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Avant-propos (Orest Weber)
En raison de l’intensification et de la diversification des flux
migratoires, un nombre croissant d’interactions cliniques se
déroulent aujourd’hui en présence d’un·e interprète. On assiste,
depuis quelques années, à une implication croissante de spécialistes
des sciences du langage dans l’étude de l’interprétariat dans la
santé. Leurs recherches ont souvent une orientation appliquée et se
situent inévitablement à l’interface avec d’autres disciplines
(médecine, psychologie, sciences infirmières, sociologie). Pour ces
chercheur·e·s, un moment délicat réside dans la traduction de leurs
activités scientifiques en activités pédagogiques adressées aux
personnes les plus directement concernées : les cliniciens et les
interprètes. Quels résultats présenter dans les cours et comment
utiliser les données discursives recueillies ? Quels éléments
théoriques sont utiles pour les participant·e·s, quels autres contreproductifs ? Peut-on intervenir seul·e ou faut-il le concours d’autres
enseignant·e·s, voire de professionnel·le·s du terrain ? Dans quelles
cadres donner les cours (cursus existants, offres crées ad hoc, etc.) ?
Une journée d’étude internationale organisée à Lausanne le 13 mars
2020 s’est consacrée à ces questions. Cette journée a regroupé cinq
intervenants et un public de personnes actives dans la clinique, la
recherche et la formation d’interprètes communautaires. Les textes
réunis dans ce numéro sont tirés des présentations des intervenants
et intègrent quelques éléments clés des discussions qu’elles ont
suscitées.
Les contributions des cinq auteur·e·s comportent de nombreux
points communs, à commencer par un ancrage dans les sciences du

langage et par des terrains médicaux pluri- ou exolingues. Elles
reposent également toutes sur des projets de recherche ambitieux
comportant un travail de terrain qui fait la part belle à l’analyse
approfondie de données de consultations effectives. Chaque projet
a ensuite débouché sur des activités pédagogiques auprès de
différents publics d’interprètes et/ou clinicien·ne·s. Au-delà de
cette base commune, les textes de ce numéro offrent une grande
variété et complémentarité. Chacun des écrits place, en effet, le
focus sur un aspect spécifique de l’articulation entre recherche de
terrain et pratique de formation.
Dans sa contribution an anglais basée sur une ethnographie
linguistique dans un service de médecine d’urgence bruxellois,
Antoon Cox, sociolinguiste, insiste sur l’implantation du chercheur
dans les terrains médicaux où il travaille. Il souligne en particulier la
nécessité de faire alliance avec les clinicien·ne·s à travers une série
d’étapes pratiques. Ce processus n’est pas seulement
incontournable pour la faisabilité des enquêtes, il favorise
également le transfert des savoirs produits vers les
professionnel·le·s et l’échange entre clinicien·ne·s et chercheur·e·s
sur les résultats.
Le texte d’Anne Delizée, linguiste, traductologue et formatrice
d’interprètes en Belgique, présente une approche pédagogique
socio-constructiviste développée suite à un travail approfondi sur
les rôles et les pratiques effectives d‘interprètes dans des
consultations en santé mentale. L’auteure prône l’utilisation d’outils
théoriques tirés des sciences du langage – pragmatique en tête –
dans le cadre de telles formations. En articulation avec des exercices
d’analyse de pratiques, des jeux de rôles et du dialogue
interprofessionnel, ces outils théoriques constituent la clé de voûte

de l’approche proposée. Cette dernière aide les interprètes à mieux
naviguer à travers les influences réciproques entre individus dans les
interactions triadiques, par exemple en étant plus conscients de
certaines verbalisations d’inférences contextuelles en cours de
restitution et de leurs impacts possibles.
Anna Claudia Ticca, chercheure dans un laboratoire linguistique
lyonnais collaborant avec des structures médicales et psychiatriques
de la région, éclaire, quant à elle les apports et limites d’une
approche interactionniste pour la formation des professionnel·le·s.
Les participant·e·s sont invité·e·s à embarquer avec des spécialistes
de l’analyse interactionnelle dans une découverte des ressources et
pratiques impliquées dans la co-construction des interactions avec
interprète. Le public prend alors généralement conscience qu’une
modélisation de ces échanges comme succession d’originaux et de
restitutions plus ou moins fidèles ne résiste pas à l’épreuve de la
réalité. Tout un travail de coordination verbale et non verbale est
nécessaire pour se comprendre. Une difficulté pratique de ces
formations réside toutefois dans une focalisation prononcée sur la
fidélité chez certain·e·s participant·e·s, réduisant parfois leur
disponibilité à se pencher sur d’autres aspects des échanges.
L’auteure propose quelques pistes pour tenter de réduire l’impact
de cette limitation.
Dans la contribution d’Orest Weber, sociolinguiste lausannois, le
focus principal repose sur la question du choix d’extraits pour
illustrer des phénomènes cliniques et interactionnels qu’il est
pertinent de travailler dans des cours pour clinicien·ne·s et
interprètes. Il se base sur un projet multidisciplinaire ayant articulé
une analyse clinique et une analyse linguistique de consultations
d’investigation psychiatrique. Le nœud du problème réside à

nouveau dans l’exposition de pratiques marquées par des omissions
ou ajouts de contenus patents. Pour mieux comprendre les enjeux
impliqués au plan relationnel, l’auteur propose un éclairage des
formations d’interprètes et de clinicien·ne·s en termes de gestion
des faces positives et négatives.
Vanessa Piccoli, également linguiste à Lyon, a travaillé sur le même
projet que Anna Claudia Ticca. En collaboration avec des cliniciens,
des interprètes et des spécialistes en design d’interfaces
numériques, elle a relevé le défi de mettre l’essentiel des résultats
de ce projet à disposition de professionnel·le·s de terrain
indisponibles pour des cours en présentiel. Dans son texte, elle
thématise la difficile conciliation entre, d’une part, les attentes du
terrain et les logiques des applications numériques didactiques et,
d’autre part, la posture éthique et disciplinaire des chercheur·e·s.
On peut mentionner à titre d’exemple la difficulté de formuler des
orientations simples et concises en vue des interventions triadiques
de terrain pour des chercheur·e·s interactionnistes, par principe
réticents à faire le départ entre bonnes et mauvaises pratiques.
L’ensemble des contributions de ce numéro souligne tout d’abord la
complexité des interactions exolingues et interprétées dans l’espace
clinique et rend compte des principaux facteurs et dimensions qui la
sous-tendent. Les auteur·e·s démontrent ainsi l’apport d’approches
linguistiques et interactionnelles pour l’étude de telles pratiques
professionnelles. Une condition essentielle à cet apport consiste,
toutefois, à ne pas utiliser ces approches en vase clos ou avec une
posture surplombante, mais dans le cadre de collaborations interou multidisciplinaires au sens plein. Les liens de proximité entre
chercheur·e·s et praticien·ne·s apparaissent particulièrement
décisifs au moment de transférer les connaissances produites vers

les terrains. Dans tous les projets traités, la conception de
formations à partir des recherches impliquent des dynamiques
collaboratives avec des clinicien·ne·s et/ou des interprètes, à divers
stades (échanges en amont des formations, en cours de formation)
et sous diverses formes (élaboration conjointe de messages,
matériels et outils ; data sessions ; etc.). Les textes montrent
toutefois que ces collaborations n’empêchent pas les linguistes de
s’appuyer continûment sur leur expertise disciplinaire propre dans
les activités de transfert et certains outils théoriques de la
linguistique sont également mobilisés dans le cadre du regard
réflexif et critique posé sur ces activités dans les textes de ce
numéro. On évoquera, par exemple, la productivité de notions
telles que les idéologies langagières ou les faces positive et négative
dans l’explication d’obstacles anticipés ou effectifs.
Compte tenu de la qualité et de l’intérêt scientifique et pratique des
contributions réunies dans les actes de cette journée d’étude
particulièrement stimulante, tout parle pour une intensification des
études à la fois linguistiques et multidisciplinaires sur les
consultations cliniques exolingues et/ou interprétées. Les textes
soulignent davantage encore que ces études gagneraient à faire plus
systématiquement l’objet de présentations, publications, voire de
processus de recherche à un niveau méta qui se centrent
explicitement sur le transfert des savoirs auprès de publics
concernés. Se profile ainsi un champ de recherche translationnelle
encore peu fréquenté. Aux spécialistes du domaine – à commencer
par les auteur·e·s de ce numéro – d’entendre l’appel et de relever le
défi.

Venturing into interdisciplinary research as an
applied linguist: challenges and opportunities –
Antoon Cox
Unit of Interpreting Studies, KU Leuven, Belgium
Brussels Institute of Applied Linguistics, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
School of Medical Education, King’s College London, UK

1

Introduction

Interdisciplinary research has risen to the forefront of the attention
of universities and funding agencies. The transfer of knowledge and
insights between research areas holds great promise – particularly
for the study of complex environments, where considering different
elements in isolation can yield disappointing results. It also requires
the investment of substantial time and resources into setting up
deep collaborative relationships, and developing a shared language
and common viewpoints starting from different perspectives (1).
While the literature on defining interdisciplinarity is abundant,
practical guidelines on how to actually implement it remain largely
undocumented ‘tacit knowledge’ – especially in the area of applied
linguistics.
This paper seeks to contribute to this gap, by presenting a few
lessons learned from an interdisciplinary study on the impact of
language barriers on doctor-patient communication and patient
outcomes in the Emergency Department. The paper explains step by
step the particularities of engaging mentally, conceptually and
practically into interdisciplinary research. It starts by a brief
motivation of why I believe applied linguists should engage more
frequently in interdisciplinary research, and then discusses the
practical challenges, but also the broad opportunities for gaining
new insights and fruitful cross-fertilization between different
13
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research areas. Some of the opportunities derive from the possibility
to harvest low-hanging fruit on untraveled roads. At the same time,
entering uncharted territory takes courage and is often met with
resistance from others, calling for adequate mental and
methodological preparation.

2

Understanding the need for interdisciplinary research

Research that combines insights from the medical “praxis” literature
with insights from discourse literature remains scarce. The brunt of
the doctor-patient communication research pertains to the “praxis”
literature, which focuses on talk as a tool for giving information and
displaying emotions such as affection (2). In this literature, language
tends to be considered as a transparent vehicle for communication,
and interactions are analysed with a view to identifying recurrent
functional patterns for activities that are characteristic of medical
consultations such as collecting information or creating rapport.
Hence, the emphasis is on the functionality of language, and the
outcomes of the communication process.
In the context of my own research on communication problems
across a language barrier in the Emergency Department, I
identified a non-trivial amount of studies finding that language
barriers were associated with worse patient and health system
outcomes at several levels, but none of these studies had actually
looked at why or how these problems in the presence of a
language barrier (the communication process rather than its
outcome), to arrive at more fine-grained recommendations for
non-native diverse patient management. Applied linguists can
help fill this gap by drawing on discourse-analytical methods.
The more scattered research on doctor-patient communication that
pertains to the “discourse” literature tends to focus on the talk or
14
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discourse itself (e.g. how are sequences organised and what are the
observed power relations during the conversation), with less
attention to the global functional outcomes of the communication
process. As Sarangi and Roberts put it, these studies tend to consider
discourse in real world settings rather than real world outcomes in
these settings (3) and seem less concerned with the question of how
to be of practical relevance to medical professionals.
At the same time, the need for applied linguistics research that
addresses practical challenges in the workplace is ever more
urgent(4). Progressive globalization and rising migration are
increasing language diversity in workplaces, public service provision,
and leisure activities. People are more likely than ever to enter into
social interactions with other people with whom they do not fully
share a language. This is also the case in medical settings. Medical
consultations require people to draw on a very specialized technical
jargon that is different from the usual vocabulary for social
interactions and are therefore less accessible to non-native
speakers. Insights from applied linguistics can help medical
professionals to overcome or at least manage problems related to
language barriers. The literature has by now duly acknowledged the
need for more collaboration of applied linguists with health
professionals and social scientists to tackle challenges related to
healthcare provision to patients from diverse linguistic and cultural
backgrounds (5). Even so, such inter-professional collaboration
remains the exception rather than the rule.
Interest in interdisciplinary research among the medical profession
is also surging. There is a growing acknowledgement of the
complexity of health care systems (4,6). A complex system is a
system that adapts to changes in its local environment, is made up
of other complex systems, and behaves in a non-linear fashion, with
15
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important interaction effects and feedback loops (7). Researching
different components from such an environment in isolation can
lead to an incomplete characterization of issues at hand and
disappointing recommendations for practice. Greenhalgh and
colleagues therefore call for the application of the newly emerging
research approach of “complexity science” to health research, which
involves using a more diverse and flexible set of methodologies to
capture a multiplicity of system dimensions at once, as well as their
interactions and interconnectedness (6). An example is the use of indepth case studies incorporating strong ethnographic narratives,
which can help verbalize the context of a medical interaction and
clinicians’ tacit knowledge on how to deal with uncertainty and
complexity (8,9). At the same time, research that transcends the
traditional boundaries does not go without difficulties at both
practical and conceptual level (10).

3

Pinning down a research question

A traditional research project starts out from a research topic, a
research question and data. The more research has been conducted
in a particular area, the better these are likely to be articulated from
the outset of the project. Sometimes they are presented on a tray
by supervisors to their PhD students. Interdisciplinary research
typically has a more extensive initial exploratory stage for a number
of reasons. First, as interdisciplinary research is an emerging field, it
often requires novel approaches and treading in uncharted waters.
Second, it often requires field work, for which researchers typically
need to get acquainted with the field before finetuning the research
question. Third, if the research aims to address real-world
challenges, one needs to invest time and resources in discussing
with potential beneficiaries what are the main problems they

16
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encounter in daily practice prior to deciding which problem to focus
on.
This leaves considerable uncertainty on the research question in the
initial stage, complicating a very detailed preparative literature
review. This may imply that the literature review will need to be
carried out in several iterations, starting out from a very broad
perspective, and narrowing down only after having spent time in the
field and understanding the challenges at hand.
When carrying out a broad literature review, it is important to
consider different strands of literature, transcending disciplines and
research areas. While linguistics scholars have studied
communication and language barriers in healthcare, healthcare
scholars have done so too, albeit from a more outcome-based
perspective. To carry out interdisciplinary research, it is important
to achieve a shared understanding with possible research partners
who may have traditionally approached the topic from a different
perspective. Reviewing the literature in their discipline helps
building up a shared repertoire of background knowledge and
understanding research partners’ starting points, heuristics and
lines of reasoning. They will be more easily convinced by arguments
that are articulated using their own jargon and refer to what
scholars in their area have identified as relevant remaining gaps in
the literature and fruitful avenues for future research.
For research on healthcare communication, search engines such as
Google Scholar and PubMed are invaluable. Skimming through
academic textbooks on clinical skills and medical communication
and following online tutorials for healthcare practitioners is
particularly enlightening to understand practitioners’ reference
framework. For example, for my own research it swiftly became
17
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clear that the Calgary-Cambridge framework (11) provided a
consistent structure to medical consultations that was useful to
structure my own thoughts around the communication process, as
each of the distinct steps require a different type of communication,
with some steps more demanding in terms of medical repertoire
than others (12).
Researchers who go off the beaten track and aim to discover new
topics are likely to see their research project unfold as a complex
non-linear sequence of iterations with trial and error
experimentation and feedback loops at all stages. As a consequence,
soft skills such as easily connecting with others, empathy, curiosity,
resilience, adaptability, creativity and courage are of particular
importance for researchers envisaging this type of research.

4

Selecting the most appropriate research approach
“I suppose it is tempting, if the only tool you have is a
hammer, to treat everything as if it were a nail.” (13)

The selection of an appropriate research approach critically depends
on the research questions that are being addressed. Researchers
need to consider what are the philosophical worldview assumptions
underlying the study; which procedures of inquiry (research designs)
are related to this worldview; and which specific methods or
research procedures can translate this approach into practice (14).1
In interdisciplinary research that desires to be of practical relevance
to the professional community, adopting a pragmatic approach and
a relatively open methodological stance is often key (5,12).
Pragmatism is a pluralistic, real-world practice oriented approach
that has a “concern with applications – what works – and solutions
1

The term “worldview” is defined as “a basic set of beliefs that guide action”, along the lines of Guba (15).
Other scholars refer to a similar concept as a “paradigm” (16).

18
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to problems” (17,18). All available research approaches can be used
to gather relevant insights and to find “practical and usable
solutions” (18). Researchers are free to select the data collection
and analysis methods that best serve their needs and purposes (14),
rather than being restricted to observing the world through the
narrow lens of a specific profession. Practically oriented research
calls for allowing the research question to dictate the methods used
to answer it, not the other way around. At the same time,
researchers must be able to document their research methods in
detail, demonstrating academic rigor and integrity, in order to be
able to publish the results in high-quality international peerreviewed journals.
In most cases, the study will require the researcher to get
acquainted with the field – which requires immersion in the field and
access to the community of practice of the practitioners under
study. It also typically requires applying qualitative research
methods to ‘discover’ previously underexplored aspects of everyday
practice. Linguistic ethnography offers a broad set of tools to get to
know the field, and it can be complemented with other linguistic
methods such as discourse analysis for further exploration. At the
same time, other subdisciplines within the broad area of applied
linguistics have also yielded relevant insights that can be usefully
transferred to professional contexts: consider for example findings
from second-language learning or interpreting studies to address
challenges related to communicating with non-native patients in
multilingual healthcare settings (12,19). What may seem novel in a
particular subdiscipline, may already have been researched
extensively in another subdiscipline. Therefore, a quick skim of the
state of the art in different subdisciplines can quickly yield useful
insights. Consulting a handbook or encyclopaedia on
19
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sociolinguistics, social interaction, or communication studies can be
very helpful in getting a broad idea on what has been studied within
the area of linguistics.
Interdisciplinary research for linguists therefore often implies
transcending subdisciplinary boundaries within the area of applied
linguistics, which tends to remain relatively strongly
compartmentalized at many universities across the globe. Sticking
strongly to the golden standard of methods within a particular
subdiscipline, while widely appreciated within the subdiscipline,
may not be taken as a signal of the necessary intellectual flexibility
or result-orientedness by potential collaborators outside of the
applied linguistics discipline.
Researchers should strive to present their methodology to research
collaborators and practitioners in the healthcare domain as a tool to
solve problems they encounter in everyday clinical practice (20).
While healthcare providers tend to apply constructivist reasoning
approaches in their interactions with patients, many still abide by
positivist approaches to research. In healthcare research,
quantitative research still tends to be the gold standard (21,22). It is
important for researchers not to see this as challenge to their
interdisciplinary research, but rather and an opportunity to add
value, as qualitative research on language and communication
practices is very complementary to quantitative research
approaches. Indeed, while quantitative research typically takes a
more linear approach, qualitative research supports variable
discovery of aspects that would be overlooked using quantitative
approaches (21). Hence, providing appropriate justification for the
choice of research methods is feasible and indispensable for those
envisaging the use of qualitative research methods. Making
healthcare providers more aware of the constructivist approaches
20
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they apply in daily practice may help them understand the value of
qualitative research methods.

