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Full questionnaire (in French) 

 

INTRODUCTION 

 

Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre d’une recherche sur l’évaluation finale en interprétation 

de conférence. Il vise à récolter l’opinion des candidats et des membres du jury concernant 

l’adéquation de certains comportements ou de stratégies en interprétation simultanée de conférence. 

Par convention, le genre masculin a été systématiquement utilisé. 

La majorité des situations et des réactions décrites sont inspirées de l’observation de terrain. Si 

vous estimez que les situations ne reflètent pas la réalité, merci de le signaler. En répondant, partez du 

principe que vous ne pouvez pas faire appel à un collègue en cabine pour vous aider ou vous donner 

un conseil. La sincérité et l’exhaustivité de vos réponses permettront de contribuer à la qualité de mon 

projet de recherche. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le questionnaire vise à recueillir votre opinion et 

aucun jugement de valeur ne sera émis dans l’interprétation des résultats. Si vous travaillez pour une 

organisation internationale, elle ne sera pas citée. Seuls les termes « interprètes permanents d’une 

organisation internationale » seront utilisés. Je vous garantis l’anonymat complet des réponses lors de 

la publication des résultats, dont vous serez informé. N’écrivez pas votre nom sur le questionnaire. La 

liste des noms sera conservée séparément. Une fois que je me serai assuré que je n’ai plus de question 

à vous poser sur vos réponses, la liste sera détruite. Personne d’autre que moi n’aura accès aux 

questionnaires. 
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QUESTIONNAIRE 

 

Profil professionnel 

 

1. Vous êtes… 

 

a) interprète de conférence free-lance  

b) interprète de conférence permanent dans une organisation internationale 

c) interprète de conférence free-lance et enseignant 

d) enseignant 

e) candidat à l’examen 

 

2. Si vous avez répondu a), b) ou c) : nombre d’années d’expérience en cabine =  

 

3. Si vous avez répondu c) ou d) : nombre d’années d’expérience dans l’enseignement de 

l’interprétation =  

 

Attitudes appropriées et inacceptables chez les interprètes professionnels 

 

Quelle échelle utiliser pour répondre ?  
Donner un ordre de préférence, 1 étant la réaction la plus appropriée. Ex aequo possibles.  

Ex. 1 – 2 – 3 – 4 – 4 – 4 (4 = réactions aussi inadéquates les unes que les autres) 

Vous pouvez toujours proposer d’autres réactions ou formuler des observations. 

 

EXEMPLE 

 

Un orateur prend la parole avec un enthousiasme débordant. Quelles sont les réactions 

appropriées ? 

 

2. Rendre le ton plus mesuré.  

1. Ne pas changer et adopter simplement le ton de l’orateur.  

Autre réponse ou observations : .... 

 

1. Un interprète de conférence mis en difficulté par la vitesse d’un orateur peut-il indiquer à ses 

auditeurs que l’orateur lit beaucoup trop vite ? oui / non 

 

Si oui, comment ?  

Donnez un ordre de préférence en indiquant le chiffre correspondant en tête des propositions. 

 

(a) Tout en continuant à interpréter, appuyer sur le bouton « slow down » de la console, susceptible, 

s’il est programmé, de transmettre un signal lumineux d’avertissement au pupitre du président de 

séance. 

(b) Interrompre brièvement l’interprétation pour dire aux auditeurs que l’orateur lit à toute allure un 

texte qui n’a pas été transmis aux interprètes. 

(c) Interrompre brièvement l’interprétation pour dire aux auditeurs d’indiquer à l’orateur de ralentir. 

(d) À la fin de l’intervention, interpréter les dernières paroles de l’orateur, puis dire qu’il a lu 

particulièrement vite. 

(e) Interrompre l’interprétation pour dire que l’orateur lit à toute allure un texte qui n’a pas été 

transmis aux interprètes et que dans de telles conditions, il est impossible d’interpréter. Couper le 

micro.  

(f) Interrompre l’interprétation pour dire que l’orateur lit à toute allure un texte qui n’a pas été 

transmis aux interprètes et menacer de couper le micro s’il ne ralentit pas.  

(g) Autre réponse ou observations :  
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2. Un orateur lit un texte d’une voix particulièrement monotone et ennuyeuse. Quelles sont les 

réactions appropriées ? 

 

(a) Tenter d’améliorer le ton pour rendre l’écoute plus agréable.  

(b) Ne pas tenter d’amélioration et adopter simplement le ton de l’orateur.  

(c) Autre réponse ou observations :  

 

3. L’intervention de l’orateur précédent n’a pas plu à un délégué, qui prend la parole et formule 

des critiques assez virulentes. Il s’emporte et laisse échapper une interjection incontestablement 

grossière. Quelles sont les réactions appropriées ? 

 

(a) Interpréter l’intention critique et transmettre l’emportement, mais choisir des termes légèrement 

plus mesurés, par exemple « bon sang » au lieu de « m…. ». 

(b) Supprimer la familiarité et hausser le niveau de langue à celui des autres interventions de la 

réunion : « Je m’inscris en faux par rapport à vos propos… » 

(c) Interpréter l’interjection vulgaire en choisissant un équivalent du même niveau de langue en 

français. 

