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Abstract

The increasingly rapid technological evolution poses new challenges to the practice of in-
terpretation, but also new resources. Among these we find tablets, which are now used by 
several professionals for simultaneous and consecutive interpreting assignments. Since 
studies on the use of these devices in interpreting practice are still scarce, this short contri-
bution will scrutinise on the possible impact of the use of a tablet on the quality of consec-
utive interpreting. It will also try to answer questions that interpreters will increasingly 
ask themselves in the future, such as: can tablets improve the quality of interpretation? Is 
it necessary to train and practice in order to interpret with a tablet? This paper shows the 
results of the study of a master’s thesis in Specialized Translation and Conference Inter-
preting at the University of Trieste.

Introduction

L’interprétation n’est qu’un des innombrables domaines frappés par le tsunami 
du progrès technologique (Allen 2012) ; nous vivons aujourd’hui dans un monde 
de plus en plus interconnecté, où l’information circule et est accessible en temps 
réel grâce à des systèmes de stockage tels que le cloud. Gérer et organiser le flux 
de travail sont des opérations que nous réalisons désormais quotidiennement 
à l’aide d’une connexion internet et d’un ordinateur (voire d’un smartphone ou 
d’une tablette). 
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Les interprètes peuvent également profiter de ces nouvelles ressources et ils 
peuvent travailler de manière et dans des conditions différentes de celles d’il y 
a quelques années. Pour donner un exemple simple mais éloquent, il suffit de 
penser à la simplicité avec laquelle les interprètes peuvent travailler aujourd’hui, 
même à distance, grâce aux nombreuses plateformes qui les relient aux clients en 
temps réel et leur permettent de réaliser leur travail d’interprétation en consécu-
tive ou en simultanée. 

Mais les interprètes disposent également d’un large éventail de ressources 
utiles pour les interprétations « traditionnelles ». Pour l’interprétation simul-
tanée, par exemple, ils peuvent s’appuyer sur des logiciels de gestion et d’extrac-
tion terminologique (tels que InterpretBank, Interplex ou Boothmate) ou de re-
connaissance vocale. Plus intéressante encore est l’étude des ressources que les 
interprètes peuvent utiliser pour l’interprétation consécutive, un mode d’inter-
prétation qui, traditionnellement, se réalise à l’aide d’un stylo et de papier, para-
digme qui va peut-être changer grâce à l’évolution technologique.

Cependant, il s’agit d’un processus lent mais continu qui est étudié et débattu 
par des experts : « However, questions have been raised, by both practitioners 
and researchers, on whether technological tools can actually improve interpre-
ters’ performance and professionalism and many interpreters have shown some 
degree of reluctance to the use of ICTs [Information and Communication Tech-
nologies] in their profession » (Tripepi Winteringham 2010 : 89).

Dans cet article, après un aperçu rapide des ressources technologiques qui 
se sont déjà avérées utiles pour l’interprétation consécutive, nous nous penche-
rons sur celle qui, au cours des dix dernières années, a été la plus polyvalente, à 
savoir la tablette.

1. Ressources technologiques pour l’interprétation consécutive : les premières 
études 

Contrairement à l’interprétation simultanée (IS) qui, par nature, nécessite d’un 
support technique, l’interprétation consécutive (IC) ne requiert rien de plus 
qu’un stylo et du papier, mais ces dernières années, grâce à la diffusion de nou-
velles ressources technologiques, d’autres façons de réaliser l’IC sont devenues 
populaires. Toutefois, elles sont encore peu étudiées. 

Ces ressources ont pour tâche de faciliter le travail des interprètes lors de la 
phase d’écoute ou lors de la prise de notes. Une ressource particulièrement utile 
est l’enregistrement du discours de l’orateur : l’interprète peut écouter le discours 
une première fois, l’enregistrer, prendre quelques notes (dates, chiffres, etc.) et 
ensuite l’interpréter en IS à l’aide d’écouteurs et des notes prises. 

On réalise ainsi ce qu’on appelle la Consécutive Simultanée (Simconsec), déve-
loppée à partir des années 901 et auquel Hamidi/Pöckhacker (2007) consacrent 
une étude dont les résultats montrent que la Simconsec rend le discours interpré-

1 https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/digital-booth_fr
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té plus fluide, avec moins de déviations prosodiques et une plus grande précision 
du point de vue des informations délivrées.

Orlando (2014) utilise une autre technique, la Consécutive-Simultanée 
avec notes (Simconsec with notes) : dans son étude, l’IC est réalisée à l’aide d’un 
Smartpen Livescribe, Model PulseTM, un stylo numérique. Le stylo comprend 
un microphone, un haut-parleur intégré, un enregistreur, une caméra infra-
rouge et une encre commune. Le stylo doit être utilisé avec du papier doté de 
microplaquettes qui permettent de synchroniser les notes prises avec l’enregis-
trement audio du discours réalisé avec le stylo. L’interprète peut ainsi réécouter 
le discours de l’orateur et le suivre avec ses notes. On peut également écouter 
des points précis de l’enregistrement en touchant simplement les notes avec le 
stylo. Les résultats de l’étude confirment que ce nouvel outil technologique rend 
l’interprétation plus précise, réduit le nombre d’hésitations et de déviations et 
n’affecte pas le contact visuel des interprètes.