5

Understanding the needs of practitioners

Once having decided on a broad research topic and approach, it is
time to engage with the field. For research related to healthcare
communication, the research question needs to be framed in the
context of the challenges professionals encounter in everyday
practice as well as their professional objectives: providing the best
care possible for patients. Showing practical relevance may be a
precondition of gaining access the communities of practice of
healthcare practitioners (5).
Developing a narrative on how the envisaged research can
contribute relevant insights that improve their professional practice
is key to facilitate discussions with practitioners. Explaining how the
study fits into and holds potential for their everyday practice tends
to be more persuasive than starting out from linguistic theories or
literature. In this endeavour, the researcher’s rhetoric and
repertoire (vocabulary) should be adapted to healthcare
professionals’ repertoire. Healthcare professionals tend to be
interested in research concerning communication with native or
non-native colleagues, with patients with low literacy or non-native
patients, communication skills that help comforting patients,
history-taking or treatment negotiation. Finding a strong narrative
to describe the study that appeals to others outside the own
discipline also helps to find funding, obtain ethical approval and
eventually publish the results.
The narrative should cover the challenges healthcare professionals
encounter in everyday practice, what is known about how these can
be addressed, where gaps remain, how these gaps affect patient
21
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outcomes, how an interdisciplinary collaboration could fill the gap,
and which potential the findings hold to improve patient care. The
research question should go beyond addressing the “how” of
communication to including also the “why” and “to what purpose”
(5). Presenting these elements concisely in a format and language
healthcare professionals are used to (and not expecting them to
draw these conclusions by themselves) can facilitate the negotiation
process considerably, given their usually strict time constraints.

6

Gaining access to the field
“Whether you think you can, or you think you can't—
you're right.” (Henry Ford)

Entering the field can present a major challenge for research.
According to Hammersley and Atkinson (23: 41), in general “the
problem of obtaining access to data looms large” for ethnographic
field researchers. For research on healthcare, on site observation
and audio- and video-recording is not always easy to reconcile with
patient privacy rights. Given their typically relatively stringent ethics
regulations, hospitals in particular have proven to be difficult places
to gain access for research on communication (24), in particular for
research involving audio-recording of doctor-patient interactions
(25: 470).
Trying to enter the field can be challenging and require the
researcher to be persistent, resilient, and deal repeatedly with
setbacks. But a ‘no’ does not necessarily mean ‘never’. Focusing on
success, not failure, and stepping out of one’s comfort zone most
often yields the desired results.
The easiest way to gain access to a difficultly accessible research site
is by finding a “gatekeeper” that helps the researcher to “enter the
field”: an insider with a personal interest in the research project that
22
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can open doors to give the researcher a foothold in the site of study
(26). Relying on pre-existing personal connections can be helpful. At
the same time, researchers should make sure personal connections
do not become constraining as they may provide an incentive to stay
within one’s comfort zone and settle with a less-than-perfect
research setting.
Being heard and considered often involves picking up the phone and
making phone calls to ‘high status’ individuals who have never met
the researcher before and have little time available. However, many
people are happy to devote some time for a good cause, so a welldrafted ‘elevator pitch’ can open many doors. Trying to introduce
oneself by email can be more comfortable—phone anxiety is a
common thing (27)—but it may as well be disappointingly
ineffective, as many practitioners are busy at work and have little
time to read emails.
In the absence of any personal connections in the field, contact
details of management staff of the research sites can usually be
found online. If people are not available or too busy at the moment,
one can politely offer to call back at a later stage or ask them to call
back. If they have not called back within a week’s time, a persisting
researcher should not hesitate to give them another ring. If the
proposed research project is not at the top of the interlocutor’s
priority list, that does not mean that they lack interest. If they are
really too busy to talk, they might still be able to provide the contact
details of a colleague of theirs who can help.
If after several attempts a particular research site does not work out,
the researcher should envisage moving to another one. Researchers
that are addressing a relevant research question with results that
hold potential to improve patient care will surely find someone who
23
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is willing to help. If people show interest, it is time to solicit a
meeting in person to get to know each other better, overcome
possible restraint, and provide more details with regard to the
research project. Clearly communicating one’s aims is a crucial step
in the process of negotiating access (23: 42). In-person meetings
should preferably be organised close to the interlocutor’s
workplace, and care should be taken to explain that the meeting is
merely exploratory and involves no prior commitments from their
side. Asking for their email address is useful to confirm the time and
location of the follow up meeting and to send additional (short and
to-the-point) information on the research project. Offering the
interlocutor to be involved in the decision-making on the research
question and design gives them partial ‘ownership’ of the project
and can foster enthusiasm and engagement.
Many researchers feel anxious at this stage. This anxiety has been
widely documented in the communication research literature:
Berger and Calebrese (28) consider that initial encounters between
strangers are fraught with uncertainty. The uncertainty stems from
one’s inability to predict the beliefs, attitude, and behaviour of the
other person. The uncertainty triggers cognitive stress but can be
reduced through interpersonal communication. It is important to
keep in mind that the other person may be experiencing similar
feelings of stress and anxiety. Creating a psychologically ‘safe space’
can help (29). Asking a colleague to come along can help as well. As
physical movement reduces stress, it may be a good idea to propose
a walk-and-talk conversation or a coffee at the local kitchen or
cafeteria (30).
At this stage, if a researcher can demonstrate being well-prepared,
by displaying knowledge of the relevant literature and
understanding of the clinical reasoning logic and the reality of
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professional practice pays off as it strengthens the researcher’s
credibility vis-à-vis potential new research collaborators.

7

Overcoming restraint by creating a ‘safe space’

Venturing into interdisciplinary research with fieldwork means to
some extent entering into the unknown, and into a weakly
structured research setting. It calls for a specific set of soft skills,
such as entrepreneurship, persistence, creativity, resilience, and
adaptability. Many of these skills can be trained through practice.
Still, it is common, especially for early researchers, to feel
uncomfortable and even anxious to tread into such uncharted
territory. Linguistic ethnographers who collect data through
observation in particular may experience a certain unease when
‘intruding’ into other people’s everyday life and practice. Often they
find themselves as a ‘professional stranger’ in a setting where
everyone else knows each other (31). On the other hand,
practitioners that stand to be observed and questioned may
experience similar feelings of unease and stress. In research on
healthcare communication, staff may feel threatened by the
thought that their communicative performance in interactions with
patients will be explored and scrutinized.
To overcome restraint and unleash enriching interactions and
bidirectional learning, creating a psychologically ‘safe space’ is key.
Psychological safety is at the same time fragile and vital to successful
performance in uncertain, interdependent environments (32).
Therefore, researchers need to allocate in their research timetable
sufficient time for ‘hanging out’ (33) or ‘acclimatisation’ (34) in the
research setting without notetaking to build up rapport with
practitioners, and promote trust and cooperation. Spending time in
the field prior to deciding definitively on the research design is also
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important to get a “thick description” (33) of the research setting.
Describing in detail the context of the research setting can help
strengthening the external validity of the research findings, by
facilitating the assessment of settings to which the results may (not)
be transferrable (35).
For my own research, I spent considerable time in the field before
officially obtaining ethical approval for audio-recording clinicianpatient interactions. A period of ‘acclimatization’ allowed me to
understand “as fully as possible” the working conditions of the
clinical staff in the specific context of a highly diverse emergency
department, a prerequisite for ethnographic fieldwork (36). In the
early stages of my presence in the field, I noticed however that some
healthcare staff did not ask me along as they went to see migrant
patients, even if I had explicitly requested them to do so and they
had not explicitly opposed this. Their behaviour made me feel
uncomfortable and like an intruder, and I did not dare to insist or ask
for clarifications.
Fortunately, some staff members invited me along for lunch and
dinner, allowing me to get to know them better, on a more personal
note. It also allowed them to ask me more questions about myself
and my research. An important reason for their resistance was
revealed. The research took place in an officially bilingual
(Dutch/French) hospital, and I was a native Dutch speaker. As some
of the staff were more fluent in French than in Dutch, they were
afraid that my research would involve a formal assessment of their
bilingual competences and result in a negative evaluation of the
same. The informal gathering with the staff gave me the opportunity
to dispel their concerns, as bilingualism was not my primary research
focus, and as the ethics protocol of my research required me to
adhere to full anonymity of patients and healthcare workers alike.
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Gradually, healthcare staff became more forthcoming. One
practitioner started to take me along every time he went to see
patients. Others followed. As time passed by we all started to feel
more at ease with each other’s company. A ‘safe space’ was created.
I gradually integrated into the emergency department team and
graduated from a “pure outsider” to an “acceptable incompetent”
(37). My time in the field also allowed me to identify a number of
key resource persons who stood ready to be more closely involved
in my research.

8

Seeking ethical approval for research

Studies in hospital settings require researchers to obtain prior
ethical approval of the hospital’s ethics committees. Increasingly,
universities are requiring researchers to seek ethical approval also
for non-clinical or health-related research projects. For research
concerning human subjects, privacy considerations tend to be
central to ethical committees’ agendas. For health-related research
projects, moreover, it is important that the study does not hamper
patient care and adds sufficient value to justify the additional
burden for involved doctors and patients in terms of time and other
possible required resources.
Clearly, a strong narrative is key at this stage as well in order to find
a local sponsor in the hospital who agrees to promote the research
proposal in front of the local ethics committee, and for the
committee to be persuaded of the added value of the study.
Researchers may need to justify certain aspects of the research
design that are less common. For example, in the case of my own
research, I needed to explain why I wanted to carry out research on
communication with migrant patients, who are usually considered
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as ‘vulnerable’ and therefore preferred for exclusion from research,
unless certain conditions are complied with.2
Furthermore, healthcare research typically has to comply with
stringent rules on informed consent procedures (38) which require
patients to sign an informed consent form prior to participation.
Autonomy is central to the informed consent procedure, which
means it should allow patients to independently make an informed
decision on whether to participate in a study or not (39).
For my own research, I needed to obtain informed consent from
vulnerable patients across a language barrier, which constituted an
important challenge in itself as informed consent forms are often
long and drafted in complex language. It came therefore as no
surprise that the ethics committee approved my research protocol
(which involved participant observation and audio-recordings of
consultations with migrant patients) subject to the condition that I
would be able to develop a feasible, non-invasive and ethically
sound informed consent procedure prior to start audio-recording. In
the meanwhile, I was allowed to start spending time in the field for
observation and on-site experimentation in collaboration with my
community of resources.
After a trial and error period of six months we finally came up with
a multilingual informed consent application that would read out
loud to patients the relevant information in their own language and
in plain terms, clarify their right to opt out and then seek the
patient’s oral consent. This system was then approved by the head
of service, allowing me to start audio-recording in the emergency
2

Notably, the 1964 Helsinki Declaration prescribes that “Medical research with a vulnerable group is only
justified if the research is responsive to the health needs or priorities of this group and the research cannot
be carried out in a non-vulnerable group. In addition, this group should stand to benefit from the knowledge,
practices or interventions that result from the research.” (34)
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department. Together with one of the practitioners from my
community of resources, we documented the resulting informed
consent procedure in a paper as a methodological innovation (40–
42).

9

Building a team and a “community of resources”

To execute an interdisciplinary and practically-oriented research
project, researchers need to draw on all available relevant
knowledge and experience, including ‘tacit’ knowledge. Building an
interdisciplinary team or “community of resources” (43) can help
researchers to find the most effective solutions to practical,
conceptual, ethical, and academic challenges. To this extent, it is
helpful to invite practitioners to participate in the project as coresearchers.
The “participant as co-researcher” approach is a participatory
research method that invites participants to collaborate in data
collection and analysis (44). An advantage is that participants
contribute additional insights from their own perspective on the
study subject (44: 599). This “emic” approach is common in
ethnographic research (45). Using the right narrative to convince
them of the added value of the research is key. Given their usual
time constraints, they may be hesitant to engage out of fear of not
living up to your expectations. This calls for setting out clearly from
the start what contribution would be expected from them, and how
much time that would require.
For my own research, the most essential contributions I was
expecting from them was facilitating my research, supporting it in
view of the ethical approval procedure, introducing me to relevant
colleagues, thinking with me about the research question, design
and analysis, and co-authoring my papers. Some practitioners would
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be more involved in practical logistics and facilitating my access to
the field than in drafting papers. Inviting practitioners to co-author
papers can give them ownership of the research, making them feel
part of a research team, increase their motivation and further
facilitate and enrich the study.
The medical perspective in my own research was strengthened by
co-constructing the analysis with medical practitioners in an
iterative process of preliminary data interpretation, followed by
member-checking and using practitioners as a soundboard (5). The
study was deliberately done in a way as to make both the theory and
findings accessible and understandable to both linguists and nonlinguists (such as medical practitioners). As practitioners may not
always be conscious of the communication strategies they apply
while interacting with others, it is useful to resort to a number of
methods that have been documented in the literature as being
useful for eliciting that part of tacit information from their
community of resources that can be articulated (46). Prompting
them with practical questions may help them to start thinking about
issues they might not have reflected about before and think with
you about challenges and possible solutions.

10 Disseminating findings from interdisciplinary research
A final challenge of interdisciplinary research is deciding where and
how to publish research findings (1). Academic journals display
different degrees of openness towards non-conventional
interdisciplinary research combining diverse methodologies and
paradigms. Some have argued that applied linguistics has seen an
increasing specialization within subdisciplines, with researchers
concentrating on developing methodologies and findings relevant
mainly within their own subdiscipline (47–49). Healthcare
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communication journals tend to be more flexible with regard to the
selected methodology, provided the methods are clearly
documented, academically sound and the results relevant for
practice. Another advantage is that they usually have a faster
turnaround time as compared to linguistics journals. They do
however require articles to be written in a language that is
comprehensible (5,49).
Hence, researchers concerned with the impact on practice of their
research findings should present both theoretical aspects and
findings in a way that is accessible and understandable to linguists
and non-linguists alike. Co-authoring practitioners can help
proofreading papers for language difficult to understand outside the
own discipline and give indications on how to present results as to
make them more appealing and increase interest among their peers.
All this is certainly not to say that linguistic journals should be
disregarded for publishing interdisciplinary research. On the
contrary, the strong potential of interdisciplinary research to bring
rich innovations to the discipline more than warrants their
publication in applied linguistic journals.
Journals do tend to give indications of the range of research
methodologies they accept on their website. Alternatively, one can
browse through published articles in the concerned journal to see if
they use similar methodologies; or get in touch with journal editors
to gauge about their interest in the considered research question
and research methods. At the same time, again, researchers may
need to be persistent and resilient and understand that being
rejected by one journal does not mean it will be rejected by others.
Beyond publishing research, direct engagement with practitioners
through formal and less formal events also pays off (48) – preferably
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at times and locations that are most convenient to the envisaged
audience (e.g. at their work site, and during breaks or in the evening
after office hours). Alternatively, researchers may consider
integrating their findings into e-learning modules that are easily
accessible to practitioners and partitioned into short chapters or
submodules to be reconcilable with their short breaks in between
seeing patients. It goes without saying that in these training
modules, research findings need to be clearly linked to daily practice
(12,50,51).

11 Conclusion
This paper has provided a number of practical pointers on how to
carry out interdisciplinary research as an applied linguist, drawing
on my own experiences from conducting research in a healthcare
setting. Interdisciplinary, practice-oriented research is exciting and
fulfilling but also presents particular challenges. It often requires
researchers to venture into uncharted or underexplored territories,
explore new strands of literature, and combine different
methodologies and paradigms to arrive at a research design that
best fits their research question. It requires researchers to overcome
their own and others’ restraint and possible resistance, to be
persistent and resilient. Sufficient time needs to be allotted to
acclimatization, rapport building and the creation of a
psychologically safe environment for observation and bidirectional
learning. Practitioners need to be involved and enthused to take
part in a ‘community of resources’ to draw insights from, including
by revealing ‘tacit’ knowledge. Linguists’ language needs to be
adapted to practitioners’ repertoire to guarantee comprehensibility
and ensure relevance for practice. Finally, interdisciplinary research
never ends. As a mutual understanding grows between the
researcher and the practitioners in the field, more interesting
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research questions will emerge and provide more exciting
opportunities for further research.
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Quand dire, c’est agir sur l’autre : conscientiser les
influences mutuelles lors d’une interaction bilingue
interprétée – Anne Delizée
Université de Mons, Belgique

1

Résumé

Nous proposons d’intégrer à la charpente centrale de la formation
des interprètes de services publics, et notamment des interprètes
en santé, un arsenal théorique à même de sous-tendre
l’apprentissage des phénomènes d’influences mutuelles inhérents à
toute interaction bilingue interprétée. Les études linguistiques de
terrain éclairent les concepts théoriques qu’il est pertinent d’insérer
dans le cursus, et fournissent données authentiques et cas d’étude.
Ces éléments peuvent être présentés aux apprenants dans une
approche pédagogique socio-constructiviste déclinée en quatre
phases, qui favorise la conscientisation des processus à l’œuvre via
l’observation réflexive, l’analyse, l’expérimentation et le dialogue
interprofessionnel. Ce dialogue étroit entre recherche et
enseignement renforce la capacité à produire une interprétation de
haute qualité.
Mots-clefs : interprétation de services publics ; interprétation en
santé ; interaction interprétée ; influences mutuelles ; intégration
recherche-formation.

