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Conserver le vouloir-dire : les ajouts en interprétation français/langue des signes 

québécoise (LSQ) 

Interpréter est un acte de communication particulier : selon la théorie du sens de Seleskovitch 

(1990), l’interprète traduit le vouloir-dire (c’est-à-dire qu’il transmet le sens – non pas le dire, 

ni l’intention derrière les mots). Huberlot (2004) soutient que la charge cognitive induite par 

l’interprétation simultanée empêche l’interprète de faire tous les aménagements lexicaux pour 

conserver le vouloir-dire et Ahn (2005) mentionne que plus la langue source est éloignée de 

la langue cible en terme de structure, plus la charge sur la mémoire est élevée et plus le 

décalage est affecté. Le décalage représente le temps dont dispose l’interprète pour produire 

sa traduction, c’est-à-dire capter le message, le comprendre et le redire dans son intégralité 

(Bélanger, 2000). 

CLIC 2 

Selon Riccardi (2005) l’interprète doit mettre en place des stratégies 1) de compréhension : 

anticiper, segmenter, sélectionner l’information, 2) d’urgence : omissions, transcodage et 

reformulation parallèle (reprises), 3) de contrôle : décalage et pauses et finalement, 4) de 

production : ajouts, substitutions, transformations morphosyntaxiques, utilisation d’éléments 

prosodiques comme les pauses et l’intonation. Ces stratégies ont pour objectif à ce que les 

interactants dans la conversation puissent faire les mêmes inférences à propos du message 

qu’ils reçoivent selon Napier 2004. Étant donné que chaque langue possède ses inférences 

selon Kerbrat-Orecchioni (1986), lors de la traduction, il s’avère nécessaire de produire des 

ajouts. Je m’y suis intéressée pour l’interprétation français/LSQ. 

CLIC 3 

Jacobsen a répartit les reformulations des interprètes judiciaires danois en trois catégories 

d’ajouts: 1) ceux qui n’ont pas d’impact sur le sens ; 2) ceux qui ont un léger impact sur le 

sens ; et finalement 3) ceux qui ont un fort impact sur le sens. Humphrey et Alcorn de leur 

côté ont analysé des adaptations au message dans la production des interprètes anglais/ASL et 

avancent que les ajouts répondent à trois types de besoins : 
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1) Linguistique des éléments grammaticaux ou pragmatiques.  

2) Culturel : ajout de termes propres à la culture. Ainsi, les interprètes en LSQ ajoutent 

souvent la fonction de la personne au nom propre. Par exemple à Jean Charest, un interprète 

ajouterait « PREMIER MINISTRE ». Cela a déjà été souligné par Bélanger (1996)  qui lie 

ces ajouts au niveau socioculturel. 

3) Expérientiel : ajout d’éléments correspondant à un cadre de référence différent. Dans ce 

dernier cas, il s’agit d’un contexte où un des partenaires conversationnels ne possède pas les 

connaissances pour bien saisir l’information traduite. Par exemple, en interprétation 

français/LSQ,  lorsque la personne sourde mentionne le SRB, l’interprète ajoute qu’il s’agit 

du service téléphonique qui permet à une personne sourde d’enter en communication avec 

une personne entendante. 

Les auteurs ont présenté une typologie des ajouts répartis en 7 catégories: 

1-Présenter les aspects positif et négatif d’une idée.CAR MINE, NEW NOT, CAR OLD 

→My car is an old one 

2-Référer à une des multiples facettes d’un objet.I am very happy  → ME HAPPY, SMILE-

ON-FACE, SATISFIED 

3-Répéter un item dans un énoncéCAN’T GO PARTY, CAN’T →I can’t go to the party 

4-Lister des exemples qui entrent dans la catégorie sémantique après avoir introduit un terme 

générique.fruit → FRUIT,  APPLE, BANANA, ORANGE, ETC 

5-Permet d’introduire le cadre nécessaire pour que le discours soit compris. allergy → YOU 

KNOW MEDECINE-TAKE OR CREAM RUB-ON-SKIN OR FOOD EAT-FINISH ITCH-

ALL-OVER A-L-L-E-R-G-Y 

6-Passer du rôle de narrateur d’un événement au rôle d’acteur qui fait l’action.I’ll call the 

police  → POLICE CALL,  PTÉ1 WALK- TELEPHONE PUT ON TTY POLICE CALL 
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7-Véhiculer l’interaction entre 2 personnes ou plus (jeu de rôle) et utiliser l’espace pour 

décrire et détailler l’information visuellement.Les auteurs ne présentent pas d’exemples pour 

cette catégorie. 