En ce qui concerne l’interprétation consécutive sur tablette (ICT), peu 
d’études ont été réalisées. L’une des toutes premières est celle de Goldsmith/
Holley (2015). Bien qu’il s’agisse d’un petit échantillon (seuls 6 interprètes pro-
fessionnels de différentes parties du monde ont été interviewés), les résultats 
indiquent que la tablette peut être utilisée dans plusieurs contextes et qu’elle 
peut égaler le stylo et le papier comme outil de travail et même les dépasser en 
termes de fonctions ; enfin, les auteurs estiment que l’évolution rapide des ta-
blettes et de leurs fonctions pourrait amener les interprètes à préférer ce sup-
port au stylo et au papier.

Approfondissant cette étude, Drechsel/Goldsmith (2016) ont étudié les uti-
lisations possibles de cet outil non seulement pour l’IC mais aussi pour toutes 
les phases du processus d’interprétation, dès la préparation de l’interprétation, 
et ont souligné la nécessité d’approfondir les études et les recherches consacrées 
à cet outil.

Une étude comparative entre IC et ICT a été réalisée par Vázquez Castilla 
(2017) – avec une méthodologie différente de celle appliquée ici – où les inter-
prètes ont utilisé une tablette non pas pour prendre des notes mais pour enre-
gistrer le discours de départ, interprété ensuite en Simconsec, et pour faire des 
recherches sur internet si nécessaire. Toutes les notes relatives aux noms, aux 
dates, etc. ont été prises au stylo et sur papier. Parmi les variables prises en consi-
dération par Vázquez, à savoir la fluidité, la précision et la fatigue ressentie par 
l’interprète, seules les données sur la fluidité ne confirment pas l’hypothèse de 
départ, c’est-à-dire que l’utilisation d’une tablette améliorerait l’interprétation.

Par conséquent, à l’exception de ce dernier aspect, les études ont montré que 
le recours à la technologie permet une interprétation plus précise. Malgré cela, 
ces techniques ne sont pas encore très répandues. Selon Pollice (2015: 42), cela 
peut être dû à plusieurs raisons :

 − ces techniques récentes n’ont pas encore été incluses dans les programmes 
d’études et ne sont donc pas enseignées aux futurs interprètes ;

 − l’utilisation des outils technologiques a un coût ; 
 − il est possible de réaliser une bonne interprétation, très précise, même 

sans l’utilisation d’outils technologiques. 
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2.  Tablet interpreting

Pour notre étude, nous nous sommes penché sur l’une des technologies que les in-
terprètes ont à leur disposition, la tablette, avec laquelle ils peuvent désormais réali-
ser une interprétation consécutive ; la révolution de la tablette a commencé en 2010 
(Richmond 2012) et, depuis lors, elle a envahi l’industrie de l’interprétation aussi, 
entraînant un changement dans la façon dont les services d’interprétation sont ef-
fectués. Les professionnels peuvent préférer les tablettes (et, dans certains cas, ils le 
font déjà) aux ordinateurs en raison de leurs caractéristiques : elles s’allument rapi-
dement, elles n’ont pas besoin de mises à jour fréquentes, la batterie dure longtemps. 

Plus précisément, les interprètes peuvent choisir de travailler avec une ta-
blette, profitant de sa petite taille, de l’absence d’un ventilateur de refroidisse-
ment (bruyant) ou d’un clavier (qui pourraient être des éléments perturbateurs 
dans une cabine souvent étroite). Il est clair que les tablettes peuvent aussi avoir 
des limites, comme le multitasking (une limitation que les modèles plus récents 
tentent d’éliminer) ou le fait de ne pas permettre d’accéder aux applications Java ; 
malgré cela, elles s’avèrent déjà très utiles pour les interprètes.

En effet, les tablettes modernes offrent un large éventail de fonctions et d’ap-
plications qui les rendent très utiles pour le travail de l’interprète, non seulement 
pour l’interprétation consécutive mais aussi pour l’interprétation simultanée, à 
tel point que Drechsel (dans Hof 2012) va jusqu’à la définir comme le compagnon 
de cabine idéal.

Alexander Drechsel et Josh Goldsmith (2020) ont publié The Tablet Interpreting 
Manual: A beginner’s guide, un guide d’utilisation de la tablette pour le travail d’in-
terprétation ; ils donnent quelques conseils pour utiliser au mieux les fonctions 
de la tablette et des applications qui permettent d’utiliser la tablette comme un 
bloc-notes et qui s’avèrent notamment très utiles, car elles permettent de : 

 − prendre des notes avec le même système que l’IC traditionnelle, en utili-
sant des stylos spécifiques (ou même avec ses doigts) ou en tapant sur un 
clavier comme sur un ordinateur ; 

 − faire défiler les pages plus facilement, soit en les faisant défiler de bas en 
haut, soit en allant de droite à gauche (une opération qui est donc plus si-
lencieuse, moins distrayante pour l’interprète et le public) (Goldsmith/
Holley 2015: 62) ;

 − écrire en sélectionnant l’épaisseur du trait, utile pour avoir plus d’informa-
tions sur une page ou, si on utilise un trait plus épais, pour mettre quelque 
chose en évidence ;

 − disposer de différentes couleurs d’ «encre» pour mettre en évidence des 
mots ou des concepts ;

 − sauvegarder constamment les notes et les documents;
 − avoir un aperçu des pages de notes et donc pouvoir accéder facilement à la 

page souhaitée.
Une autre ressource utile est l’enregistrement, rendu possible par de nom-
breuses applications développées pour les tablettes ; cette fonction permet à l’in-
terprète d’enregistrer le discours qu’il va interpréter lors de sa première écoute 
et de l’écouter à nouveau pendant son interprétation, tout en consultant les notes 
prises pendant l’écoute. 
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Les tablettes et leurs applications permettent non seulement de prendre des 
notes mais aussi de gérer des documents, des tâches, des glossaires, des factures, 
etc. Un seul outil qui facilite le travail de l’interprète grâce à ces multiples fonctions.