2

Introduction

S’interroger sur les liens entre recherche et formation des
interprètes de services publics, ce qui inclut les interprètes du
secteur de la santé, c’est tout d’abord s’interroger sur le quoi, le
pourquoi et le comment enseigner. Ce questionnement a tout
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naturellement été exploré dès le début de la réflexion internationale
sur ce type d’interprétation (Carr et coll. 1997). La plupart des cursus
actuels offrent les axes suivants (e.g. Crezee 2015, Ertl et coll. 2010,
Remael et coll. s.l.n.d., Tavlian 2012) : savoirs linguistiques, culturels
et disciplinaires (institutionnels, notionnels et terminologiques) ;
savoir-être éthique et interpersonnel ; savoir-faire liés à la
communication interlinguistique et interculturelle (maîtrise des
différents modes et techniques d’interprétation, intégration des
différents savoirs et savoir-être dans des exercices souvent
présentés sous forme de jeux de rôle basés sur des données semiauthentiques).
S’interroger sur les liens entre recherche et formation des
interprètes, c’est encore, plus largement, s’interroger sur la place de
la théorie dans l’apprentissage (Pöchhacker 2010). A notre
connaissance, encore peu de cursus en interprétation de services
publics (ISP) offrent des apports théoriques approfondis, malgré les
appels à l’intégration théorie-pratique lancés pour l’apprentissage
de l’ISP spécifiquement (e.g. Angelelli 2008, Cirillo et coll. 2017,
Davitti et coll. 2014, Weber et coll. 2017), ou pour celui de la
traduction/interprétation en général (e.g. Dancette 1992, Durieux
2005, Klaudy 2006, Shuttleworth 2001).
Les études linguistiques de terrain peuvent apporter des éléments
de réponse à ces questionnements, en éclairant les aspects
théoriques particulièrement pertinents à intégrer dans le
programme de formation en ISP et en fournissant données
authentiques et cas d’étude.
Dans ce qui suit, nous contribuerons à cette réflexion en abordant,
depuis la perspective du jeu des influences mutuelles lors d’une
interaction interprétée, le quoi (section 2), le pourquoi (section 3) et
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le comment enseigner (section 4), avant de soumettre notre
proposition à la discussion (section 5).

3

Qu’enseigner ?

Nous adoptons comme points de départ de la réflexion les constats
qu’une interaction est un lieu d’influences mutuelles (Goffman
1967) et qu’interpréter, c’est interagir (Wadensjö 1998). Si l’on
accepte ces deux postulats, il est naturel de s’interroger sur la place
de l’interprète dans le réseau d’influences mutuelles inhérent à
l’interaction. De plus en plus nombreuses sont les études en ISP qui,
depuis une perspective interactionniste et descriptive, sur la base de
données authentiques, mettent en évidence les phénomènes
récurrents où se cristallisent ces influences mutuelles. Parmi ceuxci, citons la co-gestion de la dynamique interactionnelle via les
éléments verbaux, non verbaux et prosodiques (e.g. Davitti et coll.
2014, Ticca et coll. 2015 et 2017a) ; la co-construction de différents
cadres participatifs via les ressources verbales et multimodales,
telles que le regard, la gestuelle, la manipulation d’objet (e.g. Davitti
et coll. 2016, Mason 2012) ; la co-construction du sens via des
éléments situationnels (e.g. Ticca et coll. 2017b) et via la
verbalisation d’inférences de la part de l’interprète (Mason 2006 a
et b) ; le co-déploiement des stratégies de politesse linguistique
(e.g. Jacobsen 2010, Mason et coll. 2001) et des stratégies
argumentatives (Gallez et al. 2017), ou encore la co-construction de
la relation triadique (Delizée et coll. sous presse, Goguikian Ratcliff
et coll. 2019).
Puisqu’ils sont caractéristiques des interactions interprétées, notre
conviction profonde est que ces phénomènes de cristallisation des
influences mutuelles devraient systématiquement être abordés lors
de la formation de base des interprètes et lors de séminaires
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interprofessionnels entre prestataires de services publics et
interprètes, et ce, en raison des avantages exposés dans les
sections suivantes.

4

Pourquoi l’enseigner ?

Les principaux enjeux de la conscientisation des phénomènes
d’influences mutuelles qui se déploient au cours d’une interaction
interprétée, tant pour l’interprète que pour le prestataire de
services3, sont les suivants.
Pour l’interprète, c’est dans cette conscientisation que se loge le
paradoxe de sa neutralité : mieux cerner sa co-participation
potentielle au jeu interactionnel d’influences, c’est être mieux armé
pour la maîtriser (Pointurier 2016 : 89). C’est dès lors être capable
de poser des choix éclairés en cours d’interaction (cf. Davitti et coll.
2014).
Pour le prestataire de services, c’est passer de la conception d’une
conversation « 2+1 », qui pose que l’interprète réifié n’a aucune
incidence sur ce qui se joue entre les intervenants primaires, à celle
d’une conversation « à 3 ». Cette dernière conception, plus lucide et
productive, ouvre la possibilité de métacommuniquer avec
l’interprète sur les besoins, les attentes, les difficultés de chacun et
sur les solutions envisageables, ainsi que d’interroger régulièrement
ce qui se passe en cours d’interaction (cf. Weber et coll. 2020).

5

Comment l’enseigner ?

Nous proposons un modèle d’apprentissage inspiré de la recherche
qui se déroule en quatre phases. Il peut s’appliquer à chacun des
phénomènes de cristallisation des influences mutuelles soulevés
3

Pour faciliter la lecture, le masculin générique sera utilisé pour désigner les acteurs de terrain, mais il s’agit
bien sûr tant de femmes que d’hommes.
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dans la section 2. Nous l’illustrerons ici par le phénomène de coconstruction du sens via la verbalisation d’inférences de la part de
l’interprète.
5.1 Phase 1 : observation de données authentiques
Il s’agit de susciter une observation réflexive du produit replacé dans
le contexte interactif. À partir de données authentiques, l’objectif
est d’amener à la conscientisation d’un phénomène observé de
manière récurrente par les chercheurs dans le comportement
(discursif ou autre) des interprètes et de faire émettre par les
apprenants des pistes explicatives depuis une perspective
interactionniste et descriptive, et non textuelle et prescriptive (cf.
Talk-as-Activity versus Talk-as-Text, Wadensjö 1998).
Pour illustrer le phénomène de co-construction du sens en cours
d’interaction, des données discursives dans lesquelles sont
perceptibles des traces de traitement inférentiel du message
original par l’interprète peuvent être soumises à l’observation des
apprenants, comme dans l’extrait suivant4. Pour faciliter
l’appréhension des données, les apprenants peuvent disposer, non
pas du transcript bilingue respectant les règles scientifiques de
transcription (voir annexe), mais d’un transcript monolingue
simplifié, comme ci-dessous5.
Vignette « Parce qu’elle a des rendez-vous » (transcrit simplifié)
La patiente (P) vit dans un centre d’accueil pour réfugiés, seule avec
ses quatre enfants en bas âge. Elle déclare se sentir extrêmement
fatiguée. La thérapeute (T) lui pose des questions sur la qualité de
4

Extrait EnTh5 / 39 : 24 - 40 : 36 tiré d’un corpus de huit entretiens psychothérapeutiques russe-français
interprétés, audio-enregistrés avec le consentement des trois parties entre janvier 2013 et novembre 2014
en Belgique francophone par Delizée (2018).
5
Ce dernier comporte ici quelques éléments en gras pour guider la lecture de cet article, mais les
apprenants, eux, devraient disposer d’une version sans aucune mise en évidence pour qu’ils puissent
s’exprimer sur tout ce qui attire spontanément leur attention.
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son sommeil, et la patiente explique qu’elle dort très peu et mal.
L’extrait s’ouvre sur la question suivante de la thérapeute, restituée
par l’interprète (I).
N° du tour Locutrice Tour de parole
de parole
1

T

Et pendant la journée, quand les enfants ne sont pas là heu, vous
vous reposez ou...?
Pleurs de P tout au long du tour de parole.

2

I

Et pendant heu l’école, quand les enfants ne sont déjà p- plus
avec vous, vous vous reposez ?
Pleurs de P tout au long du tour de parole.

3

P

/inspiration/ Dans la chambre j’ai constamment du bordel après
que je les envoie à l’école. /inspiration/ Eh bien je nettoie dans
la chambre, /soupir/ seulement parfois j’ai le temps pour
/inspiration/ pour qu’il y ait du temps libre sans les enfants.
/inspiration/ Et il y a les devoirs ou il faut aller en ville ou…
/inspiration/ parFOIS seulement ça m’arrive que je puisse ranger
la chambre et que j’aie du temps libre. /inspiration/

4

I

Normalement madame heu nettoie heu s- sa chambre après heu
après que les enfants aillent à l’école, parce qu’il y a toujours des
choses à nettoyer elle dit et c’est seulement parFOIS elle a le
temps pour elle-même, parce qu’elle a des rendez-vous, elle a
des devoirs aussi à faire, et donc, c’est seulement parFOIS qu’elle
a le temps pour elle-même,
Pleurs de P tout au long du tour de parole.

5

T

Vous avez l’impression que votre journée est pleine de choses à
faire, que vous n’avez le temps ni de vous reposer ni de penser ?

Très généralement, les premières réactions des apprenants sont de
l’ordre de la comparaison textuelle entre l’original et la restitution,
telles que :
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- l’interprète a transformé le mot « journée » du tour 1 en
« école » au tour 2 ;
- au tour 4 par rapport au tour 3,
§ l’interprète a prononcé deux fois l’adverbe « parFOIS »
qui n’avait été émis qu’une seule fois par la patiente ;
§ l’interprète a ajouté des liens logiques et a transformé
« il faut aller en ville » en « elle a des rendez-vous ».
Les apprenants peuvent être guidés vers une perspective
interactionniste et une compréhension du processus de traitement
des énoncés originaux par des questions ciblées, telles que :
- quels éléments d’ordre cognitif pourraient expliquer la
transformation de « pendant la journée » (tour 1) en
« pendant l’école » (tour 2) ? Quel est l’effet probable de cette
transformation sur la destinataire, à savoir la patiente ?
- Quelle est, à votre avis, l’intention communicative globale de
la patiente au tour 3 ? Quels indices vous guident pour émettre
votre hypothèse ? Quelle est l’intention communicative
probable qui s’exprime par une augmentation du volume vocal
sur l’adverbe « parFOIS » ?
- Quels éléments d’ordre cognitif pourraient expliquer la
transformation de « il faut aller en ville » (tour 3) en « elle a
des rendez-vous » (tour 4) ? Quels sont les effets probables de
cette transformation, de l’ajout des connecteurs logiques et de
la répétition de l’adverbe « parFOIS » porteur de
l’accentuation vocale (tour 4) sur la destinataire, à savoir la
thérapeute ?
- Quels éléments pourraient expliquer la réaction de la
thérapeute au tour 5 ?
Guidés par ce genre de questions, les apprenants vont petit à petit
aborder, avec leurs propres termes, des notions qui sous-tendent la
communication et qui ont été théorisées. Leur réflexion peut alors
être alimentée par des éléments conceptuels : l’enseignement passe
dans sa phase 2.
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5.2 Phase 2 : mobilisation de concepts théoriques pour l’analyse
des données authentiques
Il s’agit d’amener les apprenants à une meilleure compréhension
des processus d’influences mutuelles à l’œuvre en cours
d’interaction interprétée : cerner les phénomènes récurrents, leurs
probables facteurs déclenchants et leurs effets probables sur les
interactants. Pour atteindre cet objectif, il convient de puiser dans
les théories de la communication et de les adapter à l’ISP, non pour
faire de la théorie per se, mais pour en retirer des notions
mobilisables qui permettront de conceptualiser ce qui a été observé
dans les données authentiques. Les apprentis interprètes sont alors
armés pour faire une analyse approfondie de ces données en
nommant avec précision ce qui s’est probablement passé en cours
d’interaction. Cela leur permet de conscientiser par l’analyse ce qui
est en jeu et de renforcer leur capacité à mieux contrôler leur
pratique.
Par exemple, les observations tirées de la vignette « Parce qu’elle a
des rendez-vous » lors de la phase 1 peuvent être conceptualisées
grâce à la Théorie de la pertinence de Sperber et Wilson (1986,
1989), qui voit le processus de compréhension du sens comme le
processus de construction du sens6. Selon ces auteurs, tout locuteur
produit des indices ostensifs de nature verbale, non verbale,
prosodique (par exemple, variations de la courbe intonative et
modifications du volume vocal) ou paraverbale (par exemple, rires,
pleurs et soupirs) pour faire reconnaître son intention
communicative. Quant à l’interlocuteur, guidé par le principe de
pertinence, il met en œuvre des mécanismes inférentiels
6

L’objectif de cet article n’étant pas de théoriser, nous ne présenterons ici que très brièvement les
concepts à même d’illustrer notre proposition d’enseignement. Pour une adaptation de cette théorie à
l’ISP, voir par exemple Delizée et coll. (2019) et Mason (2006 a et b).
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d’interprétation de l’énoncé pour reconnaître l’intention du
locuteur, notamment à partir de ces indices ostensifs. Le principe de
pertinence le pousse à puiser dans son environnement cognitif total
les informations qu’il juge nécessaires pour l’interprétation
pertinente de l’énoncé. Ces informations peuvent provenir de ce qui
a été dit auparavant (le co-texte), de la situation de communication,
de ses connaissances, croyances, suppositions sur le monde, etc. Les
informations sélectionnées permettent à l’interlocuteur d’émettre
une inférence (c’est-à-dire une hypothèse) sur ce que le locuteur
veut communiquer. Lorsque deux personnes communiquent,
certains faits sont manifestes à toutes les deux, et ces faits
constituent leur environnement cognitif partagé : il y a donc
manifesteté mutuelle. Celle-ci se construit de manière inférentielle
en cours d’interaction : pour formuler son énoncé, le locuteur fait
des hypothèses sur les caractéristiques de l’environnement cognitif
du destinataire, et pour interpréter cet énoncé, ce dernier émet des
hypothèses sur le vouloir-dire du locuteur. Notons bien que dans le
cas d’une interaction bilingue interprétée, l’interprète est dans la
double position de destinataire et de locuteur (Wadensjö 1998). Si
l’on accepte les principes de la communication ostensiveinférentielle exposés par Sperber et Wilson, l’interprète, comme
tout destinataire, émet des hypothèses sur ce que veut
communiquer le locuteur (par exemple, le patient), et comme tout
locuteur, émet des hypothèses sur ce que sait ou ne sait pas le
destinataire (par exemple, le thérapeute) pour formuler sa
restitution. Ce processus inférentiel est susceptible de laisser des
traces dans la restitution, à savoir les inférences verbalisées par
l’interprète.
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Pour la vignette « Parce qu’elle a des rendez-vous », les principaux
résultats de l’analyse menée à la lumière de ces concepts sont les
suivants :
- au tour 1, la thérapeute donne une indication temporelle
« pendant la journée ». Au tour 2, l’interprète verbalise son
inférence « pendant l’école », qui correspond à la cause la plus
plausible inférable à partir des connaissances générales sur le
monde (inférence de type abductif) : si les enfants ne sont pas
là en journée, c’est parce qu’ils sont très probablement à
l’école. La verbalisation de l’inférence a un double effet :
rendre manifeste à la patiente ce que l’interprète perçoit
comme étant l’intention communicative de la thérapeute et
réduire les efforts cognitifs de traitement de la restitution à
fournir par la patiente, qui ne doit pas s’engager elle-même
dans un processus inférentiel pour déterminer la cause de
l’absence des enfants ;
- au tour 3, la patiente, qui est en proie aux émotions comme en
témoignent ses pleurs et soupirs tout au long de l’extrait,
juxtapose des informations sans lien explicite entre elles. Au
tour 4, l’interprète introduit dans sa restitution l’explicitation
des connecteurs logiques, fruit d’un processus inférentiel. Les
inférences verbalisées ont pour effet de préciser ce que
l’interprète perçoit comme l’enchaînement logique des
informations, ce qui rend l’intention communicative de la
patiente plus manifeste pour la thérapeute et réduit les efforts
cognitifs de traitement de la restitution à fournir par celle-ci ;
- au tour 3, la patiente énonce trois obligations (nettoyer,
devoirs, aller en ville), répète deux fois l’information
« seulement parfois il arrive que j’aie du temps libre », et la
seconde occurrence de l’adverbe « parFOIS » est produite avec
une augmentation du volume vocal sur la dernière syllabe.
Tous ces éléments constituent des indices ostensifs
permettant d’inférer plausiblement que son l’intention
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communicative est « j’ai très peu de temps libre ». Au tour 4,
l’interprète restitue la nécessité d’aller en ville « il faut aller en
ville » par « elle a des rendez-vous ». Ici aussi, elle verbalise
son inférence, de type abductif, inférable à partir du co-texte :
si la patiente doit nettoyer, faire des devoirs, a seulement
parfois du temps libre (= co-texte) et exprime la nécessité
d’aller en ville, c’est parce que, le plus probablement, elle y a
des rendez-vous (et non parce qu’elle veut y faire du lèchevitrine, s’y promener, etc.). La verbalisation de l’inférence a ici
pour effets concomitants de préciser ce que l’interprète
perçoit comme l’intention communicative de la patiente pour
cet énoncé, de diminuer les efforts cognitifs du thérapeute (le
processus inférentiel pour déterminer la cause des
déplacements en ville a été effectué à sa place), et, puisque le
focus d’attention est porté sur les obligations (avoir des
rendez-vous) plutôt que sur le lieu (aller en ville), a pour effet
de renforcer l’intention communicative globale « j’ai très peu
de temps libre ». De plus, l’interprète produit deux
occurrences de l’adverbe « parFOIS » tout comme la patiente
au tour 3, mais elles sont toutes les deux porteuses de
l’augmentation du volume vocal dans la restitution, au lieu
d’une seule dans l’original. En d’autres termes, l’interprète
rend plus manifeste l’intention communicative globale « avoir
très peu de temps libre » par la répétition de l’indice ostensif
de nature prosodique sur l’adverbe qui indique le caractère
occasionnel de l’action ;
- la destinataire de la restitution, à savoir la thérapeute, peut à
son tour traiter de manière inférentielle les indices ostensifs
qu’elle a perçus lors du tour de parole de la patiente et de la
restitution de l’interprète. Au tour 5, la thérapeute demande à
la patiente si elle a l’impression de n’avoir le temps ni de se
reposer ni de réfléchir. Cette intervention est une trace qu’elle
a abouti à l’inférence « ma patiente a l’impression d’être
constamment occupée », guidée sans doute par ses pleurs et
soupirs, ainsi que par la restitution de l’interprète, qui a rendu
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plus manifeste l’intention communicative globale de la
patiente, telle qu’elle l’a perçue.
Ce genre d’analyse de données authentiques, menée dans le cadre
de la Théorie de la pertinence, présente l’avantage d’attirer
l’attention des apprenants sur les points suivants :
- l’interactivité du processus de construction du sens ;
- la nécessité de prêter attention aux indices ostensifs qui soustendent ce que le locuteur veut communiquer. Ceux-ci
peuvent être de différente nature (verbale, paraverbale,
prosodique et non verbale) ;
- la tendance de l’interprète non averti à verbaliser ses
inférences puisque, comme tout destinataire, il traite
inférentiellement le message du locuteur, et peut être
susceptible de reproduire, non ce qui a été dit, mais ce que luimême a compris de l’original (Mason 2006a : 364-365).
5.3 Phase 3 : jeux de rôle ciblés
Il s’agit de proposer aux apprenants des jeux de rôle tirés de
situations authentiques (adaptés pédagogiquement si nécessaire)
qui ciblent le phénomène d’influences mutuelles observé lors de la
phase 1 et conceptualisé lors de la phase 2. L’objectif est d’amener
les apprenants à conscientiser ce phénomène, non plus par
l’observation et l’analyse, mais par l’expérimentation cette fois, ainsi
que de les soutenir dans l’élaboration des stratégies traductives
possibles en fonction de la situation de communication.
Par exemple, pour expérimenter le phénomène de co-construction
du sens par les interactants, l’on peut proposer des jeux de rôle
ciblant les facteurs qui rendent particulièrement perceptible le
traitement inférentiel du message, tels qu’une prise de paroles
relativement illogique, agrammaticale, confuse chronologiquement,
contenant des ambiguïtés, des implicitations, ou encore des
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mouvements prosodiques particuliers. Les locuteurs peuvent
également accompagner leur discours d’une gestuelle et d’une
expression faciale particulières. Ces facteurs sont souvent
déclencheurs du phénomène de verbalisation d’inférences de la part
de l’interprète. L’on peut également proposer des tours de parole
particulièrement longs à restituer sans prise de notes, ce qui va
accroître les efforts cognitifs d’écoute analytique, de mémorisation
et de restitution dans l’autre langue à fournir par l’interprète. Ce
facteur déclenche lui aussi souvent une verbalisation d’inférences :
mémoriser le sens inféré plutôt que les structures lexico-syntaxiques
de l’original semble permettre à l’interprète de diminuer ses efforts
cognitifs. Pendant le jeu de rôle (lors de petites pauses) et après
celui-ci, les interactants et les apprenants-observateurs devraient
être invités à la réflexion critique sur ce qui se passe en cours
d’interaction : les observateurs ont-ils relevé des traces de
verbalisation d’inférences dans les restitutions de l’interprète ?
L’interprète a-t-il conscientisé ses propres efforts de traitement
inférentiel du message ? Le cas échéant, s’est-il aperçu qu’il
verbalisait son inférence ? Quels sont les facteurs déclenchants ?
Quels sont les effets de la verbalisation d’inférences sur la
perception qu’a le destinataire de l’intention communicative du
locuteur ? Etc.
Une fois expérimenté et commenté grâce à l’appareil conceptuel
fourni à la phase 2, le phénomène d’influences mutuelles qui fait
l’objet de l’apprentissage peut être discuté à la lumière de la
situation de communication, ainsi que des stratégies traductives.
Ainsi, pour le phénomène de co-construction du sens, les questions
suivantes peuvent être posées. Puisqu’elle facilite la communication
en rendant plus manifeste l’intention communicative perçue du
locuteur et en diminuant les efforts cognitifs du destinataire, la
51

