétation, 
Aiquel (2009) a fait une expérimentation sur l’effet de la double tâche sur deux 
interprètes. L’intuition qui a guidé sones hypothèse était à l’effet que l’interprète expert 
serait plus performant dans une tâche d’attention partagée que le débutant. Pour réaliser 
l’expérimentation et vérifier l’hypothèse 4 (H4) de notre article, il a mesuré la 
fluctuation des tapements de pied (dominant) pendant deux interprétations vers la LSQ3. 

2. La science du chercheur 

2.1. H 1 : le décalage 

La figure 1 présente les résultats du décalage mesuré en millisecondes, à gauche pour les 
débutants et à droite pour les experts. Les barres pâles correspondent au 1er discours 

                                                 
1 Créé par une équipe du Max Planck Institute for Psycholinguistics (Nijmegen, Pays-Bas) pour la 
transcription des langues orales, ce système a l’avantage de permettre également la transcription d’un 
enregistrement vidéo. Elan est de plus en plus utilisé pour les langues signées (Nonhebel, Crasborn et van 
der Kooij, 2004). 
2 L’enveloppe spatiale est définie comme étant la portée des articulateurs dans l’espace neutre qui est 
l’espace des signes, espace de signation située devant le signeur. 
3 Aiquel a repris le matériel expérimental de Villeneuve (2006), c’est-à-dire deux discours enregistrés de 20 
minutes chacun. 
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interprété et les barres foncées au 2e. Étant donné le nombre restreint de sujets dans 
chaque groupe des tests non paramétriques ont été effectués avec le test bilatéral exact de 
Wilcoxon pour deux échantillons pour les deux discours.  

 

Les résultats du test statistique montrent que la différence entre les deux groupes étudiés 
n’est pas significative. Les sujets experts présentent une tendance pour un décalage plus 
long que celui des débutants. En fait, les experts se distinguent plutôt par leur variabilité 
intragroupe induite par les deux sujets de ce groupe dont les moyennes sont les plus 
basses (E4 et E1). Nous avons noté, par ailleurs, une stabilité intrasujet.  

Par contre, le temps écoulé entre la réception du discours source et l’émission du discours 
cible augmente entre le premier discours et le deuxième, ce qui n’avait pas été soulevé 
dans les hypothèses. Les discours, de 20 minutes chacun, sont différents sur le plan du 
contenu en ce sens où le premier est de niveau familier : on y raconte une fin de semaine 
en Estrie (région du Québec) et le deuxième est plus scientifique, il s’agit de résumés de 
recherches sur le cerveau et la langue des signes. Le nombre de phrases dans chacun des 
discours est semblable et le débit comparable. L’analyse montre un effet discours (qui 
constitue la différence calculée entre le 1er et le 2e  discours) significatif (p=0,0020), 
c’est-à-dire que la différence entre les moyennes du décalage produit lors de 
l’interprétation du 2e discours est significativement plus grand que lors du 1er. Nous 
avons donc observé que, pendant l’interprétation, le décalage présente une variation 
intradiscours en fonction de la densité du message.  

Figure 1 : Moyenne du décalage par sujet pour chacun des discours calculé en millièmes de seconde 
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2.2. H2 : le nombre de signes 

L’analyse montre qu’il n’y a pas de corrélation entre l’expertise d’un sujet et un plus petit 
total de signes produits, mais au contraire qu’il y a une tendance (p ‹ 0.10) chez les 
experts à produire plus de signes que les débutants. À cet effet, les sujets E2 et E4 (qui 
rendent compte du plus grand écart de décalage) produisent un nombre équivalent de 
signes pour le premier discours, alors que le sujet (E4) dont le décalage est le plus court, 
est celui qui produit le moins de signe. 

Figure 2 : nombre de signes par sujet par discours 

 

La seconde hypothèse est réfutée par ces résultats. Par contre, pour chacun des signes, 
nous avions établi s’il avait été produit par la main dominante, par la main non dominante 
ou bien par les deux mains. Les résultats montrent qu’en ce qui a trait au nombre de 
signes produits sur la main non dominante, la différence entre les débutants et experts est 
hautement significative (p = 0.0079), et ce pour les deux discours. Cela se vérifie par le 
rang moyen pour les débutants (3.0) et les experts (8.0), cet écart représentant le 
maximum pour ce nombre de sujets par groupe (n=5). Le nombre de signes produits par 
les deux mains est significativement supérieur (p = 0.0159) chez les interprètes débutants 
pour le 2e discours. Ce qui nous apprend que les interprètes ont fait plus de coarticulation 
lors de ce discours. 