3.  Étude expérimentale

L’objectif de l’étude expérimentale était d’évaluer les avantages ou les inconvé-
nients liés à l’utilisation de ce dispositif pour un mode d’interprétation spéci-
fique, la consécutive. À cette fin, un (petit) projet expérimental a été monté.

L’étude vise à vérifier si un étudiant-interprète, après avoir appris les bases 
de la technique de l’interprétation consécutive, peut appliquer cette technique 
efficacement non seulement en travaillant avec un stylo et du papier (les outils 
avec lesquels il l’a apprise) mais aussi en utilisant une tablette. 

3.1  Méthodologie

Afin de répondre à notre questionnement, à savoir s’il y a des différences au ni-
veau de la qualité des interprétations effectuées respectivement de façon tra-
ditionnelle (IC) ou à l’aide d’une tablette (ICT), deux séances d’interprétation 
consécutive de l’espagnol vers l’italien ont été organisées. Tous les participants 
ont effectué une IC et une ICT. À la fin des tests, un questionnaire a été soumis 
aux participants afin de recueillir des données relatives à leurs impressions sur 
les tests, en particulier sur les différences éventuelles entre IC et ICT.

Les interprétations ont toutes été filmées et transcrites. 
L’analyse ne s’est pas limitée à la comparaison entre le texte source (TS) et le 

texte cible (TC) ; les réponses aux questionnaires et les notes prises par les par-
ticipants tant en IC qu’en ICT ont également été analysées (chaque participant a 
reçu un identifiant qui a été indiqué sur les pages des questionnaires et des notes 
pour que tous les documents puissent être attribués à chacun des participants 
mais toujours de manière anonyme).

L’étude a été réalisée sur un échantillon de 12 participants ayant l’espagnol 
comme langue C, tous volontaires, répartis comme suit : 5 étudiants en fin de 
Master 2 en interprétation ; 3 anciens étudiants qui avaient terminé leur forma-
tion en interprétation un ou deux ans auparavant et dont deux avaient affirmé 
avoir abandonné l’interprétation avec l’espagnol depuis un certain temps alors 
que le troisième avait affirmé qu’il se consacrait quotidiennement à des exer-
cices d’interprétation avec l’espagnol; 4 étudiants au début de leur Master 2 et 
qui avaient passé leurs examens d’interprétation espagnole de Master 1. 

3.2  Préparatifs

Lorsqu’ils ont été invités à participer, les étudiants ont reçu des indications gé-
nérales sur l’étude (interprétation, organisation, paire de langues, etc.). Il a été 
souligné qu’ils devraient participer à une série de 5 sessions d’exercices pour se 
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familiariser avec la tablette. En fait, compte tenu du peu ou de l’absence totale 
d’expérience des participants dans l’utilisation de la tablette pour l’interprétation 
consécutive, il a été jugé nécessaire d’organiser des réunions préparatoires au 
cours desquelles ils pouvaient se familiariser avec ce nouvel outil.

Les rencontres étaient individuelles, non seulement pour répondre à la dis-
ponibilité des participants mais aussi parce qu’il n’y avait qu’une seule tablette 
disponible pour l’étude.

À l’occasion de la première réunion, les outils avec lesquels les exercices et 
l’expérience se dérouleraient ont été présentés. Il s’agissait d’un iPad mini mo-
dèle A1432, de l’application Notability® et d’un Dimples Excel Stylus Pen, un 
stylet spécial équipé d’un œillet en silicone et d’une pointe qui permet à la ta-
blette de détecter un trait plus fin que le toucher normal du doigt. Le choix de ces 
équipements a tout simplement été dicté par le fait que nous en disposions déjà 
et que l’utilisation, par exemple, d’une autre application ou d’un modèle diffé-
rent de tablette n’aurait pas affecté les résultats finaux de l’étude car, comme nous 
l’avons vu, les fonctions offertes sont à peu près les mêmes. 

Lors de la première réunion, les participants ont également pu découvrir 
toutes les fonctions disponibles pour l’interprétation consécutive, comme la pos-
sibilité de faire des recherches sur Internet à l’aide du browser Safari, ainsi que 
les caractéristiques spécifiques de l’application.

Pour les 5 sessions d’exercice, des discours ont été choisis pour que les parti-
cipants soient confrontés avec différents facteurs de difficulté en interprétation 
consécutive.

L’objectif principal de ces sessions préparatoires était de donner aux partici-
pants la possibilité de se familiariser avec la tablette : à chaque fois, ils étaient invi-
tés à utiliser différentes fonctions de l’application et à identifier quelles pourraient 
être les difficultés. En cas d’erreurs, si elles étaient dues à l’utilisation de la tablette, 
des explications et des conseils étaient donnés pour éviter qu’elles ne se répètent 
: « Ainsi, si une erreur est trouvée dans la prestation de l’étudiant, il ne s’agira pas 
de le critiquer pour une performance défaillante, mais de rechercher la raison de la 
défaillance et de le réorienter dans le processus en conséquence » (Gile 2001: 384).

À la fin de la période préparatoire, les participants étaient censés avoir trouvé 
leur propre méthode de prise de notes avec la tablette.