BIL n° 31, 2020
____________________________________

verbalisation d’inférences de la part de l’interprète est-elle
acceptable dans certaines situations de communication ? Le seraitelle lorsque le prestataire de soin a besoin d’une restitution au plus
proche de l’original, comme lors de la phase diagnostique en santé
mentale ? Selon Sperber et Wilson, le processus de compréhension
du sens recouvre nécessairement un traitement inférentiel :
l’interprète, comme tout destinataire, ne peut donc pas s’abstenir
de traiter inférentiellement le message. Quelles stratégies peut-il en
revanche déployer pour s’abstenir de verbaliser ses inférences ? Il
peut par exemple interrompre plus souvent le locuteur (technique
du chunking) ou adopter le mode du chuchotage7.
5.4 Phase 4 : session conjointe prestataires de soins-interprètes
La pratique de sessions conjointes entre les prestataires de soins et
les interprètes est, à notre connaissance, encore relativement peu
répandue, alors que la prise en charge du patient a tout à gagner
d’un tandem collaboratif bien établi (Piccoli et coll. 2020, Weber et
coll. 2020). Il s’agit d’exposer brièvement les phénomènes
récurrents d’influences mutuelles observables lors d’une interaction
en les illustrant par des données authentiques et en les
conceptualisant par des notions théoriques (fusion des phases 1 et
2 exposées ci-dessus), de proposer de jouer des jeux de rôle ciblés
(au cours desquels chacun joue son propre rôle professionnel et
change de rôle), et de susciter la discussion réflexive
interprofessionnelle. L’objectif principal est d’amener les deux
groupes à conscientiser la nécessité de métacommuniquer au
service des soins : comprendre les spécificités de la profession de
l’autre, exprimer à l’autre ses propres besoins, attentes et
7

Mode d’interprétation qui consiste à restituer en langue-cible de manière (quasi) simultanée par rapport
au discours en langue-source, en adaptant son volume vocal pour que l’interprétation soit audible par le
destinataire tout en ne gênant pas le locuteur.
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difficultés, cerner les points de cristallisation des influences
mutuelles en cours d’interaction, trouver conjointement des
solutions et adapter ses pratiques.
Ainsi, en ce qui concerne le phénomène de co-construction du sens,
l’interprète et le prestataire de soins peuvent développer des
stratégies concertées. Par exemple, l’interprète peut minimiser les
risques de verbalisation de ses inférences en adoptant le chunking
ou le chuchotage si cela convient au thérapeute. Le thérapeute,
quant à lui, peut être davantage présent dans la scansion du discours
du patient pour éviter les prises de parole trop longues. Il peut
également interroger plus fréquemment le discours du patient pour
discerner ce qui se passe au cours de l’interaction interprétée.

6

Discussion

Nous proposons d’intégrer les résultats des études linguistiques de
terrain à la charpente centrale de la formation des interprètes de
services publics, et non à des modules optionnels. En effet,
interpréter dans ce contexte, c’est non seulement maîtriser les
connaissances disciplinaires, le transfert interlinguistique et
interculturel et le savoir-être déontologique et interpersonnel, mais
encore maîtriser les spécificités de l’interaction. Ceci recouvre les
phénomènes d’influences mutuelles qui s’y déploient
inévitablement : « Parler, c'est échanger, et c'est changer en
échangeant » (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 17), et « Quand dire, c’est
faire » (Austin 1962, 1970), et c’est agir sur autrui. La recherche peut
fournir les données authentiques et les concepts théoriques à même
d’éclairer ces phénomènes.
Les résultats des études sur ces aspects peuvent être présentés aux
apprenants dans une approche pédagogique socio-constructiviste
favorisant l’observation réflexive, l’analyse et l’expérimentation. Les
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apprentis interprètes peuvent partir de l’observation du produit
pour petit à petit améliorer leur compréhension, et donc leur
maîtrise, du processus (e.g. Davitti et al. 2018) en étant guidés tout
au long de quatre phases d’apprentissage : 1. Observation de
données authentiques, 2. Mobilisation de concepts théoriques pour
l’analyse des données discursives, 3. Jeux de rôle ciblés, 4. Sessions
conjointes thérapeutes-interprètes, qui favorise le dialogue
interprofessionnel.
Certes, faire appel aux études descriptives pour la formation peut
comporter des risques, tels qu’accroître la méfiance des prestataires
vis-à-vis de l’interprète révélé comme partie prenante à l’échange,
ou accentuer la perte de repères de l’interprète qui prend
conscience de la multiplicité des aspects sur lesquels il doit porter
son attention pour exercer correctement sa profession. Cependant,
ces risques peuvent être nettement amoindris grâce à une approche
pédagogique réfléchie portant sur le choix et la manière d’éclairer
les phénomènes à l’étude, ainsi que sur la mise en évidence des
stratégies pour y faire face (voir Ticca et Weber dans cet ouvrage).
Intégrer un cadre de référence théorique à la formation de base de
l’interprète présente de nombreux avantages. C’est offrir avant tout
une structure conceptuelle à laquelle accrocher ses connaissances
pratiques (Durieux 2003). Celle-ci, assortie d’études de cas,
développe les compétences d’analyse critique, ce qui offre à son
tour un sens de contrôle sur l’apprentissage (Baker 1992), une
capacité à évaluer ses propres prestations et à transposer son
apprentissage à différents cas de figure (Klaudy 2006), ainsi qu’à
choisir des stratégies traductives éclairées en tenant compte des
caractéristiques de la situation de communication (Davitti et coll.
2018). C’est aussi mieux préparer l’apprenant à faire face aux
aspects atypiques qui surgissent lors d’échanges réels, et donc
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diminuer son stress et renforcer sa confiance en lui (Davitti et coll.
2014).

7

Conclusion

Dans ce qui précède, nous avons émis une proposition d’intégration
d’éléments théoriques inspirés d’études linguistiques de terrain au
cursus de formation des interprètes de services publics. Loin de nous
la prétention d’offrir un modèle d’enseignement parfait : notre
objectif premier est d’attirer nous aussi l’attention sur les bénéfices
d’un dialogue entre recherche et enseignement, tant pour le secteur
de la santé que pour les autres secteurs d’intervention de
l’interprète.
Il ne s’agit pas de faire de la théorie per se, mais d’apprendre à
maîtriser les processus d’influences mutuelles inhérents à toute
interaction interprétée grâce à un arsenal conceptuel bien pensé
pédagogiquement afin qu’il soit en adéquation avec la réalité du
terrain. Ainsi armé, l’apprenti interprète a davantage de prise sur
son apprentissage, et sa capacité à produire une interprétation de
haute qualité s’en trouve indubitablement renforcée.
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Annexe : vignette « Parce qu’elle a des rendez-vous »
(transcrit bilingue selon conventions de transcription
adaptées de Jefferson 2004)
Locutrice Tour de parole
N° du
tour de
parole
1

T

et pendant la journée:, quand les enfants ne sont pas là: heu: (.),
vous vous repo↑sez: ou::,
/pleurs de P tout au long du tour de parole/

2

I

a во время э: (.) школы когда дети уже н- не с вами, вы
отды↑хаете.
[et pendant heu: (.) l’école quand les enfants ne sont déjà p- plus
avec vous, vous vous repo↑sez]
/pleurs de P tout au long du tour de parole/

3

P

/вдох/ (.) °у меня в комнате постоянно бардак после того как я
их в школу отправляю. /вдох/ ну в комнате убираюсь, /выдох/
(1) только иногда у меня бывает время чтоб /вдох/ от детей
свободное время чтоб было. /вдох/ и уроки бывают или надо
в город °°или:,°° /вдох/ иноГДА у меня только бывает чтоб я:
могла прибраться в комнате и чтоб у меня было свободное
время. /вдох/
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[/inspiration/ (.) °dans la chambre j’ai constamment du bordel
après que je les envoie à l’école. /inspiration/ eh bien je nettoie
dans la chambre, /soupir/ (1) seulement parfois j’ai le temps pour
/inspiration/ pour qu’il y ait du temps libre sans les enfants.
/inspiration/ et il y a les devoirs ou il faut aller en ville °°ou:,°°
/inspiration/ parFOIS seulement ça m’arrive que je: puisse ranger la
chambre et que j’aie du temps libre.° /inspiration/]
4

I

normalement madame heu nettoie (1) heu s- sa chambre après
heu: après que les enfants aillent à l’école, parce qu’il y a toujours
des choses à nettoyer elle dit et c’est seulement parFOIS elle a le
temps pour elle-même, parce qu’elle a des rendez-vous, elle a: des
devoirs aussi à faire, et donc, c’est seulement parFOIS qu’elle a le
temps pour elle-même,
/pleurs de P tout au long du tour de parole/

5

T

vous avez l’impression que votre journée est pleine de choses à
fai:re, que vous n’avez le temps ni de vous reposer ni de penser?

Notation

Phénomène transcrit

.

courbe intonative descendante

,

courbe intonative continue (intonation légèrement montante ou
maintenue au même niveau que précédemment).

?

courbe intonative ascendante

↑

montée intonative soudaine ; la flèche ascendante précède le son ou
la syllabe concerné(e)

:

allongement du son précédent. Les deux points sont répétés en
fonction de la durée perçue de l’allongement

-

interruption brusque du son

(1)

pause d’une seconde

(.)

pause équivalent à un battement de main

/italique/

description des éléments paraverbaux (rires, pleurs, soupirs, etc.)

élément en gras

verbalisation d’une inférence
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Risques et atouts de l’approche interactionniste
dans la formation sur l'interprétation en milieu
social – Anna Claudia Ticca
Laboratoire ICAR, UMR 5191, ENS de Lyon, France

1

Introduction

Mon expérience de recherche sur la communication plurilingue
médiée par interprète dans le domaine de la santé, développée
d’abord au Mexique et ensuite en France, m’a conduite à réfléchir
aux différentes façons de réinvestir les acquis de la recherche dans
le domaine de la formation. Dans cet article je vais illustrer le
cheminement théorique et méthodologique qui a permis la mise en
place de modules de formation8 en direction tout autant des
soignantes et travailleuses sociales9 que des interprètes en France.
L’article présente d’abord l’approche interactionniste sur laquelle se
fondent les analyses proposées (1). Il illustrera ensuite la démarche
pédagogique adoptée pour la formation (2) avant de détailler les
risques et les atouts relevés en situation de formation (3). La section
suivante rendra compte d’une expérience de data sessions avec des
soignants qui a eu une valeur formatrice significative (4). En clôture,
un espace sera dédié aux améliorations proposées et aux
perspectives (5).

8

Les sections 2 et 4 de cet article sont développées davantage dans Ticca et al. (2020).
Puisque les personnes rencontrées lors des formations et du travail de recherche sont pour la plupart des femmes, pour
le générique du genre je privilégierai dans ce texte la forme féminine. Le masculin sera utilisé quand le référent est un
public constitué exclusivement par des hommes
9
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2

L’approche interactionniste – quelques repères

Les interactions en santé médiées par interprète ont fait l’objet de
nombreux travaux qui rendent compte de l’activité des ‘tiers’ dans
les consultations (cf. Pöchhacker & Shlesinger, 2007 ; Baraldi &
Gavioli, 2012 ; Ticca & Traverso, 2015). Nos recherches s’inscrivent
dans cette lignée d’études, qui considère l’interprétation comme
une entreprise qui s’accomplit dans et par l’interaction (Wadensjö,
1998). L’interaction est donc notre objet d’analyse, qui permet
d’étudier la manière dont les participant·es à une interaction
distribuent la parole (turn-taking system), s’organisent (cadres
participatifs), co-construisent leurs activités et élaborent le sens de
manière collective. Il s’agit d’observer les situations d’interaction
dans leur déroulement séquentiel, en tenant compte du
comportement verbal et non verbal (multimodal) des participant·es.
Dans ce cadre, les échanges sont analysés en tant qu’actions (et non
pas comme un ensemble de phrases, abstraites du contexte
séquentiel de leur production), en se posant la question
d’inspiration ethnométhodologique why that now?. Ceci nous
amène donc à chercher (why) le sens des énoncés produits en
interaction (that) à partir de leur position dans la séquence des
échanges (now)10.
Pour cela, nous disposons d’enregistrements audiovisuels
d’interactions authentiques, recueillis avec l’autorisation des
personnes concernées. Les analyses menées nous permettent, entre
autres, d’identifier des compétences et des savoir-faire
professionnels, que nous essayons ensuite de retransmettre dans
les formations (cf. Ticca, 2018, Ticca et al., 2020). Plus largement,
avec cette approche nous pouvons nous interroger sur la part du
10

Pour un approfondissement de cette approche, voir, entre autres, Sidnell & Stivers, 2012.

62

Risques et atouts de l’approche interactionniste dans la formation sur l'interprétation en
milieu social _________________________

langage dans les questions sociales qui se posent dans les
interactions avec un public allophone et/ou migrant.