Nous avons voulu savoir si la différence entre les groupes était attribuable à la différence 
entre les deux discours, c’est-à-dire, si un effet discours serait responsable de l’écart entre 
les débutants et les experts plutôt qu’un effet groupe. Nous avons donc calculé pour 
chaque signeur les différences entre les deux discours (valeur du premier moins la valeur 
du deuxième). Le résultat du test montre que la différence entre les discours ne semble 
pas avoir causé la différence entre le nombre de signes produits par les experts et 
débutants. Il n’y a donc pas d’effet  discours mais une différence entre les deux groupes 
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de sujets. L’analyse descriptive du type d’éléments linguistiques produits par la main non 
dominante montre que les experts produisent abondamment d’encodages parallèles (un 
signe différent sur chacune des mains simultanément) alors que les débutants utilisent 
plutôt leur main non dominante dans la production de signes bimanuels (deux mains pour 
produire un même signe - TRAVAILLER) et que les experts utilisent la main non 
dominante aussi pour produire des unités lexicales complètes. Il semble donc que les 
sujets experts effectuent un partage inter-musculaire des charges musculo-squelettiques 
en répartissant le discours sur les deux articulateurs. Cela leur  permet de retarder le 
moment de la fatigue. 

2.3. H 3 : l’enveloppe spatiale 

Nous avons défini l’enveloppe spatiale comme la portée plus ou moins grande des 
articulateurs dans l’espace des signes. Nous distinguerons les enveloppes spatiales 
mesurée par l’ampleur de l’épaule en abduction en fonction de trois catégories distinctes : 
1o réduite (abduction à l’épaule jusqu’à 45 degrés), 2o moyenne (abduction à l’épaule de 
45 à plus ou moins 85 degrés) et 3o ample (abduction à l’épaule de 85 à 95 degrés). Par 
contre, lors de l’analyse, nous avons noté quelques passages où l’ampleur du mouvement 
d’abduction à l’épaule était de plus de 90 degrés, ce qui a forcé l’ajout une autre 
catégorie : très large.  

Figure 3 : enveloppe spatiale déterminée selon l’ampleur du mouvement d’abduction 
 

 

 

 

 

 

L’analyse quantitative n’a pas montré de différence significative entre les deux groupes 
de sujets, mais indique une relation entre la réduction de l’enveloppe spatiale et 
l’entraînement à l’aide d’exercices de renforcement ou de réchauffement pour le 2e  
discours. La différence est significativement réduite (p=0,0381) lorsque les sujets ont 
mentionné qu’ils font des exercices pré et postactivité.   

2.4. H 4 : la double tâche 

La recherche est un organisme vivant, qui circule entre les individus qui la construisent à 
partir d’échanges et de discussions sur la pratique. En effet, Aiquel a eu l’idée de ce 
projet suite à des discussions concernant des questions en suspens. Il a partiellement 
repris l’expérimentation de Clifford (1999) qui a utilisé la double tâche afin de 
déterminer la préférence hémisphérique chez des interprètes anglais/ASL et des 
interprètes en langues vocales. La double tâche est souvent utilisé en recherche pour 
mieux comprendre la fluctuation de l’énergie cognitive – cela consiste à demander à un 

  Réduite     Moyenne        Ample           Très ample 
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sujet d’exécuter deux tâches simultanément et par la suite permet d’observer leur 
performance. Lambert (1999) soutient que l’individu a la capacité de traiter deux 
informations en parallèle à condition que celles-ci n’utilisent pas le même mécanisme 
d’analyse. Pour son analyse, Aiquel a comparé les moments de grande fluctuation dans le 
nombre de tapements de pied4 chez ses deux sujets interprètes aux différentes difficultés 
de traduction du discours source. Pour ce faire, il a eu recours au modèle de l’équilibre 
des efforts de Gile (1985) adapté par Bélanger (1996) pour l’interprétation en direction 
d’une langue signée.  

Contrairement à son hypothèse de départ, les  moyennes de tapement de pied des deux 
interprètes ne se distinguent pas. La figure suivante présente les résultats au premier 
discours. 

Figure 4 : nombre de battements de pied aux 10 secondes par interprète 

 

 

 

 

 

 

Il a fallu un long moment avant que les tapements de pied ne prennent un rythme 
régulier. De plus, Aiquel a remarqué que lorsque les interprètes reprennent après une 
pause du conférencier (ex : le conférencier tousse et boit de l’eau), la fluctuation est plus 
grande. Lorsque les interprètes doivent épeler un nom propre ou bien transcoder une 
formule mathématique, le nombre de tapements présente une baisse. 