------------------------ 

Je me suis intéressé aux ajouts dans le cadre d’une recherche plus vaste sur les aménagements 

linguistiques des interprètes en lien avec les TMS » 

CLIC 5 

Pour ce faire, j’ai décidé de vérifier des productions d’interprètes experts, puis de voir si elles 

différencient de celles d’interprètes débutants selon certaines hypothèses. La première est que 

les experts ont plus de décalage que les débutants. En terme de temps, dans une étude sur le 

lien entre décalage et intégralité/exactitude du discours interprété en ASL/anglais, Cokeley 

(1986) a montré que plus le décalage de l’interprète est long, moins il y a d’erreurs dans sa 

production.  

De cette prémisse découle la seconde hypothèse: Les experts produiront moins de signes que 

les débutants. En effet lorsque la production de l’interprète suit de trop près celle de la 

source, certaines phrases seront mal traduites et nécessiteront des autocorrections, des 

explications ainsi qu’une accélération du débit pour rattraper la production source suite aux 

adaptations (donc des stratégies liées à l’urgence). Troisième hypothèse, les interprètes 

débutants produiraient plus de répétitions et d’auto-corrections, ils auraient donc plus recours 

à des stratégies d’urgence. Les experts feraient cependant les ajouts (stratégies de production) 

requis pour que le message conserve tout son vouloir-dire. Afin de mesurer cela j’ai élaboré 

une situation expérimentale. 

CLIC 6 

Les sujets sélectionnés pour cette étude sont des interprètes dont l’interprétation constitue la 

principale activité professionnelle. Les sujets E1 à E7 sont des experts qui devaient compter 

un minimum de 10 années active. La moyenne du groupe se situe à 16,8 années. Les 
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débutants sont des interprètes qui ont terminé leur formation et qui travaillent en moyenne 

depuis 2 ans. 

Pour tous les sujets, l’acquisition de la langue seconde, la LSQ s’est faite à l’âge adulte. En 

fait, j’ai filmé 2 experts de plus, mais je les ai retirés de l’étude : le premier avait la LSQ 

comme langue maternelle, et cela risquait d’influencer les mesures. L’autre était mon seul 

sujet masculin. 

TÂCHE EXPÉRIMENTALE 

La tâche expérimentale consistait à l’élicitation de l’interprétation de deux discours de 20 

minutes chacun: le premier est un discours de registre familier et le second est plus formel, 

plus complexe puisque de niveau scientifique. J’ai créé ces discours en y insérant des 

structures particulières propices à susciter des aménagements linguistiques puis une étudiante 

de doctorat en linguistique, à qui nous avons préalablement expliqué le projet et l’objectif de 

l’expérimentation, a produit les discours dont le débit devait se situer à un niveau moyen, 

c’est-à-dire 190 mots/minute, selon Martin et Ménard (1996). J’ai voulu ainsi éviter que les 

interprètes débutants ne soient influencés par ma voix qu’ils connaissent (j’ai enseigné à tous) 

et qui risquait d’ajouter un stress supplémentaire à la tâche. Les deux discours ont été filmés 

et c’est la cassette vidéo de chacun d’eux que les sujets ont interprété individuellement dans 

un studio d’enregistrement selon un protocole pré-établi. 

CLIC 7 

Au niveau du traitement des données, les films captés lors des enregistrements vidéo ont été 

transférés sur cédérom et la transcription du corpus a été effectuée à l’aide du logiciel de 

transcription et d’analyse Elan, créé par une équipe du Max Planck Institute for 

Psycholinguistics aux Pays-Bas, il a l’avantage de permettre une transcription issue d’un 

enregistrement vidéo tout autant que celle d’un enregistrement audio. L’outil offre une 

précision au millième de secondes et permet ainsi que déterminer le début et la fin des 

productions signées et orales, permettant, entre autres, de calculer l’écart entre les deux : le 

décalage. J’ai pré-encode mes éléments de recherche dans la zone des annotations 

linguistiques puis j’ai inscrit les données dans la zone de transcription. De plus, le logiciel 
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permet le traitement et le calcul des données dans la zone de compilation des données. Alors 

chacun des 15 584 éléments produits a été encodé en fonction des catégories préalablement 

définies et représentant les 5 aspects dont ma recherche a tenu compte. 