3

La démarche pédagogique en formation

L’activité de formation que nous11 menons actuellement est
destinée à un public mixte de soignantes, travailleuses sociales et
interprètes 12. Bien que leur durée soit limitée à 3 heures au total,
nous avons fait le choix de prévoir des contenus à la fois théoriques
/ méthodologiques et pratiques. Quant à la dimension théorique /
méthodologique, elle présente les bases de l’approche
interactionniste et de ses outils analytiques, ce qui permet aux
personnes en formation d’affiner leur regard sur les micro-détails
multimodaux des dynamiques interactionnelles. Avec la projection
d'extraits vidéo de situations authentiques, présentant des
phénomènes délicats ou des problématiques récurrentes dans les
données, le public a la possibilité de se sensibiliser à la place du
comportement verbal et non verbal des participant·es dans la
construction du sens. Les travaux en groupes proposés sur les
extraits vidéo, suivis par une mise en commun, promeuvent la mise
en circulation des connaissances et des expertises des différentes
personnes impliquées. Ceci contribue à faire comprendre la
complexité de l’agir dans le cadre d’un métier ou d’une profession
(cf. Ticca et al., 2020).
Les objectifs spécifiques des activités proposées dans nos
formations peuvent être résumés comme il suit :
Favoriser une prise de conscience sur l'importance des micro-détails
dans l'interaction, et sur le comportement multimodal des

11

Véronique Traverso et Vanessa Piccoli ont contribué à l’élaboration des contenus pour la formation.
Les formations sont organisées par l’Orspere-Samdarra (http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html) et financées
par l’Agence Régionale de la Santé (Région Auvergne Rhône-Alpes).
12
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participant·es ; montrer leur impact, facilitateur ou complexifiant,
sur le déroulement des activités et sur la rencontre.
Ces éléments sont illustrés à travers le visionnage d’extraits vidéo
dans lesquels la distribution de la parole est gérée par le regard
notamment.
Permettre
d’anticiper
un
potentiellement problématique.

phénomène

interactionnel

À titre d’exemple, l’exclusion momentanée d’un·e participant·e peut
avoir lieu suite à l’orientation du corps ou au positionnement des
personnes dans l’espace de l’interaction, ou bien lors d’une activité
de négociation du sens (cf. ci-dessous) (voir aussi Piccoli, ce volume).
Montrer que, dans la réalité des pratiques, les contenus ne
‘transitent’ pas de manière régulière d’un·e participant·e à l’autre,
mais qu’ils sont construits et négociés au fil des échanges. En effet,
dans l’acte de traduction, l’interprète s’engage dans le processus
d'élaboration du sens qui a lieu au cours de l’interaction. Ceci
implique, entre autres, la compréhension, la déconstruction et la
reconstruction des suppositions/implicites contextuelles qui sont
constamment présentes dans le discours.
Promouvoir une réflexion critique sur certaines notions
couramment admises (et normées) par rapport à l'interprétation,
telles que 'neutralité', 'fidélité', 'qualité', 'légitimité', etc.
Il s’agit d'accepter, de la part des un·es (les interprètes) et des autres
(les professionnel·les), que se détacher de l’original ne représente
pas une infidélité due à la traduction. Au contraire, il s’agit d’un
effort qui vise à rendre un énoncé le plus fidèlement possible
(Baraldi & Gavioli, 2016). Ceci amène également à repenser certains
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positionnements normatifs vis-à-vis du rôle de l’interprète dans les
consultations et les entretiens.
Révéler des actions, des comportements, des gestes qui font partie
du savoir-faire et des compétences professionnelles.
Certaines postures, actions ou procédés mobilisés pour résoudre
des situations communicatives difficiles ou complexes, peuvent être
repris en formation et ensuite adoptés par les professionnel·le·s
dans leur pratique.
Permettre la co-production de savoirs pour les personnes formées
et pour les formatrices / chercheures (Desgagné et al., 2001). Les
séances de travail collectif chercheur·es-professionnel·les
représentent un moment où recherche et formation se rencontrent,
avec la création de conditions interactionnelles qui promeuvent des
contenus qui n'émergeraient pas autrement, et où l’expertise de
chacun est reconnue (cf. ci-dessous).
Plus généralement, sans présumer de leurs effets sur les pratiques
des professionnel·les, ces sessions de formation permettent aux
participant·es de se retrouver ou de se projeter dans les situations
observées, de leur donner du sens, de découvrir le processus de
construction des évènements langagiers considérés auparavant
comme aléatoires ou « accidentels » (Antaki, 2011 ; Filliettaz, 2013 ;
Pekarek Doehler et al., 2017 ; Trébert et Filliettaz, 2017).

4

L’approche interactionniste à la formation – risques et
atouts

Cette section rend compte des aspects problématiques ainsi que des
avantages qui découlent de l’approche interactionniste et de
l’utilisation des données authentiques en formation. Il s’agit de
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mettre en avant les risques et les atouts de l’approche tels que nous
les avons identifiés.
4.1 Les risques
D’abord, puisque notre méthode implique une observation
minutieuse des situations d’interaction filmées et retranscrites,
nous sommes confrontées à la difficulté de faire entrer les
personnes en formation dans une des dimensions les plus micro de
leur quotidien professionnel. Ceci peut être vécu comme complexe
et artificiel, également en raison des limites temporelles de nos
formations. Ainsi, il n’est pas rare qu’une attitude critique et
évaluative prenne la place d’une observation plus détachée et
neutre, celle qui est recommandée par les formatrices. Ceci peut se
traduire par une attention qui se dé-focalise du phénomène proposé
pour s’orienter vers un autre aspect, par exemple la fidélité de la
traduction des énoncés de l’interprète (cf. Haeringer, 2020).
À titre d’exemple, lors de l’observation des extraits vidéos, nous
avons proposé une activité de réflexion sur la difficulté du soignant
à obtenir des précisions par le patient sur les ‘bruits’ qu’il entend
ainsi que sur les modalités mises en place pour surmonter cette
difficulté. La situation était représentée par le biais d’un extrait
vidéo, présenté avec sa transcription. Nous la reportons ci-dessous
dans une version réduite13:

Extrait 1

13

Les données utilisées sont issues d’un corpus recueilli dans le cadre du projet REMILAS – Réfugiés, migrants et leurs
langues face aux services de santé (http://www.icar.cnrs.fr/sites/projet-remilas) (voir aussi Piccoli, ce volume).
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Im. 1 La situation et les participants (ELT, le patient, est à droite dans
l’image)
[le texte en gris-italique est la traduction en français des tours en
albanais]
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Le focus étant sur la répétition du mot « bruit » et sur les précisions
demandées par le médecin au patient concernant sa durée, nous
avons ensuite sollicité les personnes en formation à se concentrer
sur la manière dont le médecin a pu obtenir la réponse attendue
(c’est-à-dire, à travers une spécification de sa question, au début
assez large, ligne 53-54, et ensuite plus précise, lignes 56-58 ; 97-98,
traduite par l’interprète aux lignes 109-113).
Le fait de présenter la transcription des tours originaux du patient
(en albanais avec la traduction en français) ainsi que de la traduction
de l’interprète (elle aussi, traduite en français), suscite
(inévitablement ?) l’attention des participants vers la
correspondance entre tours originaux et tours rendus dans la
traduction de l’interprète. Ceci a un impact sur la gestion de l’activité
par la formatrice, qui se retrouve à devoir recadrer les échanges
pour les ramener au focus initial.
Les commentaires des personnes en formation concernant la fidélité
de la traduction sont un phénomène assez fréquent, notamment
dans le domaine de la santé mentale. Dans ce contexte, ils peuvent
se traduire par le refus manifesté par certain·es soignant·es à
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prendre en charge des patient·es allophones en présence
d’interprète. Ceci peut ainsi conduire à l’émergence de tensions
entre soignantes et interprètes. Pour éviter que cela ne se produise,
il est nécessaire de contrecarrer ce genre de réflexions en offrant
des réponses argumentées aux interrogations, et parfois aux
provocations, des un·es et des autres. En mobilisant nos lectures sur
le sujet et nos échanges directs avec les personnes soignantes ayant
recours à l’interprétariat, nous partageons avec les professionnelles
les plus réticentes les expériences positives et les atouts de la
communication médiée par interprète. Ces moments d’échange
favorisent par ailleurs la mise en mots d’autres expériences, moins
positives, et leur réélaboration collective.
Cette approche finement descriptive des pratiques interactionnelles
peut également être ressentie comme frustrante par les interprètes
ou les soignantes. En effet, plutôt que proposer des recettes sur des
“bonnes pratiques” à adopter en situation, nous cherchons à
favoriser une prise de conscience de certains phénomènes. En
mettant cela en avant depuis le début de nos interventions, nous
soulignons le caractère formatif de nos choix pédagogique et
épistémologique, visant à aiguiser le regard sur l’impact des actions
gestuelles et verbales, même les plus micro, sur le comportement
des co-participant·es.
Enfin, les formatrices/chercheures sont parfois vues comme des
outsiders, imprégnées de leur culture académique qui les éloigne de
la réalité du terrain14. S’adapter aux besoins des personnes en
formation en mettant en valeur l’objet d’étude et l’expérience de
terrain, en laissant en arrière-plan la méthodologie et le cadre
épistémologique, pourrait légitimer davantage, tout en le valorisant,
14

Témoignages des interprètes recueillies lors d’entretiens.
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l’apport des recherches en sciences du langage dans le domaine de
la formation continue.
4.2 Les atouts
Bien que l’utilisation des données vidéo authentiques soit parfois
délicate, comme nous venons de le souligner, elle figure parmi les
éléments qui reçoivent une appréciation unanimement positive des
participantes lors de nos formations. Ceci n’est pas étonnant : outre
le fait de susciter un intérêt spontané contrairement aux cas ou aux
situations créés ad hoc par le·a formateur·rice, forcément artificiels,
les données authentiques offrent plusieurs avantages. Par exemple,
elles permettent de mettre en lumière de manière évidente le
décalage entre comportement « représenté » et comportement
« observé ». Pour citer un cas rapporté aussi dans Ticca et al. (2020),
lors d’une réunion avec des médecins qui avaient été filmés dans
leurs consultations en présence d’interprètes (cf. § 4), nous avons
visionné les vidéos et abordé la thématique de l’adresse. Dans ce cas
précis, elle concerne la manière de s’adresser aux patient·e·s en
présence d’un tiers. Interrogés sur la question, les médecins ont
déclaré avoir tendance à regarder et à s’adresser exclusivement aux
patient·e·s, et à faire comme si l’interprète « n’était pas là ».
Certains ont également admis que, bien que la tendance soit celle
de ne s’adresser qu’au·à le·a patient·e, parfois, « inconsciemment »,
ils se « détournent » vers l’interprète. Or, en regardant ensemble les
vidéos, nous avons remarqué que, verbalement et avec leur regard
et l’orientation de leur corps, les médecins peuvent sélectionner
l’interprète comme destinataire de leurs énoncés, en le traitant
comme participant·e à part entière. Ce genre d’observations a aidé
les soignants à prendre conscience et à développer une attention
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majeure vers les micro-détails de leurs comportements et vers leur
signification lors des consultations avec interprète.
De plus, les données vidéo favorisent la compréhension du
'fonctionnement' et du mécanisme d'interprétation. Comme une
interprète nous l’a communiqué lors d’une formation, en situation
« ça va trop vite » pour saisir le processus qui conduit à la traduction
orale (voir aussi Cervera, 2020). De même que dans le cas que nous
venons de mentionner avec les soignants, ces observations
minutieuses ouvrent les portes à une compréhension plus profonde
d’attitudes et comportements manifestés dans les situations de
communication médiée. De manière plus générale, ces expériences
semblent produire des effets positifs sur l’auto-évaluation de la
pratique professionnelle. Nous avons en effet remarqué un certain
degré d’acceptation des comportements qui se trouvent en
décalage avec la 'norme'. Pour ne citer qu’un exemple, suite à la
formation une interprète a déclaré pouvoir enfin prendre de la
distance vis-à-vis de la norme imposée.
Un dernier aspect concerne la ‘communauté professionnelle’, très
recherchée notamment par les interprètes qui opèrent dans un
contexte médico-social, le plus souvent dans l’exercice en libéral. En
quête d’implication dans une dynamique d’échange, les interprètes
envisagent la formation en tant qu’opportunité pour partager les
interrogations et les préoccupations propres à leur activité.

5

Les data sessions. Une expérience avec les
professionnels de la santé

Les réunions en modalité data session prennent inspiration des
analyses collectives d’empreinte interactionniste, qui consistent
dans le visionnage répété d’extraits vidéo et des leurs transcriptions.
À grands traits, elles permettent de comprendre le sens du
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comportement linguistique multimodal des protagonistes en se
focalisant sur le déroulement séquentiel des actions accomplies.
Dans le cadre de nos activités de recherche, nous avons rencontré
des médecins ayant été filmés, ainsi que d’autres chercheur·es
expert·es dans le domaine (sociologues, psychologues, psychiatres).
Suite au visionnage des enregistrements, des discussions collectives
non structurées ont permis de croiser les commentaires/
questionnements des uns et des autres. Ces séances d‘autoconfrontation’ collectives (cf. Clot et al., 2000) d’une part
permettent aux personnes soignantes de se confronter à leur propre
pratique ainsi qu'à celle de leurs collègues, d’autre part permettent
aux chercheur·es de comprendre les motivations sous-jacentes aux
actions et aux procédures mises en place dans les activités
interactionnelles. Cette modalité de travail conduit à la mise en
place d’un rapport de réflexivité entre formation et recherche. Pour
le dire avec Fillettaz et al. (2020 : 2), les interactions sont à la fois
‘objet’ et ‘méthode’ de recherche, « permettant de produire des
connaissances et des transformations concernant le
fonctionnement même des processus éducatifs d’apprentissage ou
de formation ».
Bien que cette modalité de travail n'ait pas été initialement conçue
comme outil de formation, elle représente de fait un format de
discussion prometteur, transposable à d’autres contextes formatifs,
comme celui que nous avons illustré dans les sections précédentes.
Les moments d’échange collectif autour de l’auto-confrontation
avec les interprètes sont envisagés dans cette perspective (voir
Haeringer, 2020).
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6

Améliorations des points critiques en formation et
perspectives

La section 3.1 a soulevé quelques aspects critiques concernant les
contenus et les modalités de déroulement des formations. Les
propositions qui suivent ont été formulées afin de minimiser les
critiques relevées.
La difficulté à restreindre le focus sur un phénomène défini ainsi
qu’à limiter tout jugement concernant la traduction ou les
interventions de l’interprète, pourrait être surmontée en présentant
uniquement la version traduite en français des échanges
plurilingues. En effet, dans les transcriptions que nous proposons en
formation, les tours originaux et leur traduction en français sont
toujours présents (cf. Extrait 1 ci-dessus). Lors de la dernière
formation15 nous avons alors opté pour une transcription simplifiée,
présentant exclusivement la traduction en français des tours en
langue étrangère. Cela afin d’éviter toute comparaison entre tour
originel et rendu de l’interprète. Puisque le phénomène proposé
pour la discussion impliquait principalement les aspects
multimodaux de l’interaction et la distribution de la parole, le
langage verbal et la traduction elle-même jouaient un rôle
relativement moins central, ce qui a justifié ce choix.
À titre d’illustration, l’extrait et l’activité proposés sont reproduits
dans la suite.
À partir d’un bref extrait de consultation qui réunit une psychiatre,
un couple de patients albanais et un interprète, il s’agissait de
rendre compte des modalités de distribution de la parole en
observant le fait que, suite à la question du médecin aux patients,
un homme et une femme, traduite ensuite par l’interprète, ce n’est
15

La formation a eu lieu le 28 mai 2020.
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que le patient homme (PAH) qui répond. Notre question était la
suivante : pourquoi le patient est le seul participant à répondre à la
question initiale du médecin ?
Voici une image de la situation accompagnée par la transcription
telle que nous l’avons montrée aux personnes en formation :
Extrait 2

Im. 2 La consultation

La question précise formulée aux participant·es ainsi que la consigne
de produire une réponse à partir des données montrées, ont permis
d’orienter le focus de l’attention vers le comportement visuel des
protagonistes, notamment leurs regards et les mouvements de leur
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corps. Sous la guidance de la formatrice, une observation de plus en
plus méticuleuse des données a conduit les personnes en formation
à reconstruire l’événement interactionnel et à trouver dans le
regard de l’interprète la clé de la réponse à notre question initiale.
En effet, lors de la traduction des tours de parole du médecin,
l’interprète oriente son corps exclusivement vers le patient homme,
en le regardant tout au long de sa traduction. Sélectionné comme
destinataire, c’est donc lui qui répond, tandis que l’épouse reste
silencieuse. L’image ici montre un moment de cet échange :

Im. 3. L’interprète, de face à droite, regarde
le patient, en bas à gauche.

Au delà de la singularité de cet exemple, qui témoigne d’une
‘manipulation’ réussie des données secondaires pour des finalités
pédagogiques, l’utilisation des vidéos reste (potentiellement)
problématique. Malgré notre vigilance, la manifestation d’un
jugement sur les comportements des protagonistes des vidéos n’est
pas facile à contourner. Il est donc indispensable de mobiliser les
moyens à disposition afin d’éviter l’apparition de tensions entre
professionnel·le·s présent.es et de préserver une ambiance de
confiance et de respect au sein de la formation.
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Ces expériences de formation, malgré leur durée limitée,
représentent une base solide pour le développement de futures
actions pédagogiques16. Un Diplôme Universitaire sur Interprétariat
et Médiation à destination d’interprètes dans le domaine médicosocial, qui réinvestit nos recherches sur l’interprétation et la
communication plurilingue en santé, est en cours de finalisation17.
Constitué de plusieurs modules, il présente des sections dédiées à
l’interprétation et à la médiation observées dans leur dimension
interactionnelle. Ce que nous souhaitons faire valoir c’est que, tout
en reconnaissant les limites mentionnées ici, notre approche
écologique et micro des situations d’interaction médiée permet
d’aiguiser le regard et la sensibilité des stagiaires vis-à-vis de
l’ensemble des dimensions (langagière multimodale, relationnelle,
épistémique, etc.) qui engagent toute activité collective. Avec notre
perspective endogène, nous souhaitons enfin rendre disponibles en
formation les connaissances que nous avons développées quant aux
savoir-faire, aux compétences et aux savoirs manifestés par les
professionnel·les dans le champ médico-social et par les interprètes
dans leurs pratiques en situation. Cela avec l’objectif ultime
d’améliorer l’interaction entre les institutions et les publics les plus
précaires et vulnérables.
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1

Avant-propos

A date récente, les collaborations entre interprètes et
professionnels de la santé ont fait l’objet de plusieurs enquêtes
d’envergure s’intéressant de près au discours et à l’interaction. La
plupart de ces travaux, dont plusieurs font l’objet de contributions
dans ce même numéro (Ticca, 2020 ; Piccoli, 2020 ; Delizée, 2020),
ont parmi leurs objectifs la formation des cliniciens et des
interprètes. Ces enquêtes ont emprunté des approches théoriques
et méthodologiques diverses, en fonction notamment des profils
des personnes présentes dans les équipes de recherche. Une
dimension importante distinguant ces différents travaux est la
manière dont ils traitent la correspondance entre les discours
originaux et les restitutions qu’en livrent les interprètes : se situe-ton plutôt dans une analyse des erreurs ? ou dans une analyse de la
coordination au sein des interactions ? Dans cette contribution, je
présente un projet qui a tenté le grand écart en puisant résolument
à ces deux approches. Dans ce travail, nous avons soumis des
consultations d’investigation psychiatriques triadiques à une
analyse clinique scrutant les activités des deux professionnels – y
compris les interprétations plus ou moins précises réalisées par les
interprètes – sous l’angle de leurs retombées positives et négatives
pour les activités thérapeutiques en cours. Puis nous avons connecté
cette analyse à une autre, discursive approfondie, avant de
développer des enseignements, en particulier à destination
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d’interprètes. Un point central de mon propos dans cet article réside
dans un retour réflexif sur le choix d’extraits de consultations pour
servir de support de cours. Je révèle en particulier que ce choix est
souvent délicat à opérer et qu’il met en lumière des éléments
sensibles des rapports entre interprètes et chercheurs-enseignants.
Ces sensibilités relationnelles, que l’on peut interpréter en termes
de gestions des faces positives et négatives, sont liées à l’aspect
contrastif (analyse des erreurs) de notre logique de recherche.

