
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE À DISTANCE
Aide-mémoire pour une séance sans anicroches 

Dans la foulée des bouleversements causés par la COVID-19, les interprètes de conférence ont dû 
considérablement modifier leurs pratiques pour s’adapter à l’interprétation à distance. Sans cabine 
insonorisée ni technique de son uniforme, leurs conditions de travail sont beaucoup plus difficiles. 
Si vous utilisez les services d’un·e interprète, cet aide-mémoire vous aidera à lui fournir le meilleur 
environnement de travail possible… ce qui l’aidera, en retour, à vous offrir une prestation de la plus 
haute qualité !  

✓ Utilisez une connexion Ethernet plutôt que le Wifi.

✓ Éteignez toutes vos notifications sonores (textos, applications,

sonneries, etc.).

✓ Choisissez un endroit calme et isolé pour assister à la visioconférence.

✓ Fermez les portes et les fenêtres pour éviter les bruits de fond.

✓ Désactivez les microphones de tou·te·s les participant·e·s avant de les

admettre dans la salle.

✓ Réduisez les interférences visuelles devant votre caméra (ex. :

télévision allumée, éclairage instable, etc.).

✓ Lorsque vous vous exprimez pendant la séance, activez votre caméra et

établissez un contact visuel avec votre auditoire.

✓ Exprimez-vous à un rythme modéré.

✓ Évitez de lire un texte à voix haute. Si vous devez le faire, assurez-vous

de fournir le texte à l’équipe d’interprétation avant la séance.

✓ Utilisez un microphone de qualité pour vous exprimer pendant la
séance.

o Veillez à ne pas bouger le microphone pendant qu’il est activé.

o Utilisez un microphone directionnel ou un casque d’écoute avec

microphone intégré.

o N’utilisez jamais le microphone intégré à votre ordinateur, dont la

qualité n’est pas suffisante pour le travail d’interprétation.

o Éteignez votre microphone dès que vous avez terminé de parler.

Ref : Recommandations de l’AIIC sur l’interprétation à distance pour les institutions et les studios d’interprétation 

pendant la crise de la COVID-19 
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