3. Ce que la science a appris aux praticiens 

Nous verrons dans cette section que même lorsque des hypothèses de recherche sont 
réfutées, les praticiens apprennent sur leur profession. 

H1 - nous avons mesuré que le contenu plus complexe d’un discours augmente la durée 
du décalage. D’un côté, nous avons observé que les interprètes débutants et les experts 
ont omis d’interpréter des éléments extralinguistiques du discours le plus complexe. Pour 
les deux groupes, la toux du locuteur est traduite dans le 1er discours, mais pas au second. 
Il s’agit donc d’un élément qui est omis lorsque la charge cognitive est trop grande. 
Aussi, pour une des interprètes, y a eu un bruit de sirènes à l’extérieur du local mais que 
nous entendions à l’intérieur. L’interprète était à son 2e discours et ne l’a pas interprété. 
De plus, quatre des experts ont omis un énoncé complet qui se trouve être un aparté. 
Nous croyons donc qu’en situation d’urgence, les interprètes choisissent de laisser tomber 
des éléments qui ne sont pas dans la trame principale du discours. Dans une entrevue 
                                                 
4 Chacun des discours a été divisée en segment de dix secondes. 
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postexpérimentation, les sujets ont tous mentionné que le débit du deuxième discours 
était bien plus rapide que celui du premier alors que nous avons vu plus tôt qu’ils ne se 
distinguaient pas sur la base du débit ni du nombre de mots. L’augmentation de l’activité 
cognitive fait augmenter la perception de débit du locuteur. D’un autre côté, nous avons 
remarqué que les interprètes experts produisent un signe après deux ou trois 
millisecondes du début des énoncés, puis ils font une demi-pause et se laissent un plus 
long décalage avant de poursuivre. Étant donné que le temps a été calculé au début des 
énoncés, la distance entre le premier signe de l’énoncé cible et le deuxième n’a pas été 
pris en compte. Par exemple, un sujet avait 5 140 ms de décalage au début de l’énoncé 57 
lorsqu’il produit le signe LENDEMAIN et il prend une pause de 1 820 ms avant de 
poursuivre. Les interprètes sentent une pression pour réduire le temps de décalage et 
utilisent ce procédé pour donner à la personne sourde un début de traduction. 

H2 - En analysant le type de signes produits sur la main non dominante, nous avons 
relevés différents types d’encodages parallèles. L’action indépendante des articulateurs 
sur le plan moteur permet aux signeurs la production de ce type de structure à l’aide de 
laquelle il est possible de garder un signe sur la main non dominante pour 1) produire une 
énumération, 2) maintenir active une référence, 3) exprimer la simultanéité des 
événements auxquels le signeur réfère, 4) produire un aparté, une parenthèse explicative 
ou un contraste (Emmorey, 2002). L’interprète libère de l’espace cognitif pour traduire, 
réussissant ainsi à rendre de façon simultanée le contenu du discours source.  

Figure 5 : Enveloppe spatiale déterminée selon l’ampleur du mouvement d’abduction 

 

Un exemple d’encodage parallèle est produit par le sujet E6 qui interprète les deux 
phrases françaises de l’énoncé 31 du premier discours: «  Donc j’avais comme 
l’impression d’être en vélo et en roller blades en même temps. C’était pas très très 
agréable. ». Il signe d’abord le verbe AVOIR-IMPRESSION qui est constitué d’un signe 
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localisé sur le tronc et produit avec la main dominante, ensuite sur cette même main 
dominante, il signe BICYCLETTE pendant que la main non dominante réalise le signe 
ROLLER-BLADE5. Tout cela avec la superposition d’un comportement non manuel qui 
signifie précisément que ce n’est pas très agréable. Trois signes LSQ pour traduire deux 
énoncés français : une réelle économie articulatoire. 

H3 - Même si experts et débutants ne se distinguent pas sur le plan de l’enveloppe 
spatiale, nous avons observé un phénomène particulier pour l’interprète qui a présenté le 
plus grand nombre de signes très amples. Cette interprète était enceinte au moment de 
l’étude et c’est comme si son espace neutre subissait un constant déplacement vers le 
haut. Un changement physiologique aussi important qu’une grossesse implique une 
réorganisation des mouvements, particulièrement des lieux d’articulation des signes 
situés dans l’espace neutre. Il ne s’agit pas d’un comportement lié à un excédent de poids 
puisque nos sujets présentant un poids plus élevé que les autres n’ont pas ce genre de 
comportement. 