2

Contexte et objectifs du projet

Dans une société marquée par des mouvements migratoires
toujours plus importants et diversifiés, les disparités linguistiques
entre patients et professionnels de la santé sont devenues un enjeu
majeur pour les soins (Roberts et al, 2005 ; Weber, 2017). La plupart
des zones urbaines européennes sont aujourd’hui hyper-diversifiées
(Vertovec, 2007) aux plans linguistique, culturel et social. Pour ne
prendre que l’exemple du canton de Vaud (Suisse), où s’est déroulé
notre projet, 33% de la population de celui-ci est de nationalité
étrangère et 17% n’a pas le français comme langue principale
(Statistiques Vaud, 2020). Lorsque des personnes migrantes tentent
de se faire soigner dans une région dont elles ne connaissent pas
bien la langue, elles se trouvent souvent confrontées à des barrières
d’accès problématiques en termes d’équité (Singy, Bourquin &
Weber (eds), 2010 ; Bodenmann, Jackson & Wolff (eds), 2018). Elles
peuvent en particulier renoncer à des soins par peur d’échouer au
plan communicationnel (Weber, 2017) et les entretiens peuvent
être marqués de diverses formes de malentendus et
incompréhensions cliniquement problématiques (Roberts et al.,
2005 ; Weber, 2017).

82

Entretiens avec interprètes en santé mentale : un projet multidisciplinaire d’analyse des
pratiques et de formation ______________

Face aux problèmes posés par les barrières de langues dans la santé,
l’interprétariat représente la solution la plus efficace (Flores, 2005 ;
Karliner et al., 2007 ; Ku & Flores, 2005). En Suisse, les interprètes
intervenant en médecine portent la désignation d’interprètes
communautaires. La plupart d’entre eux sont au bénéfice d’un
certificat délivré par l’association lnterpret et ont la possibilité
d’acquérir un brevet fédéral suite à un cursus de formation continue
et plusieurs années d’expérience (Interpret, 2015). Parmi les
contenus de leurs formations initiales et continues, une part non
négligeable porte sur la santé et plus particulièrement sur le travail
en psychiatrie et psychothérapie.
En santé mentale, la question du partage des ressources
linguistiques se pose avec une acuité particulière. Dans ce champ
clinique, l’interaction entre professionnel et patient constitue un
outil diagnostique et thérapeutique de tout premier rang. Il n’est
donc guère surprenant qu’en Suisse, les psychiatres et
psychothérapeutes figuraient parmi les premiers promoteurs de ce
qui allait devenir l’interprétariat communautaire (Mettraux et al.,
2003) et continuent à solliciter massivement ce type de ressources
(Interpret, 2018). La fréquence des collaborations entre cliniciens et
interprètes dans la santé mentale ne signifie toutefois pas
nécessairement que celles-ci se produisent toujours sans heurts.
Plusieurs études ont fait état d’une certaine défiance de part et
d’autre : les interprètes craignent que leurs compétences ne soient
pas valorisées, alors que les cliniciens redoutent une perte de
contrôle sur l’échange et des informations cliniques d’une fiabilité
problématique (Singy et al, 2003 ; Leanza, 2010 ; Brisset, Leanza &
Laforest, 2013). Lors de consultations d’investigation, ces craintes
semblent particulièrement marquées (Weber et al., 2017). Dans ce
cadre, les cliniciens doivent en effet se baser largement sur des
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indices discursifs et interactionnels pour se faire une image clinique
détaillée de leurs patients : comment réagissent-ils aux questions
posées ? est-ce que leurs pensées et discours semblent bien
structurés ? comment s’engagent-ils dans l’alliance avec les
cliniciens ? On comprendra bien que de répondre à de telles
questions alors que la parole des patients fait l’objet d’une
médiation linguistique n’est souvent pas aisé.
Les défis particuliers associés aux entretiens d’investigation
psychiatriques/psychologiques avec interprète nous ont amenés à
réaliser un projet de recherche-action qualitative qui leur est dédié.
Le projet devait nous donner accès à une connaissance approfondie
desdits défis, ainsi qu’à des éléments utiles en vue de formations
pour les professionnels. En notre qualité d’équipe formée d’un
linguiste et de plusieurs cliniciens spécialisés dans la prise en charge
de migrants vulnérabilisés, nous avons opté pour un travail partant
d’une analyse pluridisciplinaire de données de consultation réelles.

3

Méthodologie de recherche et approche analytique

Les données primaires de notre projet consistent en dix entretiens
d’investigation filmés. Les participants ont tous donné leur accord
écrit en vue de la participation à cette recherche validée par la
commission cantonale d’éthique de recherche sur l’être humain.
Quatre consultations étaient réalisées par des experts des troubles
psychotiques en vue de donner leur avis au clinicien qui suit les
patients habituellement. Les six consultations restantes étaient
réalisées par les cliniciens d’une consultation de psychiatrie
transculturelle évaluant des nouveaux patients pour leur organiser
une prise en charge idoine au sein de l’offre de santé mentale locale.
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Les modalités d’analyse des données ont été définies dans un
processus prolongé de discussion et de tâtonnement, s’expliquant
par des intérêts multiples au sein de l’équipe de projet, voire chez
certains des chercheurs. Avec le recul, nos difficultés initiales
peuvent être mises en lien avec une réticence à trancher entre deux
approches analytiques des interactions interprétées qui sont
souvent opposées dans la littérature. La première d’entre elles,
l’analyse des erreurs, problématise les omissions, ajouts et
modifications des interprètes comme des erreurs en mettant le
focus principal sur les retombées négatives des manquements aux
principes de la fidélité et de l’exhaustivité. Plusieurs travaux sur
l’interprétariat dans la santé relèvent pour partie d’une telle
approche (Marcos, 1979 ; Bot, 2005 ; Sleptsova et al., 2015). Quant
à la seconde approche, l’analyse de la coordination, elle se focalise
davantage sur les fonctions facilitatrices de certaines libertés prises
par les interprètes lorsqu’ils transforment ou complètent ce qui est
dit, voire lorsqu’ils initient des échanges à leur tour. Parmi les
auteurs clés de cette approche on peut nommer Baraldi (2012),
Mason (2012), Meyer (2012), Ticca et Traverso (2017).
Le regard que notre projet pose sur les interactions avec interprète
relève finalement de ces deux logiques analytiques (pour une
présentation plus détaillée du traitement et de l’analyse des
données, voir Weber et al., 2017). Après une transcription des
propos tenus en français et une traduction précise en français des
propos tenus dans la langue du patient, notre démarche
commençait par une analyse clinique : des chercheures-cliniciennes
repéraient et commentaient des séquences de consultations où
elles jugeaient que l’interprétation avait joué un rôle limitant (ou,
beaucoup plus rarement, un rôle particulièrement facilitant). Dans
quelques cas, les chercheures-cliniciennes désignaient également
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des épisodes où les interventions de cliniciens n’étaient pas
optimales. Dans la plupart des cas, les phénomènes problématisés
relevaient toutefois d’ajouts, d’omissions ou de transformations par
rapport aux propos originaux lors des restitutions par les
interprètes, ce qui rattache bien l’analyse clinique à une logique
d’analyse contrastive ou des erreurs.
Le second temps d’analyse résidait dans une analyse discursive et
interactionnelle détaillée des nombreuses séquences identifiées par
l’analyse clinique. Cette seconde analyse se rapprochait davantage
de l’analyse de la coordination. Elle s’intéressait en particulier : aux
prises de parole, interruptions, etc. (Sacks et al., 1974) ; aux activités
de prévention et de réparation de malentendus (Schegloff et al,
1987 ; Weber, 2017) ; à la cohérence et pertinence des propos
originaux et des restitutions (Sperber & Wilson, 1989 ; Charolles,
1995) ; et à la manière dont les personnes gèrent les tensions
relationnelles dans les échanges (gestion des faces) (Goffman,
1955 ; Brown & Levinson, 1987).
L’ensemble de la démarche devait permettre un approfondissement
de la compréhension de ce qui se passe dans des épisodes critiques
de consultations avec interprètes. Elle a permis l’identification de six
défis majeurs et récurrents, qui mettent en lien des enjeux discursifs
et cliniques. Ces défis ne sont qu’esquissés dans cet article. Ils ont
été présentés de façon plus détaillée ailleurs (Weber & Faucherre
2020) et feront encore l’objet d’un article qui leur sera entièrement
consacré.
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4

Six défis pour les interprètes et pour la collaboration
interprofessionnelle

4.1 Propos difficiles à comprendre : les inférences contextuelles
et leur verbalisation par les interprètes
Certains propos de patients et cliniciens sont difficiles à comprendre
et, par conséquent, à restituer. Il s’agit de messages dont la
cohérence interne tend à échapper à l’interprète ou dont la
pertinence dans le contexte de l’interaction interroge, typiquement
lorsque des réponses apparaissent sans lien immédiat avec la
question précédente. Dans ces cas, les interprètes tendent, lors des
restitutions, à verbaliser leurs inférences de sens personnelles. Ils
privent alors parfois les cliniciens de matériel diagnostique
important, par exemple concernant la structuration de la pensée ou
l’état émotionnel des patients. Thématiser cet enjeu entre
professionnels et s’accorder sur sa gestion pratique (ex. pratiquer
un interprétariat simultané de type chuchotage ) peut améliorer
l’efficacité clinique des échanges triadiques.
4.2 Mentions d’émotions et de perceptions subjectives
Parmi les éléments de sens des messages échangés, les cliniciens
sont particulièrement attentifs à ceux ayant trait au vécu
émotionnel et subjectif (surtout chez le patient, mais également
chez le clinicien). Il n’est pas rare que les restitutions des interprètes
atténuent ou omettent ces éléments, rendant les discours plus
factuels. Les modalités de collaboration devraient inciter les
interprètes à une précision particulière dans ce domaine et à rendre
transparentes leurs motivations lorsqu’ils font le choix conscient de
restitutions plus factuelles.
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4.3 Propos sensibles en termes relationnels
Des éléments avec un potentiel de créer ou de renforcer des
tensions relationnelles sont parfois omis ou mitigés dans le cadre
des restitutions par les interprètes. Ils échappent ainsi aux
destinataires et peuvent priver les cliniciens d’indices importants sur
la relation, mais également de la possibilité d’utiliser la
confrontation comme outil pour faire réagir des patients. Cliniciens
et interprètes devraient se soutenir mutuellement et créer une
alliance de travail au sein de laquelle ces propos peuvent être
restitués ou, a minima, thématisés entre professionnels.
4.4 Interventions conclusives de cliniciens (propos hors
alternance question/réponse)
A plusieurs reprises, des commentaires conclusifs venant s’ajouter
en fin d’une séquence question réponse ne sont pas restitués, alors
qu’ils apparaissent importants pour la dynamique clinique ou
relationnelle. On peut citer les cas d’un « d’accord » conclusif d’une
clinicienne qui signale ainsi au patient qu’elle a entendu et accepté
ses explications sur un point de désaccord potentiel entre eux. La
restitution de ces éléments mériterait plus d’attention chez les
interprètes et les cliniciens peuvent y contribuer en ménageant un
peu de temps pour cela avant de poser leur question suivante.
4.5 Interruptions de l’interprète en cours de restitution
Lorsque les interprètes sont interrompus par un autre membre de la
triade alors qu’ils restituent un message prolongé, cela se solde
souvent par d’importantes modifications au plan de la structure des
propos (réduction, simplification et/ou clarification). Interprètes et
cliniciens devraient être conscients de ce risque et s’entraider pour
tenter d’en limiter les retombées cliniquement problématiques (ex.
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accès limité du clinicien à la cohérence du discours, cf. plus haut
« propos difficiles à comprendre »).
4.6 Éléments non verbaux
Certains gestes et mimes à portée communicationnelle ne sont pas
compréhensibles pour tous les membres de la triade et nécessitent
un traitement par les interprètes. Il s’agit soit d’énoncer
verbalement le sens d’un geste incompréhensible, soit de lui
substituer un geste compréhensible pour le destinataire. La qualité
de l’interaction peut être améliorée si les interprètes identifient et
traitent au mieux ces gestes et si les cliniciens les renforcent dans
ces tâches.

5

La délicate articulation entre recherche et formation
des professionnels de terrain

L’ensemble des défis portés au jour par l’étude peuvent être
abordés avec profit dans des formations destinées à des cliniciens et
des interprètes. Les objectifs sont à adapter à chaque fois aux
publics cibles et au contexte de formation précis. Quel que soit le
contenu exact des cours, des extraits du corpus étudié peuvent
servir de stimuli pour réfléchir tant aux défis identifiés qu’aux
différentes stratégies permettant de les affronter. Ils peuvent
également être le point de départ pour des exercices pratiques
apparentés aux jeux de rôles, qui permettent de prendre conscience
des défis dans l’interaction et de tester les stratégies.
Pour l’heure, nous avons surtout utilisé notre matériel dans des
formations destinées aux interprètes, en particulier dans le cadre du
module 5 de formation continue selon le système de qualification
d’Interpret
(2020),
consacré
aux
interventions
en
psychiatrie/psychothérapie. En Suisse romande, ce module est
régulièrement proposé par l’association Appartenances aux
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interprètes communautaires déjà certifiés. En lien avec l’expérience
d’enseignement accumulée dans ce cadre, nous avons développé un
dossier pédagogique, permettant à d’autres formateurs
d’interprètes d’utiliser notre matériel. Ce dossier est accessible sur
le site internet du réseau Swiss Hospitals for Equity
(https://www.hospitals4equity.ch/?s=weber&lang=fr) et a fait
l’objet d’un article de présentation dans les Cahiers de Rhizome
(Weber & Faucherre, 2020). Des enseignements ponctuels pour
cliniciens ont également été réalisés, d’autres sont en préparation.
Dans l’élaboration d’activités didactiques en lien avec nos
recherches de terrains, les moments de questionnement ont été
fréquents. Nous avons régulièrement été amenés à nous demander
quels résultats prioriser dans le contenu des cours. La question de la
meilleure manière de mobiliser des éléments théoriques des
sciences du langage avec divers types de participants s’est
également posée de manière récurrente, de même que celle des
contextes de formation à privilégier. Enfin, un dilemme résidait dans
le choix d’extraits de données qui permettent d’illustrer les défis à
aborder et d’obtenir un impact pédagogique optimal chez les
personnes à former. C’est sur ce dernier aspect que nous nous
penchons dans cette contribution.

6

Quels extraits-stimuli pour quels effets chez les publics
cibles de formations : deux extraits en comparaison