Tous les participants ont réalisé les tests en IC et en ICT sur deux jours diffé-
rents, afin d’exclure l’impact de la variable « fatigue » qui pouvait découler d’une 
séance expérimentale trop longue. 

3.3  Préparation des matériaux et de la séance expérimentale

Le discours choisi pour l’expérience a été prononcé par le président Juan Manuel 
Santos le 16 mars 2018 à l’occasion de la présentation du document du CONPES 
(Consejo Nacional de Política Económica y Social) avec lequel la Colombie identifie les 
points essentiels pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable à 
l’horizon 2030. Le texte a été divisé en deux parties (extrait A et extrait B) dont la 
durée est respectivement de 7:25 et de 7:34 minutes, ce qui correspond à la durée 
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des discours proposés à l’Université de Trieste et pendant les cours et lors des exa-
mens. En ce qui concerne le nombre de mots, l’extrait A se compose de 873 mots 
et l’extrait B de 874 ; le débit d’élocution est de 117,50 mots par minute dans le 
premier extrait et de 115,45 dans le second. Le seul élément de distinction évident 
entre les deux extraits est la présence de chiffres, qui sont plus nombreux dans le 
deuxième que dans le premier ; nous avons cependant estimé que cette différence 
n’affectait pas la difficulté des deux extraits qui sont donc homogènes du point de 
vue de la durée, du nombre de mots, de la vitesse d’élocution et, bien sûr, du sujet.

En fonction des caractéristiques des sujets participant à notre étude (v. 3.1), 
deux groupes homogènes ont été créés : le premier groupe était composé de 2 
étudiants en fin d’études, 2 étudiants de Master 2 et 2 diplômés ; le deuxième 
groupe était composé de 3 étudiants en fin d’études, 1 diplômé et 2 étudiants en 
Master 2. Les deux groupes ont interprété d’abord l’extrait A et, dans un deuxième 
temps, l’extrait B ; le premier groupe a interprété l’extrait A en ICT et l’extrait B en 
IC, tandis que le second groupe a fait exactement le contraire, en interprétant 
l’extrait A en IC et l’extrait B en ICT. 

Les participants ont reçu tous les renseignements nécessaires pour la mise 
en contexte du discours à interpréter : occasion du discours, orateur, date, sujet, 
mots clés et noms propres mentionnés par l’orateur.

3.4  Déroulement

Les interprétations ont toutes été réalisées individuellement et filmées avec la 
webcam de l’ordinateur à travers lequel les participants écoutaient le TS. L’ordina-
teur a été placé latéralement et non devant l’interprète afin de ne pas le distraire 
et pour l’empêcher de regarder l’écran pendant l’interprétation consécutive, ce 
qui s’était produit dans une étude de Kellett (1995: 47) : « However, on closer 
observation, some students tended to look at me, the camera, one section of the 
class, or kept their head downwards giving only a few, rapid, furtive glances at 
the audience, thus excluding most of the group from proper contact ».

Après l’IC, les participants ont été invités à nous remettre leurs notes pour que 
nous puissions les comparer avec celles de l’ICT. Pour obtenir les notes de l’ICT, la 
fonction de sauvegarde Notability a été utilisée ; de cette façon, les notes ont été 
automatiquement sauvegardées dans un dossier Google Drive spécialement créé.

L’expérience s’est terminée par un questionnaire proposé aux participants 
afin de recueillir des données sur leur évaluation des interprétations faites et, en 
particulier, sur l’utilisation de la tablette. Les réponses des participants ont été 
prises en considération lors de l’analyse des interprétations.

Les 24 interprétations (deux pour chaque participant) ont été transcrites à 
l’aide du logiciel ELAN.

3.5  Paramètres d’évaluation

Les paramètres choisis pour l’étude sont les suivants : le nombre de pauses, le 
contact visuel, la précision et l’exhaustivité.
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Le premier paramètre a le but de vérifier si, au cours de l’ICT, l’utilisation de la 
tablette peut représenter une source majeure de difficulté ou de distraction ame-
nant les participants à réduire le contact visuel avec le public et à se concentrer 
davantage sur leurs notes ; pour évaluer ce facteur, il a été décidé de compter le 
nombre de regards que l’étudiant-interprète adressait à son public.

Le deuxième paramètre est censé identifier les moments de difficulté de la 
part de l’interprète, révélés par de longues pauses qui peuvent s’accompagner 
d’une absence de contact visuel. Les pauses courtes, d’une durée maximale de 2 
secondes, ont été considérées comme des pauses fonctionnelles (Simone 1990) 
alors que les pauses dépassant les 2 secondes ont été considérées comme un 
symptôme particulier de difficulté (Gile 1995). 

Enfin, suivant l’affirmation de Moser-Mercer (1996 : 51), selon laquelle « [i]f 
we return to the earlier definition of optimum quality it would appear that accu-
racy and completeness rank high », nous avons retenu le paramètre de la préci-
sion dans le respect de la structure du texte et dans la transposition des noms, des 
chiffres, etc. (Viezzi 1996 : 88), et de l’exhaustivité en termes d’erreurs de contenu, 
telles que les omissions, les ajouts, les embellissements, la transposition inexacte 
de mots ou les erreurs de reformulation (Rucci/Russo 1997 : 183).

4.  Résultats et discussion

Les tableaux suivants fournissent des informations utiles pour l’analyse des in-
terprétations effectuées, au vu des paramètres d’évaluation choisis. 