CLIC 8 

C’est-à-dire les aspects biomécaniques qui correspondent, entre autre, au nombre de signes 

produits par chacune des deux mains. La main dominante est considéré comme étant la main 

droite pour les droitiers et gauche pour les gauchers. Certains signes sont fait avec les 2 mains 

et d’autres avec une seule main. L’aspect temporel couvre le décalage. L’aspect discursif qui 

est celui qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui. Il y a également les aspects 

morphosyntaxiques et phonologiques qui ont fait l’objet de mesures dans ma recherche, mais 

que je n’aborderai pas aujourd’hui faute de temps. 

CLIC 9 

Je partais de l’hypothèse que les experts auraient plus de décalage que les débutants que cela 

les emmèneraient à produire moins de signes. L’analyse quantitative a mis au jour, c’est que 

même si les experts ont une tendance à produire un plus long décalage, ils se démarquent 

surtout par leur très grande variation intra-groupe alors que les débutants présentent une 

moins grande variation. En fait, l’analyse statistique montre que la variation est induite par 

les 2 sujets les plus bas chez les experts. Pour tous les sujets, il y a eu un effet version des 

discours. En effet, le décalage est significativement plus long lors du 2e discours qu’au 

premier. Nous avons donc analysé le nombre de signes et aucune corrélation n’a été montrée 

entre le décalage et le nombre de signes produits. En effet, les sujets E2 et E4 (écart décalage) 

ont le même nombre de signes au premier discours et au 2e discours E4 fait moins de signes. 

CLIC 10 

Au niveau du nombre de signes, les experts ont montré une tendance à produire plus de 

signes que les débutants. 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 2 mains. En ce qui concerne 

l’utilisation des deux articulateurs, notre analyse statistique montre que les interprètes experts 
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produisent – de façon hautement significative (p = 0.0079) – plus de signes avec la main non 

dominante, ce qui leur permet de produire autant de signes dans un même laps de temps. 

Comme ils répartissent les signes en faisant de l’aménagement inter musculaire par 

l’utilisation de la main non dominante, particulièrement dans différents types d’encodages 

parallèles – en LS il est possible d’encoder en même temps 2 signes (un sur chaque main – ce 

qui est impossible en oral – on peut même produire 2 phrases en même temps).  Ça leur 

donne le temps de faire des ajouts. 

CLIC 11 

Nous arrivons ainsi à la troisième hypothèse qui proposait que les experts feraient plus 

d’aménagement linguistique du type production que les interprètes débutants. Nous 

remarquons que c’est le cas dans une proportion plus grande – statistiquement hautement 

significative pour les 2 versions (p=0079) comme le montre cette diapositive où les experts 

font clairement plus d’ajouts au total que les débutants. Mon analyse montre que pour 

certains types d’ajouts : les répétitions, les ajouts pragmatique et les précisions, les deux 

groupes en produisent plus dans le discours 1 que dans le 2e (plus de temps pour le faire). En 

fait c’est vrai que les débutants utilisent plus de stratégies d’urgence puisque le nombre 

d’omissions est plus grand que celui des experts. 

CLIC 12 

J’ai considéré comme une répétition un signe repris à l’intérieur d’un énoncé. Les exemples 

pointés par Humphrey et Alcorn étaient des verbes émis en début d’énoncé et repris après les 

arguments comme dans l’énoncé suivant : « réservé uniquement à la compréhension des 

langues orales ? » où le sujet D2 signe : (POUR RÉSERVER ORAL  POSS.3  SEULEMENT 

RÉSERVER). Tout comme eux je n’ai pu déterminer si ces répétitions sont le résultat d’une 

forme d’auto-correction syntaxique (influence du français) ou non. J’ai aussi relevé des 

répétitions de : noms (RUISSEAU PETIT RUISSEAU), des pronoms (PTÉ1 RACONTER 

CONTINUER PTÉ1), des prédicats (FAIRE ÉTUDE IMPORTANTE NEVILLE-ET-AL 

FAIRE ÉTUDE IMPORTANTE. J’ai noté que dans plusieurs cas, les interprètes ont fait des 

répétitions dans les passages les plus difficiles à traduire et que parfois, les interprètes 

profitent du temps de pause entre les énoncés pour produire des répétitions.  
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CLIC 13 

Les changements de thèmes dans le discours sont aussi des passages où les interprètes 

réaménagent l’espace pour produire des ajouts pragmatique. C’est le cas du signe METTRE-