Les deux extraits présentés dans cette section font partie du corpus
de notre projet et ont été désignés comme cliniquement
problématiques par les analystes-cliniciennes. Ils ont tous deux fait
partie d’une présélection pour figurer dans les stimuli à utiliser dans
les cours. Le premier figure effectivement parmi les extraits utilisés
dans l’enseignement, alors que le second en a été écarté.
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Extrait 1
L’extrait 1 est tiré d’un entretien avec un patient qui voit pour la
première fois la clinicienne dont nous avons filmé la consultation.
Elle apprend rapidement que le patient a passé sa petite enfance en
Somalie et que sa famille s’est ensuite déplacée en Ethiopie suite au
meurtre de l’une des sœurs ainées du patient. La clinicienne
s’intéresse ensuite aux circonstances de ce meurtre, qui était le fait
d’un groupe islamiste appelé Al-Shabab. Après avoir livré cette
information, le patient ajoute les propos suivants, qui sont ensuite
restitués par l’interprète
P : C’est là qu’ils m’ont dit, c’est eux qui ont tué. Ils l’ont fait. Ils
ont dit, heu, un garçon, heu, un garçon, heu, qui était dans la
même classe de l’école, euh, c’était quoi, euh, coranique, heu,
ce garçon il faisait partie d’eux, heu, de ces gens, de ces gens.
Il disait à ma sœur, vous êtes combien, les filles et les petits.
J’étais très très jeune, j’avais environ cinq ans.
I : Alors, le moment que ils ont tué de ma sœur, je, j’avais euh
environ je pense l’a-, l’âge cinq ans. Et puis comment ils m’ont
raconté, euh mes parents, ils ont dit que ma sœur les, c’est AlShabab qui ont tué, et puis euh où elle étudiait, l’école du
coran, il y avait un, un garçon qui était à cette école-là, et ce
garçon-là il est devenu membre de le Al-Shabab, et puis le
garçon qui devient membre de la Al-Shabab, il demande aux
gens qui ils connaissaient, et puis c’est là que il a dit je
connaissais telle, telle, telle personne, puis ils ont tué.
Nous utilisons fréquemment cet extrait dans des cours fondés sur
notre étude, car il permet d’illustrer avec éloquence le défi 1
mentionné plus haut : les propos difficiles à comprendre et par
conséquent difficiles à restituer avec précision pour les interprètes.
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La première partie, formulée par le patient, est particulièrement
efficace dans un exercice invitant des publics de cliniciens à la
mémoriser et à la restituer (en français ou dans une autre langue si
les participants sont plurilingues). Les participants réalisent
rapidement que la seule mémorisation de ce type de discours oraux,
pourtant sans difficultés particulières au plan lexical et d’une
longueur paraissant a priori raisonnable, peut s’avérer difficile.
Grâce à la transcription des éléments formulés par le patient,
l’attention peut ensuite être attirée sur les deux principales sources
de cette difficulté. La première réside dans la présence de nombreux
pronoms difficiles à interpréter. A quels acteurs correspondent, par
exemple, les trois « ils » de la première ligne du discours du patient ?
La seconde source de difficulté tient dans l’existence de blocs de
discours ne présentant pas de difficultés majeures de
compréhension en tant que tels, mais dont les liens avec les autres
blocs de discours du tour de parole et du contexte plus large sont
difficiles à déterminer. Quels liens les questions posées par le garçon
de Al-Shabab à la sœur de P peuvent-elles, par exemple, entretenir
avec les autres blocs de contenus de ce que dit P ici, de même
qu’avec l’évènement central de toute cette partie de l’entretien : le
meurtre de la sœur du patient ? De la sorte, les défis liés à la
cohérence et pertinence du discours (défi 1) peuvent être présentés
d’une manière simple et efficace et les cliniciens sensibilisés aux
difficultés du travail des interprètes et à des pistes pratiques, de part
et d’autre, pour tenter d’y faire face.
Lorsque le même exercice d’interprétation est réalisé avec des
publics d’interprètes, la confrontation, immédiatement après leur
restitution, avec la transcription du discours original du patient
permet généralement de leur faire prendre conscience que l’on
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tend, en tant qu’interprète, à gommer une partie de la sousdétermination du sens (Mason parle de « underdeterminacy »,
terme emprunté à Sperber et Wilson, cf. Mason, 2006) des propos
restitués. Les participants verbalisent souvent pour les pronoms
« ils » de la première ligne de l’extrait leurs inférences personnelles
quant aux acteurs désignés ou explicitent un lien entre les actes du
garçon de l’école coranique et le meurtre de la sœur qui est absent
de l’original. C’est également ce que fait l’interprète dans la
restitution ci-dessus qui peut être révélée au public à ce point du
cours. Il devient alors possible de thématiser les tendances de tout
locuteur de toutes langues à inférer du sens à partir des liens entre
texte et contexte et la difficulté de contrôler cet automatisme dans
le cadre des restitutions. Pour motiver les interprètes à tenter de
bloquer au mieux ce mécanisme, il est ensuite précieux de rapporter
que les cliniciens ayant participé à notre étude formulaient le
besoin, dans leur analyse de cet extrait, d’accéder aux signes d’une
structuration relâchée des propos : ils utilisent ce type d’indices
pour se faire une image de l’état émotionnel du patient, mais
également pour identifier un éventuel trouble du cours de la pensée
pouvant laisser penser à une symptomatologie psychotique.
En clôture d’une séquence de travail avec cet extrait, on peut
entamer une réflexion quant à de possibles stratégies de l’interprète
permettant au clinicien d’accéder au mieux à de tels indices : porter
une attention maximale à ses activités de verbalisation d’inférences
et les bloquer si possible ; métacommuniquer avec le clinicien sur les
difficultés, pour l’interprète, de restituer des propos de ce type ;
proposer et tester un interprétariat semi-simultané de type
chuchotage, qui peut favoriser plus de proximité avec les éléments
linguistiques exacts de l’original. Un travail comparable peut être
réalisé à partir d’une discussion approfondie de la transcription de
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l’extrait dans son intégralité (original de P et restitution par I) tel que
reproduit ci-dessus, sans exercice de traduction.
Extrait 2
L’extrait 2 avait été présélectionné parmi les stimuli possibles pour
des cours puis écarté au profit d’autres extraits. Il est tiré de la
seconde consultation de la psychiatre filmée avec une patiente
originaire d’un pays d’Asie qui fait l’objet d’une investigation
individuelle dans le cadre de sa participation à un groupe
thérapeutique pour femmes migrantes. Elle vit séparée de son mari
et avait déjà parlé de difficultés importantes dans l’éducation de
leurs deux enfants dans la consultation précédente. A ce point de
l’entretien, elle évoque à nouveau son mari. La psychiatre décide
alors de rediriger activement le propos sur les relations entre la
patiente et ce dernier. Voici les questions qu’elle pose, la restitution
réalisée par l’interprète et la réponse obtenue :
M : Ok, ok. Et… comment ça se passe les, les rapports avec
votre mari maintenant ? Vous lui, vous avez des contacts avec
lui ?
I : Est-ce que vous avez des contacts avec lui ?
P : =Non
I : Non.
Tout comme l’extrait précédent, ce bref échange permet de montrer
comment des « calculs logiques » que les interprètes effectuent
peuvent impacter les restitutions qu’ils réalisent de certains
messages originaux sans difficultés terminologiques majeures. Tout
suggère qu’en référence à sa propre perception des enjeux centraux
dans ce contexte, l’interprète estime – consciemment ou non – que
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dans le contexte donné la restitution de la seconde question suffira
à la réalisation des principaux objectifs d’investigation de la
clinicienne. Il est possible qu’un certain embarras face à cette
intrusion dans la vie familiale ait joué un rôle, voire la crainte qu’une
question orientée trop explicitement vers la dimension relationnelle
soit difficile à comprendre par la patiente.
Les raisons de la mise à l’écart d’extraits tels que l’extrait 2 lors de la
préparation des supports d’enseignement relevaient de différents
ordres. S’agissant des interprètes, ils étaient susceptibles de voir
dans ce type de matériel une attaque à l’image de leur groupe
professionnel, ce d’autant qu’ils pouvaient imaginer qu’il est
également utilisé avec d’autres publics (notamment avec des
cliniciens). La restitution de l’interprète filmée questionne en effet
le respect d’un élément clé de leur code déontologique (ex.
Interpret, 2015) – celui voulant que rien d’important ne soit ajouté,
omis ou transformé lors des restitutions – et cela dans une situation
où il n’aurait apparemment pas été difficile de s’y conformer
(contrairement, par exemple, à l’extrait 1). Plus fondamentalement,
nous craignons que certains participants ne perçoivent l’ensemble
du processus de recherche dont sont tirés les extraits comme hostile
à leur cause (Weber et al., 2017), voire comme un piège tendu à
leurs collègues, et que cela ne favorise pas l’apprentissage, surtout
lorsque le cours est donné par des enseignants qui étaient impliqués
dans l’étude. Sur un autre plan, nous craignons également que
certains interprètes ne pensent que ce type de restitution ne les
concerne pas personnellement, mais uniquement les collègues
moins compétents qu’eux-mêmes.
En vue de l’utilisation de cet extrait lors de cours adressés aux
cliniciens, nos préoccupations étaient essentiellement liées à de
possibles effets contreproductifs sur leur motivation à travailler avec
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des interprètes communautaires. Nous craignons qu’un tel extrait,
tiré de consultations réelles avec des interprètes professionnels, ne
vienne renforcer des peurs connues de perte de contrôle sur les
consultations triadiques chez nombre de cliniciens (Singy et al.,
2003 ; Leanza, 2010).
On précisera toutefois que, si ces extraits n’ont pas été retenus pour
les principales publications et enseignements, ils restent disponibles
et pourraient être mis à profit à l’occasion par exemple d’un cours
conjoint entre interprètes et cliniciens proposant un travail
particulièrement approfondi d’élaboration sur les pratiques. De
plus, une certaine ambivalence persiste, au sein de notre équipe, si
ce type de matériel ne mériterait pas d’être montré davantage aux
interprètes, malgré leur aspect confrontant et peut-être même en
raison de celui-ci.

7

Remarques conclusives : gestion des faces

Dans leur globalité, nos travaux récents sur les entretiens
d’investigations
psychiatriques/psychologiques
et
les
développements pédagogiques associés confirment l’apport
d’analyses interdisciplinaires de consultations filmées. Plus
largement, nous ne pouvons que souligner l’importance de mener
des recherches-actions impliquant les acteurs concernés et visant
des changements de pratiques sur des terrains professionnels tout
en produisant de nouvelles connaissances. Des approches de ce type
ne vont toutefois pas sans soulever des questions épineuses,
notamment lorsqu’il s’agit de développer du matériel
d’enseignement à partir de données interactionnelles. Pour
compléter notre retour réflexif sur ces difficultés et pour livrer des
pistes pratiques à des chercheurs-enseignants confrontés à des
difficultés analogues, nous proposons de mieux cerner ces questions
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épineuses grâce à des outils théoriques classiques utilisés en
sociolinguistique interactionnelle ou en ethnographie linguistique,
déjà sollicités dans l’enquête elle-même.
D’un point de vue sociolinguistique, les formations que nous avons
développées suite à notre analyse de corpus peuvent être définies à
leur tour comme des évènements de communication (Gumperz,
1999) particuliers mettant en présence, d’une part, des publics
d’interprètes ou de cliniciens, et, d’autre part, des enseignantschercheurs, dans notre cas un linguiste, parfois accompagné de
cliniciens. Dans ces événements de communication, des activités
discursives spécifiques sont réalisées : jeux de rôles, exercices
d’interprétation par oral de tours de paroles (donnés par écrit ou
oral), discussion d’extraits d’interactions triadiques en petits
groupes d’étudiants ou en plenum, inputs d’explications de
l’enseignant suivis de discussions. En parallèle, l’enseignement est
un lieu de construction et de renégociation de relations
interpersonnelles, notamment entre l’enseignant et les participants.
Si de multiples aspects interviennent dans ce processus, une
dimension essentielle se situe au plan de la projection d’images et
d’identités sociales dans un contexte spécifique marqué par des
hiérarchies, des rapports de pouvoir et des inégalités d’accès à
certains capitaux sociaux (Gee, 1999 ; Bourdieu,).
Des aspects centraux des théories de la figuration (angl. face work,
cf. Goffman, 1955) et de la politesse interactionnelle (Brown &
Levinson, 1989) semblent jouer un rôle central dans la dimension
relationnelle de ces enseignements : la préservation des faces
négatives et, surtout, des faces positives des individus impliqués. La
face négative peut être définie comme le territoire spatial, temporel
et symbolique – englobant le droit de décider plus ou moins
librement de ses actions – auquel un individu peut prétendre
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compte tenu de sa position dans la société. Quant à la face positive,
elle équivaut dans les grandes lignes à l’image socialement valorisée
qu’un individu donne de lui dans les interactions.
Dans les situations pédagogiques tant concrètes qu’anticipées – par
exemple lors du choix d’extraits illustratifs – les enjeux liés à la
gestion des faces positives et négatives sont susceptibles de se
cristalliser autour des questions suivantes :
- A propos des participants (interprètes et cliniciens) :
o Comment suis-je évalué en tant qu’interprète/clinicien ?
Quelle image est-ce que je donne en tant que
professionnel ? (face positive participants)
o Quelle image l’enseignement donne-t-il de ma
profession dans son ensemble ? (face positive
participants)
- Pour l’enseignant-chercheur :
o Suis-je perçu comme un enseignant utile aux
professionnels ? (face positive formateur)
o Suis-je perçu comme un enseignant utile à la cause de
leur profession ? (face positive formateur)
o Les participants me reconnaissent-ils la légitimité de
critiquer et de tenter de réorienter leur travail (face
positive formateur) ? Ou ressentent-ils certaines
critiques comme des violations de leur territoire (face
négative participants) ?
Selon nos observations, par rapport à l’ensemble de ces questions,
une idéologie langagière spécifique joue un rôle crucial : le principe
de fidélité des restitutions (sans omissions, ajouts, ni modifications).
Avec le recul, nos réserves face au choix de l’extrait 2 comme
stimulus pour des cours étaient principalement liées à la crainte qu’il
ne soit perçu, par de nombreux participants interprètes, comme une
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attaque de leur face positive professionnelle parce que l’on y voit
l’un des leurs enfreindre cette norme. Si nous avons pris bien moins
de précautions pour éviter de confronter les cliniciens à des
pratiques problématiques de leur propre groupe professionnel (ex.
interrompre l’interprète avant la fin de la restitution), c’est que
celles-ci ne touchent pas à des éléments identitaires aussi nodaux
de leur métier : les capacités d’un clinicien à collaborer avec un
interprète sont marginales dans l’évaluation de son
professionnalisme, alors que l’exhaustivité et l’exactitude sont
centrales dans l’idée que tout un chacun se fait de la qualité de
l’interprétariat. De plus le positionnement de l’interprétariat
communautaire sur l’échiquier socio-professionnel est beaucoup
plus précaire que celui des professions cliniques (Leanza, 2010). De
ce fait, même nos choix didactiques en vue des cours pour cliniciens
cherchaient en définitive souvent à protéger davantage la face
positive des interprètes que celle des cliniciens, par exemple en ne
diffusant pas de stimuli tels que l’extrait 2 pour ne pas risquer de
démotiver les cliniciens à travailler avec des interprètes.
En définitive, à travers notre expérience de recherche-action
restituée dans cet article, nous avons expérimenté – à l’instar de Bot
(2005) – qu’une analyse des interactions en santé mentale avec
interprète comprenant une part d’analyse contrastive peut produire
des apports scientifiques et didactiques intéressants lorsqu’elle est
ancrée dans la rationalité clinique. Elle permet, dans les
enseignements qui en découlent, de susciter la conscience que, dans
les pratiques triadiques, chaque acteur impliqué prend un très grand
nombre d’options qui influent sur le cours de l’échange et sur le
travail que le clinicien et le patient pourront faire ensemble. Il est
également possible de mener une réflexion conjointe concernant les
raisons qui ont pu conduire les professionnels à prendre une option
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précise à chacun de ces multiples embranchements et de réfléchir à
leurs conséquences.
Afin de mener à bien ces activités didactiques dans des conditions
aussi productives que possible, il apparaît toutefois judicieux de
rester particulièrement attentif à leur dimension relationnelle, par
exemple en mobilisant des notions telles que la préservation des
faces positives et négatives. Dans notre cas, cette dimension est
intervenue dans le choix d’extraits illustratifs, nous incitant à en
écarter certains, plus sensibles au plan relationnel. Cette réflexivité
est toutefois aussi présente lorsque des formateurs se positionnent
face aux enjeux qui rendent certains extraits sensibles, en particulier
face au principe de fidélité contenu dans les codes déontologiques
des interprètes et les imaginaires populaires sur l’activité
d’interprétation.
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1

Introduction

Depuis la crise migratoire de 2015, en France comme dans d’autres
pays européens, les services de santé font un effort considérable
pour accueillir un nombre de demandeurs d’asile de plus en plus
important. La communication avec des patients migrants,
spécialement s'ils sont allophones, peut être très difficile, à cause
d’incompréhensions non seulement linguistiques mais aussi
contextuelles et culturelles. La participation d’un interprète
professionnel permet de surmonter la plupart de ces difficultés :
l’interprète en plus de transmettre le contenu verbal des échanges
réalise un travail de coordination et d’adaptation contextuelle
essentiel pour la bonne réussite de la communication (Wadensjö
1998, Baraldi & Gavioli 2012, Ticca & Traverso 2017a entre autres).
Néanmoins, la mise en place d’une configuration triadique (patient,
soignant, interprète) demande des ajustements importants de la
part de tous les participants et peut s’avérer complexe, surtout si les
personnels ne sont pas formés aux spécificités de ce type de
communication. La plateforme en ligne ODIMEDI a été développée
dans le but de proposer à ces professionnels un outil de formation
issu des recherches scientifiques menées par une équipe de
linguistes et de sociologues. Cette contribution rendra compte du
processus de conception de la plateforme et illustrera son
fonctionnement.

105

BIL n° 31, 2020
____________________________________

2

De REMILAS à ODIMEDI

Entre 2016 et 2020 un projet de recherche nommé REMILAS
(RÉfugiés, MIgrants et leurs LAngues face aux services de Santé18) a
été financé par l’Agence Nationale de la Recherche française. Le
projet, porté par le laboratoire ICAR (ENS de Lyon) en partenariat
avec l’Orspere-Samdarra (Observatoire national sur la précarité en
santé mentale, Centre Hospitalier Le Vinatier), portait
principalement sur les situations d’interaction entre les intervenants
en santé, les patients et les interprètes. Pour étudier la
communication dans ces contextes, deux types de données ont été
recueillies : 91 consultations authentiques enregistrées en vidéo
dans plusieurs structures de soin physique et mental ; 34 entretiens
semi-directifs avec des intervenants en santé, des interprètes et des
demandeurs d’asile. Tout au long du projet, de nombreux moments
d’échange avec des intervenants en santé et des interprètes ont
permis à l’équipe de croiser ses perspectives théoriques avec les
connaissances des professionnels et d’appréhender la complexité
des situations étudiées.
Dès 2018, les résultats des recherches menées dans REMILAS ont
été réinvestis dans des formations à l'attention des interprètes et
des intervenants en santé19. En particulier, dans leurs interventions,
les linguistes ont mis au point une méthode de formation fondée sur
l’application de l’analyse conversationnelle (Sacks 1992, Sidnell &
Stivers 2013), dans le but de porter un nouveau regard sur la
communication triadique et d’améliorer ainsi la prise en charge des
18

http://www.icar.cnrs.fr/sites/projet-remilas/
L’équipe REMILAS est intervenue à plusieurs reprises dans deux types de formations : les formations
“L’interprétariat en santé” organisées par l’Orspere-Samdarra avec le soutien de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne Rhône-Alpes ; le Diplôme Inter-Universitaire « Santé, Société et Migration » organisé par
l’Orspere-Samdarra, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et Jean Monnet Saint-Etienne.
19
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patients allophones. L’application des analyses interactionnelles
peut en effet permettre aux professionnels de prendre conscience
de certaines dynamiques récurrentes dans leurs échanges et
d’envisager des modifications dans leurs pratiques professionnelles
(Antaki 2011, Filliettaz 2013). Par le biais d’une analyse guidée de
courts extraits vidéo de consultations authentiques, cette méthode
nous a permis de montrer aux participants le fonctionnement de
certains microphénomènes (par exemple, le regard comme
ressource pour attribuer la parole) et de travailler sur des moments
perçus comme problématiques dans les consultations (par exemple,
les séquences dyadiques, c’est-à-dire des échanges entre
l’interprète et le patient qui causent une exclusion temporaire du
soignant). Le but principal de ces formations a été de faire
appréhender aux interprètes et aux soignants l’importance du détail
et de la multimodalité dans l’interaction (Ticca 2018).
Bien que ces formations présentent certaines limites (voir Ticca dans
ce volume), les retours généralement positifs des participants nous
ont encouragées à diversifier notre offre de formation pour
atteindre un public plus large. Deux actions ont été
menées parallèlement : la mise en place d’un diplôme universitaire
sur l’interprétation et la médiation sociale20 et le développement
d’un outil numérique d’(auto-)formation à destination des
interprètes et des intervenants en santé du monde francophone. Ce
deuxième projet a été développé grâce à l’accompagnement de la
Société d’accélération de transfert technologique Pulsalys et au
soutien financier de l’IDEX Lyon (appel à projet « Tech4inclusion »).
Le résultat de ce travail est la plateforme ODIMEDI (Outils digitaux

20

La crise sanitaire du COVID-19 a entraîné le report du lancement du diplôme universitaire, initialement
prévu pour la rentrée 2020.
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sur l’interprétariat médico-social), accessible gratuitement en ligne
(www.odimedi.fr).