Le premier élément pris en considération au début de chaque analyse est la 
durée des interprétations des extraits A et B. Il était nécessaire d’en tenir compte 
pour évaluer l’incidence de phénomènes tels que les pauses courtes et le nombre 
de regards dirigés sur le public en fonction de leur fréquence. Le tableau 1 in-
dique la durée des deux interprétations.

Extrait Durée
IC ICT IC ICT

SUJ_1 B A 4:15 min. 4:58 min.
SUJ_2 B A 7:12 min. 6:33 min.
SUJ_3 B A 6:55 min. 5:23 min.
SUJ_4 B A 7:11 min. 5:10 min.
SUJ_5 B A 5:32 min. 5:12 min.
SUJ_6 B A 7:34 min. 6:34 min.
SUJ_7 A B 5:05 min. 6:17 min.
SUJ_8 A B 5:39 min. 6:31 min.
SUJ_9 A B 6:10 min. 6:41 min.
SUJ_10 A B 8:19 min. 7:02 min.
SUJ_11 A B 7:37 min. 7:24 min.
SUJ_12 A B 6:08 min. 5:52 min.

Tableau 1 : Durée des interprétations
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Dans 8 cas sur 12, l’IC est plus longue que l’ICT, avec une différence moyenne de 
48 secondes et une différence maximale de 2:01 minutes (sujet 4).

Le tableau 2 indique le nombre et la fréquence par minute des pauses courtes, 
ainsi que le nombre de pauses longues pour chacun des participants dans les 
deux modes d’interprétation.

Extrait Pauses courtes Pauses courtes par minute Pauses longues
IC ICT IC ICT IC ICT IC ICT

SUJ_1 B A 38 32 7,6/min. 6,4/min.. 1 3 
SUJ_2 B A 44 33 6,1/min. 5/min. 3 6 
SUJ_3 B A 36 34 5,2/min. 6,3/min. 2 2 
SUJ_4 B A 42 36 5,8/min. 7,2/min. 0 0
SUJ_5 B A 34 37 6,2/min. 7,1/min. 0 2
SUJ_6 B A 40 40 5,3/min. 6,1/min. 0 0
SUJ_7 A B 26 39 5,1/min. 6,2/min. 0 0
SUJ_8 A B 40 38 7/min. 5,8/min. 0 0
SUJ_9 A B 49 57 7,9/min. 8,5/min. 0 0
SUJ_10 A B 42 37 5,1/min. 5,3/min. 0 0
SUJ_11 A B 50 47 6,6/min. 6,4/min. 1 0
SUJ_12 A B 34 33 7,6/min. 6,4/min.. 0 0

Fréquence 
moyenne 
des pauses 
courtes

6 , 1 /
min.

6 , 3 /
min.

Tableau 2 : Pauses courtes et longues et fréquences des pauses courtes 

Les pauses longues peuvent être considérées comme un symptôme possible de la 
difficulté de l’étudiant-interprète à lire ses notes. 5 sujets sur 12 (41% des partici-
pants) ont fait des pauses longues et dans 4 cas sur 5, leur nombre est plus élevé 
en ICT ; par conséquent, les moments de difficulté pendant la relecture des notes, 
du moins à en juger par le nombre de pauses longues, ont été plus fréquents 
pendant l’emploi de la tablette, à une exception près : le sujet 11 a fait une pause 
longue en IC et aucune en ICT, avec une fréquence moyenne de pauses courtes 
légèrement inférieure dans ce dernier mode. 

Certains interprètes n’ont eu de pauses longues ni en IC ni en ICT : pour la 
plupart des sujets (7 sur 12), la lecture des notes sur tablette ne semble pas avoir 
comporté de difficultés par rapport au support papier.

L’analyse a également porté sur la fréquence des pauses courtes considérées 
comme des pauses fonctionnelles pour la présentation du discours et pour la re-
lecture des notes. Pour 7 sujets sur 12 (58% des participants), la fréquence est plus 
élevée en ICT, même s’il faut tenir compte du fait que la différence de fréquence 
entre les deux interprétations pour chaque sujet n’est pas très élevée (la diffé-
rence la plus élevée est de 1,4 pauses courtes par minute). Enfin, si on examine 
la fréquence moyenne des pauses courtes dans les deux modes, on constate que 
les données sont très similaires : 6,1 pauses par minute en IC et 6,3 en ICT ; la fré-
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quence plus élevée des pauses en ICT, bien que légère, indiquerait que les sujets 
regardent plus souvent leurs notes pendant l’interprétation avec la tablette.

Le tableau 3 indique le nombre de regards que les interprètes ont adressé au 
public et leur fréquence.

Extrait Regards Regards par minute
IC ICT IC ICT IC ICT

SUJ_1 B A 81 99 18/min. 19,8/min.
SUJ_2 B A 74 70 10,3/min. 10,6/min.
SUJ_3 B A 33 30 4,8/min. 5,5/min.
SUJ_4 B A 35 23 4,9/min. 4,6/min.
SUJ_5 B A 63 65 11,5/min. 12,5/min.
SUJ_6 B A 105 72 13,8/min. 10,9/min.
SUJ_7 A B 54 59 10,6/min. 9,4/min.
SUJ_8 A B 94 83 16,5/min. 12,8/min.
SUJ_9 A B 43 28 6,9/min. 4,2/min.
SUJ_10 A B 61 39 7,3/min. 5,6/min.
SUJ_11 A B 126 111 16,6/min. 15,5/min.
SUJ_12 A B 42 48 6,9/min. 8,1/min.