(d) Autre réponse ou observations :  

 

4. Un intervenant parle de la faible durée de vie de beaucoup d’appareils électroménagers 

modernes, par contraste avec ceux que l’on produisait il y a trente ou quarante ans. Il donne 

l’exemple d’un appareil qu’avait acheté sa grand-mère et qui fonctionnait encore 40 ans plus 

tard. Le type d’appareil a échappé à l’interprète. Quelles sont les réactions appropriées ? 

 

(a) Interpréter l’anecdote en généralisant et en parlant « d’un appareil électroménager de ma grand-

mère ».  

(b) Interpréter l’anecdote en donnant un équivalent plausible tiré de sa propre expérience. Par ex. : 

« Le frigo de ma grand-mère a tenu 40 ans ! »  

(c) Autre réponse ou observations :  

 

5. Un intervenant qui présente des données financières commet un lapsus manifeste. Il présente 

un PowerPoint en anglais et commente un tableau en parlant de « billions » (milliards) alors qu’à 

l’écran ne figurent que des « millions » (millions). Quelles sont les réactions appropriées ? 

 

(a) Interpréter uniquement les propos de l’orateur. 

(b) Rectifier l’erreur de l’orateur en remplaçant « milliards » par « millions ». 

(c) Interpréter l’erreur de l’orateur et ajoute sur un ton différent : « dit l’orateur ». 

(d) Autre réponse ou observations :  

 

6. La réunion touche à sa fin. Au point « divers », un délégué prend la parole. Il regrette qu’un 

intervenant ait utilisé un terme qu’il juge inapproprié, voire insultant. L’orateur interpellé 

conteste avoir utilisé le terme et attribue la responsabilité du malentendu à l’interprétation. Or il 

a bel et bien utilisé le terme visé, qui a été correctement interprété. Quelles sont les réactions 

appropriées ? 

 

(a) Interpréter l’accusation et ajouter que le terme employé par l’intervenant a été correctement 

traduit. 

(b) Uniquement interpréter l’accusation. 

(c) Supprimer l’accusation de mauvaise traduction et donner une explication neutre du type : « Il 

s’agit probablement d’un malentendu. » 

(d) Interpréter l’accusation en prenant ses distances. Par ex. en disant : « Le malentendu est dû à une 

erreur de traduction, affirme l’orateur. » 

(e) Autre réponse ou observations :  
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7. Pendant la réunion, le président de séance entame un aparté avec son secrétaire. Durant ce 

dialogue à voix basse, un peu gêné, il indique à son collègue qu’il est perdu dans l’ordre du jour. 

Le commentaire est manifestement fait hors micro, mais celui-ci est resté allumé 

involontairement. L’interprète de conférence a compris le dialogue, tout comme les participants 

qui comprennent la langue du président. Quelles sont les réactions appropriées ? 

 

(a) Interpréter l’aparté.  

(b) Interpréter l’aparté et commenter la situation : « Commentaire hors micro du président. » 

(c) Interpréter l’aparté en atténuant la perplexité du président, sans commentaire. 

(d) Interpréter l’aparté en atténuant la perplexité du président, avec commentaire : « Commentaire 

hors micro du président. » 

(e) Ne pas interpréter l’aparté et commenter la situation : « Commentaire hors micro du président. » 

(f) Ne pas interpréter l’aparté et couper le micro en cabine, ce qui transmet immédiatement la version 

originale de l’aparté en cours. 

(g) Autre réponse ou observations :  

 

8. Un intervenant se lance dans une longue digression politique passionnée n’ayant aucun 

rapport avec le sujet de la réunion. Le président le rappelle à l’ordre, mais l’intervenant ignore 

les remarques et poursuit. Pendant plusieurs phrases, le discours de l’intervenant indiscipliné est 

alors constamment interrompu par les rappels à l’ordre du président. Quelles sont les réactions 

appropriées ? 

 

(a) Interpréter uniquement l’intervenant indiscipliné et commenter la situation, par ex. : « Le président 

cherche en vain à interrompre le délégué. »  

(b) À partir du moment où le président demande à l’intervenant de s’interrompre et où ce dernier 

n’obtempère pas, interpréter uniquement le président.  

(c) Interpréter les deux discours parallèles qui s’interrompent mutuellement.  

(d) Interpréter les deux discours parallèles qui s’interrompent mutuellement et spécifier à chaque fois 

qui est l’auteur des propos : « Le président : ‘‘S’il vous plaît, ce n’est pas le sujet…” ; « M. Untel : 

‘‘Ces actes de barbarie sont intolérables et nous devons y réagir…’’ », etc.  

(e) Autre réponse ou observations :  

 

9. La réunion est terminée. Le président de séance remercie les interprètes de conférence pour 

leur excellent travail et souligne que sans leur professionnalisme remarquable, la réunion 

n’aurait pas pu avoir lieu. Quelles sont les réactions appropriées ? 

 

(a) Interpréter les remerciements en prenant ses distances et en modérant l’éloge : « Le président a 

l’amabilité de remercier les interprètes. » 

(b) Interpréter la totalité des remerciements. 

(c) Autre réponse ou observations :  

 

Merci beaucoup pour votre collaboration. 

 