3

La conception de la plateforme

ODIMEDI est né de la volonté de mettre les résultats des recherches
REMILAS à disposition d’un public large, sans barrières
géographiques et sans prérequis. Notre idée était de développer un
outil permettant de transposer la méthodologie adoptée dans les
formations en présentiel et de la rendre accessible à des utilisateurs
novices, qui ne seraient pas forcément accompagnés par un
formateur.
Nous étions conscients des problèmes que ce projet pourrait
comporter : si déjà dans les formations en face-à-face il n’est pas
évident pour les participants de prendre en main la méthodologie
interactionnelle en peu de temps (voir Ticca dans ce volume), cela
peut s’avérer encore plus difficile pour des utilisateurs qui
aborderaient les contenus en autonomie, sans l’étayage du
formateur. Pour que l’outil soit utilisable par ces utilisateurs, il était
donc essentiel de réaliser un travail important d’adaptation au
medium numérique et de rendre l’outil le plus facile et attractif
possible21.
Pour cette raison, l’équipe22 a décidé de solliciter les services d’une
agence de design spécialisée dans la réalisation de plateformes
numériques23, qui nous a accompagnés tout au long de la
21

Par ailleurs, cette conviction a été motivée par des expériences préalables des chercheurs dans la
réalisation de ressources numériques. Plusieurs plateformes en ligne développées par des équipes de
chercheurs du laboratoire ICAR n'ont malheureusement pas rencontré le succès escompté, en raison de
leur design peu adapté.
22
Au projet ODIMEDI ont participé : Nicolas Chambon, Isabel Colón de Carvajal, Emilie Jouin (responsable),
Justine Lascar, Gwen Le Goff, Vanessa Piccoli, Anna Claudia Ticca, Véronique Traverso
23
Nous remercions l’agence de design Distorsion (https://www.distorsion.io) pour son accompagnement
dans ce projet.
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conception et la réalisation de l’outil. De plus, une assistante
ingénieure24 a été recrutée quatre mois pour travailler sur le projet.
3.1 Répondre aux besoins des utilisateurs
La première étape dans le processus de conception de la plateforme
a consisté en la réalisation d’une étude d’usage auprès d’utilisateurs
potentiels. À partir d’un scénario élaboré en collaboration avec
l’agence de design (Figure 1), l’assistante ingénieure a réalisé 11
entretiens avec des professionnels (médecins, infirmiers,
psychologues, psychiatres, assistantes sociales, interprètes et
formateurs) pour déterminer leurs besoins en termes de formation,
leurs pratiques numériques, leurs contraintes personnelles et
professionnelles.

FIGURE 1 : EXTRAIT DU SCÉNARIO D'USAGE
En règle générale, les participants à l’étude ont déclaré être
intéressés par les contenus proposés par ODIMEDI et ont dénoncé
le manque de formations adaptées sur ces thématiques. De ce fait,
24

Nous remercions Leslie Lemarchand pour sa contribution au projet.
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l’enquête a confirmé la pertinence du projet ODIMEDI. Néanmoins,
plusieurs éléments problématiques ont émergé.
En premier lieu, les entretiens ont montré que notre plateforme
s’adresserait à un public en manque de temps. En particulier, les
soignants interviewés ont déclaré avoir très peu de temps (voire pas
du tout) à dédier à une formation de ce type. Certains des
participants ont cependant affirmé qu’il serait possible pour eux
d’utiliser l’outil dans le cadre de formations internes ou réunions
d’équipe. Pour leur part, les interprètes ont dit avoir des contraintes
liées à leur forte mobilité : passant beaucoup de leur temps dans les
transports en commun, ces utilisateurs auraient besoin d’un outil
rapide et consultable sur leurs smartphones. L’étude d’usage a
montré aussi que le public cible ne serait pas intéressé à une
formation de ce type si elle était payante. En effet, les interviewés
ne seraient pas disposés à la payer sur leurs propres fonds et ils
considèrent hautement improbable que leurs institutions la
financent. Pour ce qui est des pratiques numériques, les résultats de
l’enquête ont indiqué une forte disparité, qui semble être liée à des
facteurs d’âge (les plus jeunes étant plus familiarisés avec le
numérique) et de catégorie professionnelle (les interprètes utilisant
les réseaux sociaux plus que les intervenants en santé).
En somme, l’étude d’usage nous a permis de mieux cerner les
besoins des utilisateurs et de préciser notre objectif, c’est-à-dire :
une formation concise et rapide, gratuite, facilement utilisable sur
smartphone, qui a pour utilisateurs principaux les interprètes et qui
doit permettre aussi une utilisation dans le cadre de formations
internes.
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3.2 Adapter les analyses à l’outil numérique
Le travail que nous avons mené en collaboration avec l’agence de
design nous a permis de mettre en commun des expertises, des
perspectives et des priorités différentes et, dans certains cas,
difficilement compatibles. Cet échange fort enrichissant, qui s’est
déroulé principalement au cours d’une semaine de « design sprint
»25, n’a pas été sans difficultés. Notamment, le besoin de rendre la
plateforme la plus attrayante et user-friendly possible, plaidé par les
designers ainsi que par la SATT Pulsalys, s’est heurté à plusieurs
reprises aux principes éthiques et disciplinaires incontournables
pour les chercheurs.
Un premier objet de discussion a concerné les vidéos. Dès le départ,
notre idée était d’utiliser les vidéos de consultations médicales avec
migrants recueillies dans le cadre du projet REMILAS comme noyau
des modules de formation. Or, les données interactionnelles
peuvent être difficiles à appréhender pour un public non familiarisé,
surtout sans l’aide d’un formateur. Cela est d’autant plus vrai quand
on est face à des données qui, comme celles du projet REMILAS,
doivent être anonymisées par le biais de filtres audio et vidéo à
cause de leur caractère sensible (voir Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016). Pour cette
raison, dans un premier temps les designers nous ont proposé de
remplacer les enregistrements des consultations par des vidéos
réalisées ad hoc, en faisant rejouer les dialogues par des comédiens.
L’option a été discutée, mais rapidement écartée car elle était
incompatible avec les principes théoriques de la méthodologie
interactionnelle propre aux chercheures du laboratoire ICAR. En
effet, dans notre approche le fait d’utiliser des « données
25

Le design sprint est une méthode issue du monde des start-ups et des entreprises, destinée à faciliter le
processus d’innovation. Il consiste à réunir toutes les personnes concernées par le projet et les faire
travailler ensemble de manière intensive pendant un court délai de temps (5 jours).
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naturelles » (Sacks et al. 1974) est considéré comme primordial. De
plus, on a considéré que l’authenticité des données distinguerait
ODIMEDI d’autres plateformes de formation qui proposent des
vidéos fictionnelles (voir par exemple la plateforme Trialog26). Ce
choix a impliqué un gros travail de traitement des données
(nouveaux filtres, couleurs, recadrage, placement des sous-titres)
permettant de rendre les vidéos plus accessibles. Les deux captures
d’écran ci-dessous illustrent les changements opérés.

FIGURE 2 : VIDÉO UTILISÉE LORS D’UNE FORMATION EN
PRÉSENTIEL EN 2018

FIGURE 3 - VIDÉO DANS ODIMEDI
26

https://www.trialog.inter-pret.ch
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Les données secondaires, c’est-à-dire les transcriptions, ont
également fait l’objet d’une réflexion collective et d’un travail
d’ajustement. Habituellement, dans nos publications ainsi que dans
les formations en présentiel, nous recourons à la convention ICOR27,
développée au sein du laboratoire ICAR (Figure 4). Cette convention
permet de réaliser une transcription très détaillée de la
conversation, rendant visibles des phénomènes microscopiques qui
sont pertinents dans l’analyse des interactions, comme par exemple
les hésitations, les inspirations, les mots inachevés, les intonations
montantes et descendantes, toutes les pauses à partir de 0.2
secondes. De plus, nous insérons dans les transcriptions aussi la
traduction des tours de parole en langue étrangère et, dans certains
cas, des notations multimodales. Ainsi, nos transcriptions sont
difficiles à lire pour un public non familiarisé. Pour les rendre plus
accessibles, sans pour autant effacer les éléments pertinents pour
les contenus de la formation, nous avons élaboré collectivement une
version simplifiée de nos conventions (Figure 5).

FIGURE 4 : TRANSCRIPTION SELON LA CONVENTION ICOR

27

http://icar.cnrs.fr/projets/corinte/documents/2013_Conv_ICOR_250313.pdf
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FIGURE 5 : TRANSCRIPTION DANS ODIMEDI
Un autre volet important de ce travail d’adaptation a concerné les
textes qui apparaissent dans la plateforme. En plus des textes courts
présentant le projet et la plateforme, ODIMEDI propose pour
chaque chapitre de formation trois unités textuelles : une partie
concernant les enjeux du phénomène étudié ; une partie analytique
expliquant le phénomène à partir de la vidéo ; une partie finale
proposant aux professionnels des recommandations relatives au
phénomène en question.
Chaque chapitre est issu d’une publication scientifique et se centre
sur un phénomène spécifique, illustré par le biais de deux ou trois
cas concrets. Les textes de départ ayant été rédigés pour un public
académique, il a été nécessaire de les réadapter de manière
significative. En premier lieu, la longueur des textes a été fortement
réduite, en considération des résultats de l’étude d’usage. Tout
terme technique issu de la linguistique a été remplacé par un
équivalent plus accessible ou accompagné par une explication
simple. Un glossaire a également été mis à disposition des
utilisateurs. De plus, si dans les publications scientifiques les
analyses suivent un principe de séquentialité, en décrivant ce qui se
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passe dans l’interaction tour par tour, dans la plateforme nous avons
pris le parti d’organiser le texte en trois paragraphes, chacun centré
sur l’activité interactionnelle de chacun des participants (soignants,
patients, interprètes).
Une réflexion collective a été menée aussi autour du style à adopter.
Notamment, nous nous sommes demandé quel serait le niveau de
formalité le plus adapté. La possibilité de s’adresser directement aux
utilisateurs, en utilisant la deuxième personne, a été discutée, mais
écartée pour éviter un risque d’infantilisation des utilisateurs. Nous
avons finalement opté pour un style simple et neutre, avec des
paragraphes courts et des phrases en gras. Voici à titre d’exemple
un paragraphe de recommandations adressées aux soignants,
rédigé à partir d’une publication scientifique sur la retransmission
des émotions dans les consultations psychothérapeutiques avec
interprète (Piccoli 2019) :
Pour avoir accès à l’état émotionnel du patient, il est
important d'observer dans son discours son
comportement multimodal (posture, mimique, etc.). Pour
cela, il est nécessaire de réfléchir à l’emplacement des
participants (ex. est-ce que le soignant arrive à regarder à
la fois l’interprète et le patient ?). Il ne faut pas hésiter à
demander à l’interprète des précisions sur des mots-clés
(ex. « est-ce que ce mot a la même connotation en albanais
qu’en français ? ») ou sur le lien entre le discours du patient
et ses manifestations non-verbales (ex. « est-ce que c’est
en parlant de cela qu’il a commencé à pleurer ? »).
Plus largement, il est important de négocier de manière
explicite avec l’interprète les modalités de traduction
souhaitée, en lui disant par exemple si l’on préfère une
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traduction plus littérale pour avoir accès par exemple aux
lapsus du patient, à ses incohérences, etc.
La réflexion sur les textes a concerné aussi les titres attribués aux
différents chapitres, qui dans une version initiale étaient centrés sur
les phénomènes analysés (ex. séquences dyadiques, transmission
des émotions, convergence entre le soignant et l’interprète). Sur les
conseils des designers, nous avons décidé non seulement d’éviter
les termes techniques, mais aussi d’utiliser des formulations à la
première personne du singulier, dans le but de faire écho au vécu
des utilisateurs. Ainsi, le chapitre de formation centré sur les
séquences dyadiques entre patients et interprètes a été renommé
« Ils se sont mis à parler tous les deux », dans le but d’évoquer le
sentiment d’exclusion ressenti par les soignants dans ces moments.
De même, pour illustrer le phénomène de la convergence entre
interprète et soignant (Voir Ticca & Traverso 2017b), nous avons
choisi la formulation « Je reproduis le comportement de celui que
j’interprète ? », en donnant voix aussi à une prise de conscience
potentielle d’un interprète. Cette démarche de personnalisation des
titres est allée de pair avec l’illustration de chaque chapitre par des
personnages stylisés, réalisés par les designers (Figure 6).

FIGURE 6 : CHAPITRE DE FORMATION SUR LA CONVERGENCE
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Enfin, un sujet spécialement épineux a été celui des interactions des
utilisateurs avec la plateforme. Au cours du design sprint, les
designers nous ont fait part de la logique de la ludification (ou
gamification) qui est normalement adoptée dans ce genre de
produits numériques. On parle de ludification pour indiquer
l’application de principes et fonctionnements issus de l’univers du
jeu dans des contextes sérieux. Ces dernières années, cette
approche a été largement utilisée dans la conception de formations
à distance pour renforcer la motivation des étudiants et réduire le
taux d’abandon (Karsenti & Bugmann 2016, Borrás-Gené et al. 2019
entre autres). Pensons par exemple à l’application pour
l’apprentissage des langues Duolingo, qui propose un design
extrêmement ludique, avec des récompenses pour les avancements
des apprenants (voir Bohlmann Duarte et al. 2017) et qui sollicite les
utilisateurs avec des messages réguliers en cas d’absence prolongée
sur la plateforme (Figure 7). Pour sa part, notre interlocuteur chez
Pulsalys qui nous accompagnait dans le projet, nous a encouragés,
non à mettre en place une ludification aussi marquée pour ODIMEDI,
mais au moins à rendre la plateforme dynamique, insérant par
exemple des quiz à la fin des chapitres de formation.

FIGURE 7 : MESSAGE DE RAPPEL DE DUOLINGO
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Cette attente de dynamisme de la plateforme nous posait de
nombreux problèmes, tant pratiques que théoriques et éthiques. La
proposition d’insérer des questionnaires à choix multiples (QCM) ou
d’autres exercices à la fin des unités a été discutée mais écartée, car
nous avons considéré que ce genre d’activités n’était pas compatible
avec la méthodologie de l’analyse interactionnelle. En effet notre
approche vise à développer le regard analytique des utilisateurs, à
leur donner des outils théoriques qui les aident à saisir la complexité
des dynamiques de la communication. Ce type d’apprentissage peut
très difficilement être évalué par un QCM.
Une alternative possible pour rendre la plateforme plus interactive
aurait été de créer un forum de discussion. Cette option aurait été
plus en adéquation avec notre approche théorique, et elle aurait
aussi répondu à un besoin de réseau et d’échanges manifesté lors
de l’étude d’usage, notamment par les interprètes.
Malheureusement, cette proposition n’a pas pu être retenue car
nous ne disposions pas des ressources humaines nécessaires pour
assurer un travail de modération sur le long terme.
Une autre question complexe concernait l’accès à la plateforme et
l’éventuelle création d’un profil utilisateur. Les designers nous ont
expliqué que dans une logique de fidélisation des utilisateurs, il
aurait été envisageable de demander au moins des informations de
base (nom et adresse mail). Cela aurait permis aux utilisateurs de
sauvegarder leur progression dans la formation – ce qui pourrait les
motiver à mener le parcours jusqu'à son terme –, et à nous de leur
envoyer des rappels ou au moins d’avoir une liste de contacts à qui
s’adresser pour communiquer sur les mises à jour d’ODIMEDI.
Cependant, cette logique entrait en opposition avec le
positionnement idéologique de certains chercheurs, qui ne
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voulaient pas obliger les utilisateurs à communiquer leurs données
personnelles et qui préféraient donc laisser l’accès complètement
libre. Pour sortir de cette impasse, nous avons finalement choisi une
option intermédiaire : l’accès à la plateforme est libre, mais les
utilisateurs ont la possibilité de se créer un profil s’ils souhaitent
sauvegarder leur progression.
Pour conclure, l’expérience du projet ODIMEDI s’est avérée riche car
elle nous a poussés à creuser des questions complexes, faisant
émerger certaines contradictions inhérentes aux projets de
valorisation de la recherche. Le principal défi du projet a été ainsi de
trouver un équilibre entre les besoins des utilisateurs, les demandes
des financeurs et les contraintes éthiques et disciplinaires des
chercheurs.

4

Résultats et perspectives

À ce jour la plateforme ODIMEDI est disponible gratuitement en
ligne (www.odimedi.fr) et propose 7 chapitres de formation, chacun
centré sur un phénomène interactionnel ayant été étudié dans le
projet REMILAS. Il s’agit d’un site internet spécialement pensé pour
une utilisation sur smartphones et tablettes, mais qui ne nécessite
pas d’installer une application.
Nous sommes actuellement dans une phase de lancement de la
plateforme28 : dans les prochains mois une campagne de
communication sera réalisée dans le but de faire connaître ODIMEDI
et d’obtenir des retours par ses utilisateurs. En plus de la proposer
comme ressource d’auto-formation, nous envisageons de tester la
plateforme à l’intérieur de formations hybrides, où des rencontres

28

Le lancement de la plateforme initialement prévu pour mars 2020 a été reporté suite à la crise sanitaire
globale du covid-19.
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en présentiel alterneront avec des moments de travail autonome
sur ODIMEDI.
Par ailleurs, depuis 2019 l’équipe d’ODIMEDI poursuit ses
recherches dans le cadre d’un nouveau projet nommé TIASAMN
(Tiers-intervenants dans l’accès à la santé et au numérique29), grâce
à un financement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce
projet, la SATT Pulsalys s’est jointe en tant que partenaire au
laboratoire ICAR (ENS de Lyon) et à l’Orspere-Samdarra (Centre
Hospitalier le Vinatier). Parmi les objectifs du projet TIASAMN, une
place importante est réservée à la réalisation d’outils numériques
visant à améliorer la prise en charge du public migrant par les
structures de santé. Ainsi, nous avons l’intention d’implémenter la
plateforme ODIMEDI en ajoutant de nouveaux chapitres de
formation issus des recherches menées dans TIASAMN. La
réalisation d’autres outils numériques (MOOC, bornes interactives)
est également prévue.
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