Fréquence 
moyenne 
des regards

10,7/min. 10/min.

Tableau 3 : Regards et fréquences

L’objectif de ce paramètre est d’évaluer si la fréquence du contact visuel des in-
terprètes diffère selon le support utilisé et, en particulier, si l’utilisation de la 
tablette provoque une distraction plus accentuée, entraînant une réduction du 
contact visuel. 

Compte tenu des différences de durée des interprétations, les données les 
plus pertinentes pour l’analyse n’étaient pas le nombre des regards dirigés vers 
le public mais leur fréquence, car dans certains cas (sujets 2, 3 et 7), l’interprète 
a dirigé plus de regards vers le public pendant l’interprétation plus longue mais 
avec une fréquence plus faible par rapport à l’interprétation plus brève.

Il y a donc une différence dans la fréquence des regards entre les deux mo-
des d’interprétation, mais le contact visuel n’est pas toujours plus fréquent en IC 
qu’en ICT : dans 41% des cas (5 sujets), l’interprète regardait plus fréquemment le 
public tout en utilisant la tablette. 

D’autres données telles que la fréquence moyenne des regards dans les deux 
modes (10,7 par minute pour l’IC et 10 par minute pour l’ICT) et la différence 
moyenne de fréquence des regards (1,55 par minute) doivent être prises en consi-
dération : bien que les interprètes aient tendance à établir un contact visuel plus 
fréquent avec leur public en utilisant un stylo et du papier, l’utilisation d’un autre 
support, en l’occurrence la tablette, ne semble pas être une source particulière de 
distraction et ne réduit pas de manière significative le contact visuel. Ces don-
nées confirment ce qui a déjà été constaté lors de l’analyse de la fréquence des 
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pauses courtes : les sujets ont montré une légère tendance à regarder plus sou-
vent leurs notes, et donc à établir moins de contact visuel, pendant l’ICT.

Le tableau 4 indique le nombre de déviations des interprétations en termes 
de précision et d’exhaustivité.

Extrait Erreurs de précision Erreurs d’exhaustivité
IC ICT IC ICT IC ICT

SUJ_1 B A 1 4 6 6
SUJ_2 B A 4 5 8 4
SUJ_3 B A 3 3 2 4
SUJ_4 B A 4 4 3 2
SUJ_5 B A 2 2 4 3
SUJ_6 B A 1 3 5 6
SUJ_7 A B 1 1 4 2
SUJ_8 A B 2 1 2 5
SUJ_9 A B 2 2 1 4
SUJ_10 A B 0 1 4 5
SUJ_11 A B 2 3 5 4
SUJ_12 A B 3 3 3 6
Moyenne des 
erreurs 

2,1 2,7 3,9 4,3

Tableau 4 : Erreurs de précision et d’exhaustivité 

Avant de commenter les données, il convient de souligner que l’objectif du ta-
bleau – loin de fournir une évaluation numérique des interprétations – est de 
quantifier le nombre des déviations les plus importantes détectées dans la per-
formance des étudiants-interprètes lors de l’interprétation. Il s’agit là d’une 
considération importante, car le nombre de déviations doit être mis en relation 
avec l’influence que chacune d’elles exerce sur la performance globale.

L’évaluation des interprétations en termes de précision et d’exhaustivité a 
permis de vérifier si l’utilisation d’un support plutôt que d’un autre affectait la 
qualité de l’interprétation et dans quelle mesure. Les données du tableau 3 sont 
assez parlantes en ce sens : tant en termes de précision que d’exhaustivité, c’est 
l’interprétation faite avec la tablette qui enregistre un taux d’erreurs moyen 
plus élevé, 2,7 pour la précision (contre 2,1 pour l’IC) et 4,3 pour l’exhaustivité 
(contre 3,9 pour l’IC). Il convient toutefois de noter que la moyenne des erreurs 
en ICT n’est que légèrement supérieure à celle en IC, la différence étant infé-
rieure à une erreur pour chaque paramètre (0,6 pour la précision et 0,4 pour 
l’exhaustivité).

Les données semblent donc indiquer que, entre les deux modes d’interpréta-
tion, c’est celui avec un stylo et du papier qui a donné des résultats légèrement 
plus satisfaisants. Toutefois, il ne faut pas oublier que pendant l’analyse, à côté 
des erreurs commises par les interprètes, on a également évalué leur impact réel 
sur l’interprétation du TS, pour arriver enfin à une évaluation globale des deux 
performances. Pour tous les interprètes, l’ICT n’était pas qualitativement infé-
rieure à l’IC.
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Une dernière comparaison peut être faite entre les interprétations des étu-
diants en fin d’études (sujets 1, 5, 7, 10 et 11) et celles des étudiants de Master 2 (su-
jets 3, 6, 9 e 12) ; en général, les interprétations des premiers sont meilleures que 
celles des seconds sous différents points de vue (contact visuel, gestion de l’outil 
et moments de difficulté, contrôle du discours interprété, etc.). Cette différence 
est probablement due au paradigme novice-expert (Riccardi 2014)2, selon lequel 
un interprète plus expérimenté (comme par exemple un étudiant arrivé à la fin 
de sa formation) utilise des stratégies plus automatisées qu’un étudiant encore 
en formation (comme par exemple un étudiant de Master 2), ce qui lui permet 
d’obtenir de meilleurs résultats. 