DE-CÔTÉ qui indique que le locuteur termine un thème pour passer à un autre. Nous avons 

remarqué, entre autres, que les interprètes d’expérience ajoutent parfois tout un énoncé pour 

faire une transition de sujet. Un autre exemple est ce passage du discours français dans lequel 

la majorité des sujets ont fait un ajout qui correspond aux ajouts par contraste de Humphrey 

et Alcorn : « (…) on a vraiment pas l’impression d’être dans la ville. » : 

SENTIR VILLE NON SENTIR CAMPAGNE (sujet D1) 

SENTIR VILLE NON SENTIR NATURE  (sujet D3) 

En ce qui concerne les tests statistiques, les sujets experts dépassent de façon significative 

(p= 0.0317) les sujets débutants sur cet aspect lors du 1er discours. Ça je m’attendais à ce que 

les experts en produisent plus que les débutants, mais pas les répétitions. 

CLIC 14 

Les experts ont aussi produit plus de précisions que les interprètes débutants. Cependant, 

deux sujets dépassent largement des autres et ce sont les sujets E1 et E7 pour le 2e discours. 

Il semble que ces sujets aient recours à ce type d’ajouts qui concerne 2 deux éléments : 1) les 

pointés utilisés pour assigner un locus dans l’espace des signes et 2) les classificateurs qui 

sont produits dans le même but. 

CLIC 15 

J’ai découvert des ajouts que j’ai appelé hyper-précision : ce sont les occurrences où les 

sujets ont produits 2 signes pour le prix d’un seul. J’explique : D1  fait un pointé qui en suit 

un autre: EX: Pté6. Pté3. Les autres occurrences sont majoritairement produites par les 

débutants (sauf pour une experte).  Ce sont des concepts qui ont 2 équivalents lexicaux en 

LSQ (un signe unimanuel et un signe bimanuel), il y en a plusieurs : Par exemple : ROCHE 

(MD) ROCHE (2M) (les cailloux se sont mis à rouler en dessous de mes pieds - énoncé 30, 
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1er discours et INTÉRESSANT (MD) INTÉRESSANT (2m) (Il y a une observation 

particulièrement intéressante énoncé 41, 2e discours). Dans d’autres cas, deux signes se 

suivent, mais ils se distinguent par leur niveau de généralité et précision. Ex : AVANT 

RÉCENT. C’est comme si l’interprète produit le générique avant de produire le spécifique; 

comme si dans le processus cognitif d’accès au lexique mental, le signe générique est plus 

accessible que le signe spécifique (qui serait stocké plus loin dans le cerveau). D’autres 

interprètes experts (pas mes sujets) à qui j’ai parlé de ce type d’ajouts m’ont affirmé faire eux 

aussi cela dans l’acte d’interprétation. 

CLIC 16 

En fait, j’ai trouvé dans mon corpus tous les types d’ajouts présentés par Humphrey et Alcorn 

et d’autres également. J’aimerais discuter particulièrement de l’un d’entre eux. Il s’agit des 

rappels produits par les experts : J’ai défini cette catégorie comme étant la répétition d’un 

élément émis plus tôt dans le discours, contrairement à la répétition qui concerne un signe 

dans le même énoncé. Par exemple : Dans le discours en français oral, il est mentionné à 

l’énoncé 65 que le locuteur est allé voir un spectacle au Vieux Clocher de Magog. Pour 

traduire l’énoncé 75, soit dix énoncés plus tard, le sujet E6 produit un rappel :   « Le 

spectacle, (coûte) 90 dollars, puis l’essence pour la voiture (…) » (énoncé 75, 1er discours) 

 (MD)     VIEUX  CLOCHER PTÉ3 90 

(2M)  SPECTACLE  TITRE  

La fonction du rappel est de ramener à la mémoire du destinataire un élément qui aurait 

normalement été signé à cet endroit si le discours avait été produit directement en LSQ. Les 

interprète doivent trouver des stratégies pour que le discours soit plus facilement 

compréhensible dans la langue d’arrivée. Ils le font en reprenant des éléments qui sont mieux 

adéquats dans cette portion de discours de la langue d’arrivée. Tous les sujets ont réalisé ce 

type d’ajout, mais les résultats statistiques montrent que les interprètes d’expérience 

présentent une tendance à le faire plus souvent que les débutants.  
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Du côté des DÉBUTANTS,  j’ai noté dans le corpus, ce que j’ai appelé des tics chez deux 

sujets - le premier, un débutant signe MAIS dans différents contextes. Elle semble utiliser le 

signe comme filler (le terme est de Jacobsen, 2003), un remplisseur! C’est-à-dire que dans les 

cas où le signe apparaît au début des énoncés, il aurait une fonction discursive. Strenström 