Un des sujets de l’expérimentation produit un nombre élevé d’occurrences d’enveloppes 
spatiales plus amples que plusieurs autres experts. Cependant, ce sujet produit un nombre 
moins important de signes et un nombre plus important d’aménagements 
morphosyntaxiques et phonologiques. Par ailleurs, lors de l’entrevue post-test, elle 
mentionne ressentir peu de stress et beaucoup de satisfaction dans son travail. Ce sujet 
semble actualiser un équilibre où des aménagements biomécaniques (nombre de signes), 
morphosyntaxiques (utilisation de la main non dominante pour des encodages parallèles) 
et phonologiques (assimilations et déplacements) font contrepoids à une enveloppe 
spatiale (biomécanique) plus large comme dans une balance où d’un côté les facteurs de 
risques font pencher la balance et d’un autre côté les facteurs de prévention aident à 
maintenir l’équilibre. 

H4 – Il est intéressant de noter que lors du premier enregistrement, les deux interprètes 
ont complètement omis de taper du pied pendant les premières minutes. Puis, lorsqu’elles 
ont commencé à le faire, elles ont cessé d’interpréter. Elles ont demandé à reprendre 
l’expérience et Aiquel a donc mesuré uniquement les prises suivantes. Aiquel a donc 
montré que le début du processus de traduction simultanée est très exigeant sur le plan 
cognitif. Il propose même d’intégrer l’interprétation combinée à un tapement de pied 
comme exercice pour développer la division de l’attention en formation des interprètes. 

4. Les nouvelles pistes de recherche 

Non seulement le praticien a approfondi ses connaissances sur l’interprétation grâce à la 
recherche scientifique, mais de nouvelles questions de recherche voient le jour : 

 La variation intragroupe chez les experts pour le décalage est surtout tributaire des 
résultats de deux sujets (E1 et E4). Il se trouve que ce sont les deux seuls dont le 
domaine de pratique est le sociocommunautaire. La variation induite par ces deux 
sujets constitue une piste qui pourrait relativiser la distinction non significative 
entre les groupes débutant et expert. Dans la mesure où l’interprétation en milieu 

                                                 
5 Patins à roues alignées. 
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social implique plus d’échanges interactionnels qu’en milieu scolaire, et étant 
donné qu’un long décalage entraîne un malaise chez les interactants, il est 
possible que les interprètes dont le milieu de pratique dominant est le milieu 
social limitent leur décalage au minimum tout comme le soutiennent Napier, 
McKee et Goswell (2006). Dans ce domaine encore très jeune, nous n’avons pas 
trouvé d’études portant sur des corrélations entre le temps de décalage et le 
domaine de pratique en interprétation. Y a-t-il un lien entre les deux? 

 La répartition de la charge musculo-squelettique sur les deux séries d’articulateurs 
se fait notamment par des encodages parallèles. En formation, quels exercices 
peuvent être créés pour l’amélioration de l’utilisation de la main non dominante ? 

 Dans quelle mesure la grossesse influence-t-elle l’enveloppe spatiale? Dans un 
domaine où les femmes sont massivement présentes, il est légitime de poser la 
question. 

 Finalement, qu’en est-il de la direction de l’interprétation? Aiquel a observé 
l’effet de double tâche uniquement sur des interprètes qui traduisaient du français 
vocal vers la LSQ. Quels seraient les résultats de l’expérimentation sur 
l’interprétation d’une langue signée vers une langue vocale cette fois ? Est-ce 
qu’une direction est plus exigeante sur le plan cognitif que l’autre ?  

5. Conclusion 

L’intuition d’un individu est un déclencheur de questions théoriques qui peuvent aussi 
être nourries par les communautés de recherche et les communautés de pratique. Les 
questions théoriques poussent à faire une recherche. Comme l’interprétation est un 
domaine aux multiples facettes, la recherche a avantage à être effectuée dans divers 
domaines de recherche. Que ce soit dans les champs de la psychologie cognitive, de la 
linguistique ou de la biomécanique, les découvertes nourrissent les savoirs essentiels pour 
l’interprétation. La recherche, une fois effectuée entraîne un transfert – parfois dans 
l’enseignement et dans la pratique - toujours dans l’individu qui effectue la recherche. 
Les résultats de recherche ouvrent à leur tour de nouvelles pistes de recherche à partir 
desquelles des questions théoriques voient le jour et la roue tourne. 

Dans cet article, nous avons illustré cette roue qui tourne à l’aide d’hypothèses issues 
d’intuitions qui même lorsqu’elles ont été réfutées, ont tout de même été génératrices de 
savoir et ont à leur tour emmené des questions de recherche. 
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