En ce qui concerne les interprétations des diplômés (sujets 2, 4 et 8), nous 
constatons clairement une différence considérable en termes de qualité ; seul 
le sujet 8 a produit des interprétations pleinement satisfaisantes, tandis que de 
nombreuses erreurs ont été relevées dans les interprétations des sujets 2 et 4.

Cette différence peut être expliquée par le fait que les sujets 2 et 4 ne prati-
quaient plus l’interprétation depuis un certain temps, alors que le sujet 8 avait 
affirmé s’entrainer quotidiennement.

5.  Réponses au questionnaire

Dans ce paragraphe seront présentées les réponses des interprètes au question-
naire d’évaluation proposé à la fin de l’expérience dont le but est non seulement 
de vérifier si les sujets ont trouvé des différences qualitatives dans leurs interpré-
tations mais aussi de comprendre quelle est leur attitude vis-à-vis de l’utilisation 
de la tablette.

5.1  Utilisation des tablettes

Les réponses à la première question, concernant l’emploi d’une tablette pour 
prendre des notes dans des contextes autres que l’interprétation, par exemple 
pendant un cours universitaire, montrent que 3 sujets seulement possèdent une 
tablette mais que personne ne l’a jamais utilisée pour prendre des notes.

Les réponses à la deuxième question, par conséquent, ne sont pas surpre-
nantes : aucun des participants n’a jamais utilisé de tablette pour l’interprétation 
consécutive avant de participer à l’étude.

5.2 Utilité des séances d’exercices

Les questions 3, 4 et 5 ont permis de recueillir l’avis des interprètes sur les séances 
d’exercices, leur nombre et leur utilité. En moyenne, l’utilité des sessions pour la 

2 L’étude de Riccardi était consacrée à l’interprétation simultanée mais on suppose que 
ses résultats sont également valables pour l’interprétation consécutive.
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simulation finale a été évaluée 4,9 sur 5 par tous les participants qui, dès la pre-
mière réunion, ont estimé avoir une bonne compréhension des fonctions de la 
tablette et de l’application pour la prise des notes. En ce qui concerne le nombre 
d’exercices, 9 sujets sur 12 l’ont estimé suffisant, 2 insuffisant et 1 excessif. 

5.3 Lecture des notes et fonctions utilisées

Les réponses à la sixième question montrent qu’en moyenne, les participants à 
l’étude ont eu quelques difficultés à lire leurs notes en ICT par rapport à l’IC, avec 
une évaluation moyenne de ces difficultés de 2,6 sur 5.

En ce qui concerne les fonctions utilisées au cours de l’ICT, un seul sujet n’en a 
utilisé aucune, tandis qu’un autre n’a utilisé que la fonction qui permet de modi-
fier l’épaisseur du trait d’écriture. La fonctionnalité la plus utilisée (10 sujets sur 
12) est la vue d’ensemble des pages, qui permet de visualiser toutes les pages des 
notes latéralement et qui donc a été la fonction la plus utile pour les interprètes ; 
5 interprètes ont utilisé d’autres fonctions comme par exemple « Undo », qui 
permet d’effacer la dernière opération d’écriture réalisée, ou ont modifié le trait 
d’écriture pour en changer l’épaisseur ou la couleur. 

Enfin, les sujets ont évalué la distraction causée par la présence de ces res-
sources avec une moyenne de 1,8 sur 5. Les réponses et les évaluations fournies 
indiquent que, bien que les sujets connaissaient les fonctions à leur disposition 
et qu’ils ne considéraient pas leur présence comme une source particulière de 
distraction, ils les ont peu utilisées.

5.4  Qualité des ICT

La neuvième et la dixième question visaient à identifier les facteurs qui ont 
conduit à des performances en ICT de bonne ou de moins bonne qualité que 
celles en IC. Pour 9 sujets sur 12, les ICT étaient de qualité inférieure à l’IC ; dans 
6 cas sur 9, ce jugement a été déterminé par un manque de confiance dans l’ins-
trument, accompagné dans certains cas d’autres facteurs tels que des difficultés 
techniques et la petite taille de l’écran. Le sujet 6 estime que tous les facteurs évo-
qués dans la question3 ont conduit à une qualité inférieure de l’ICT, tandis que le 
sujet 10 pense que la qualité inférieure de son interprétation était due à une prise 
de notes lacunaire ne dépendant pas toutefois de la tablette.

Quant aux réponses à la dixième question, une seule personne a considéré 
que son ICT était de meilleure qualité que son IC et que la tablette s’est avérée 
un outil plus maniable, tandis que tous les autres ont répondu négativement. 
Les réponses des sujets 4 et 11 indiquent un même niveau de qualité et en ICT 
et en IC. 

3 Peu de confiance en l’outil, difficultés techniques, petite taille de l’écran, problèmes 
pour tourner la page.
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5.5  Prise des notes

La onzième et la douzième question visaient à vérifier si l’utilisation d’un sup-
port par rapport à l’autre pouvait influencer le style de prise de notes des sujets. 
Les réponses indiquent que 8 sujets ont toujours respecté le système d’écriture 
en diagonale proposé par Rozan (1956) ; 2 ne l’ont respecté dans aucun des mo-
des, tandis que les 2 autres ne l’ont pas respecté pendant l’ICT. Enfin, les sujets 
évaluent en moyenne 2,9 sur 5 l’influence que la tablette a eue sur leur style per-
sonnel de prise de notes, ce qui les a amenés à apporter des changements pour 
l’adapter au nouvel outil.