(1994, p.70 dans {Jacobsen, 2003 #54}, soutient qu’ils fonctionnent comme des démarreurs 

de tour de parole et aident l’interprète à commencer un tour. Cependant, dans mon 

expérimentation, les sujets n’ont pas à gérer les tours de parole. Les tics que j’ai notés sont 

significativement importants que pour le sujet D3 pour qui les tics représentent 

respectivement 6,55 % et 5,25 % (55 et 42 en nombre) de tous les signes produits dans les 

discours 1 et 2. L’autre sujet qui en produit (très peu) est un expert qui utilise le signe 

COMME. Au niveau biomécanique et pragmatique, il serait intéressant que les interprètes se 

penchent sur cet aspect pour le corriger le plus tôt possible.  

AUTO-CORRECTION  

Les 2 groupes ne se distinguent pas sur le nombre d’auto corrections et d’explications alors 

que j’avais émis l’hypothèse que c’est ce qui se produirait. J’ai cependant remarqué que 

lorsqu’ils font des erreurs, les débutants ne se corrigent pas, alors que les experts le font.  

EXPLICATIONS 

Les types d’explications que j’ai retrouvé dans mon corpus sont les mêmes pour tout type 

d’interprétation (l’interprète n’a pas entendu ou a oublié) 2 éléments sont liés directement à 

l’activité interprétative en langue signée, et ce sont : les bruits de l’environnement (sirène qui 

passe) et les éléments non verbaux émis par la locutrice (ex : toux). Pour les 2 groupes, la 

toux du locuteur est traduit dans le 1er discours, mais pas au 2e , donc c’est un élément qui 

saute quand la charge cognitive est trop grande. 

Revenons à notre groupe d’experts et à la catégorie d’ajouts par liste ou par exemple de H & 

A. 

LISTE/EXEMPLE 
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Dans notre corpus, nous n’avions pas élicité de ce type spécifique d’ajout, mais les 

interprètes en ont produit : ex: TERRAIN SPORT : baseball, soccer, … 

Discutons en terminant de la pertinence de produire ces ajouts dans certaines situations. Pour 

cette dernière étape, nous nous pencherons sur l’interprétation juridique. Peu d’auteurs au 

Canada se sont intéressés à l’interprétation à la cour d’une langue orale vers une langue 

signée (entre autres : Russell, 2005).  

CLIC 17 

Nous savons déjà que la charge cognitive élevée qu’exige l’interprétation simultanée limite 

les aménagements possibles des interprètes L’interprétation consécutive donne le temps de 

produire un discours en langue cible plus conforme au vouloir-dire. En effet, dans son étude 

portant spécifiquement sur l’interprétation juridique anglais/ASL, Russel a mesuré la fidélité 

et l’intégralité et est arrivée à la conclusion que l’interprétation simultanée offre un taux de 

précision à 83-87% comparativement à à 95-98% en consécutive puisque les interprètes ont 

moins d’énergie à consacrer à la gestion ils peuvent donc en placer plus dans la production. 

Elle propose d’effectuer l’interrogatoire principal du témoin sourd en consécutive. 

Cependant, le contexte juridique est particulier dans ce sens où à la cour, il est interdit de 

suggérer des réponses et d’apporter des éléments qui n’ont pas déjà été emmenés en preuve. 

Interdiction donc de suggérer la réponse dans la question… alors que fait-on avec les ajouts 

par liste ou par l’exemple? Plusieurs termes utilisés à la cour n’ont pas d’équivalents lexicaux 

en LSQ : ex: ARME (toujours traduit en LSQ par des ajouts par liste). Afin que son travail 

n’interfère pas avec le travail de la cour, l’interprète français/LSQ ne doit pas faire ce type 

d’ajouts. Je propose donc qu’ils adoptent la technique consécutive à la cour, non seulement 

pour l’interrogatoire principal, mais surtout lors du contre-interrogatoire qui est la partie la 

plus complexe à tous les niveaux pour l’interprète selon Villeneuve (2003). C’est ainsi que je 

conclue cette présentation en soulignant que non seulement il y a du travail à faire pour 

sensibiliser la magistrature et les membres du Barreau, mais aussi pour les INTERPRÈTES 

EUX-MÊMES. Merci de m’avoir écouté. 