5.6  Évaluation des interprétations

Les questions de 13 à 16 demandaient une évaluation de 1 à 5 des deux modalités 
d’interprétation selon deux paramètres : la restitution du contenu du texte et la 
précision dans la restitution des noms, des chiffres, des listes, etc. La moyenne 
des réponses montre que les évaluations des interprétations sont très similaires 
et que l’IC n’est que légèrement plus satisfaisante que l’ICT. Selon le premier pa-
ramètre, l’IC est évaluée en moyenne à 3,6 et l’ICT à 3,5 ; pour le second para-
mètre, l’écart se creuse légèrement, avec une moyenne de 3,9 pour l’IC et de 3,2 
pour l’ICT.

En répondant à la dix-septième question, les sujets ont indiqué dans lequel 
des deux modes ils pensaient avoir obtenu les meilleurs résultats en termes 
de fluidité et d’expressivité, de précision des informations, de respect du texte 
source, de cohérence, de cohésion et de communication avec le public. 

Le tableau 5 présente les réponses des participants :

IC ICT
Fluidité et expressivité 8 4
Précision des informations 11 1
Respect du texte source 10 2
Cohérence 11 1
Cohésion 8 4
Communication avec le public 8 4

Tableau 5 : évaluation des interprétations par rapport à la fluidité et à l’expressivité, la pré-
cision des informations, le respect du texte source, la cohérence, la cohésion et la commu-
nication avec le public

Les résultats montrent clairement le jugement des interprètes : c’est l’interpréta-
tion consécutive faite avec un stylo et du papier qui a donné les meilleurs résul-
tats sous tous les points de vue.

La dix-huitième question visait à exprimer un dernier jugement sur les deux 
modes d’interprétation en indiquant laquelle des deux était la meilleure et, dans 
ce cas également, les données sont éloquentes : tous les participants ont préféré 
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l’IC, mais il faut signaler le commentaire du sujet 11 qui pense avoir fait aussi 
bien avec la tablette.

5.7  Validité de la tablette

Les deux dernières questions visaient à recueillir des données sur la validité de 
la tablette en tant qu’outil dans des contextes tels qu’un examen universitaire 
ou une interprétation professionnelle et sur l’intérêt des participants pour son 
inclusion dans les parcours de formation à l’Université de Trieste. 

Selon 8 sujets sur 12, la tablette est un outil suffisamment valable à la fois pour 
passer un examen universitaire et pour une interprétation professionnelle ; 3 in-
terprètes, bien qu’ils ne la considèrent pas comme un support valable dans un 
contexte d’examen, estiment qu’elle peut être utile dans le contexte profession-
nel. Enfin, un sujet ne la considère en aucun cas comme un outil valable. 

En ce qui concerne la possibilité d’inclure cet outil dans le programme 
d’études universitaires en interprétation de conférence, les sujets se disent mo-
dérément intéressés, avec une réponse moyenne de 3,7 sur 5.

6.  Conclusion

Les résultats de l’étude montrent que, sur la base des paramètres d’évaluation 
choisis et des différences constatées en termes de qualité entre les deux modes 
d’interprétation, les interprètes ont mieux travaillé avec un stylo et du papier 
qu’avec une tablette. Il convient de noter que ces différences sont très faibles et 
que dans 4 cas seulement sur 12, il y a eu un écart net en faveur de l’IC, tandis que 
dans les 8 autres, malgré les erreurs dans les deux modes, les participants ont 
réalisé des interprétations équivalentes du point de vue qualitatif. 

On pourrait en déduire que l’utilisation de la tablette ne se distingue pas en 
termes de qualité par rapport aux outils traditionnels (stylo et papier). Afin de 
bien cerner cette affirmation, il faut rappeler que, bien qu’au cours des sessions 
d’exercices les caractéristiques et les fonctions de la tablette aient été présentées 
dans leur globalité et que les participants aient été invités à les utiliser comme 
ils le souhaitaient, tous les sujets ont utilisé la tablette comme un simple outil 
pour prendre des notes, exactement comme ils l’auraient fait avec un stylo et du 
papier, sans profiter pleinement des caractéristiques offertes par le support. 

Cela pourrait être dû au manque de confiance que les participants avaient vis-
à-vis de la tablette, qu’ils ont révélé en répondant au questionnaire d’évaluation. 
À cet égard, il est intéressant de noter le commentaire du sujet 1 qui, à la fin de 
l’expérience, a déclaré qu’il reconnaissait que les fonctions offertes par la tablette 
pouvaient être utiles mais que, faute d’exercice, il ne les avait pas utilisées. L’im-
portance de faire des exercices pour apprendre à utiliser au mieux ce support 
est également démontrée par la tentative d’un interprète d’utiliser une des res-
sources offertes par la tablette, tentative qui s’est avérée être une source considé-
rable de distraction, l’amenant à commettre des erreurs dans son exécution. 
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Étant donné le petit nombre de participants, l’étude ne peut être considérée 
comme pertinente en termes statistiques, mais elle offre, du moins le souhai-
tons-nous, des idées intéressantes pour de futures recherches qui pourraient im-
pliquer un nombre plus élevé de participants, d’autres paires de langues ou se 
focaliser sur l’utilisation d’autres outils (un autre modèle de tablette ou une autre 
application).

En particulier, de futures études pourraient être menées avec des sujets qui 
sont déjà à l’aise avec l’utilisation de la tablette pour l’interprétation consécutive, 
afin d’évaluer si l’utilisation consciente et ciblée de toutes ces ressources conduit 
effectivement à de meilleures interprétations.
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