
UN NOUVEAU RYTHME : ENSEIGNER AU-DELÀ DU SON

Travailler avec un interprète :

Auteures : Sheryl LaVallee and Cindy Boscow

Lorsque vous travaillez avec un interprète, il est important d'être conscient des points suivants :
• Les interprètes sont des professionnels formés et adhèrent à un code d'éthique strict.
Il est important de noter que lorsque vous engagez un interprète, il est préférable
d'engager un interprète formé qui est membre de l'ACSLI (Association canadienne des
interprètes en langue des signes) ou du RID (Registre des interprètes pour les sourds).
Pour trouver un interprète, consultez le site https://www.avlic.ca/about/members-
directory ou https://myaccount.rid.org/Public/Search/Member.aspx.

• Avant les cours, l'interprète sera en contact pour obtenir du matériel de préparation
tel que : notes d'enseignement, vidéos de chorégraphie, plans de cours et musique. Il
demandera également tout vocabulaire lié à la danse qui pourrait être utilisé. Le
matériel de préparation recueilli reste confidentiel et ne sera pas communiqué à la
personne sourde ou malentendante. Le seul but de cette démarche est de permettre à
l'interprète de se préparer et de fournir la meilleure interprétation possible.

• Établissez un contact visuel et adressez-vous directement à la personne sourde ou
malentendante. Lorsqu'elle répond, l'interprète utilise le langage de la première
personne pour transmettre son message. Si l'interprète a besoin d'une clarification ou si
vous devez ralentir, il indiquera clairement qu'il s'agit de l'interprète et non de la
personne sourde ou malentendante.

• Les interprètes sont uniquement là pour faciliter la communication et resteront
impartiaux, y compris en dehors de la classe. Ils ne répondront pas eux-mêmes aux
questions, ne prodigueront pas de conseils et n'ajouteront pas leur opinion.

• Le processus d'interprétation prend du temps. Il se peut donc que l'interprète soit en
retard d'une ou deux phrases. Veuillez prévoir du temps supplémentaire lorsque vous
posez des questions telles que "Est-ce clair ?" ou "Comprenez-vous ?" afin que les
participants DHH aient la possibilité de répondre avant de passer à autre chose.
Lorsque les participants vous regardent après avoir observé l'interprète, cela signifie
qu'ils ont compris ce qui vient d'être dit et que vous pouvez continuer.
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• Le positionnement est important. Les lignes de vue doivent être claires afin que les
étudiants puissent toujours voir l'instructeur et l'interprète. Pendant l'enseignement,
l'interprète doit être à côté de l'instructeur. Pendant la partie danse du cours,
l'interprète doit se trouver sur le côté (à côté du miroir), mais toujours dans le champ de
vision des élèves.

• Les instructeurs doivent démontrer les mouvements individuels et montrer les
rythmes/comptes avant de demander aux élèves de suivre.

• Il est important de noter que chaque participant sourd ou malentendant a des
préférences linguistiques individuelles ainsi qu'un degré d'audition variable. Certaines
personnes peuvent parler pour elles-mêmes, lire sur les lèvres, utiliser des appareils
auditifs, avoir des implants cochléaires et utiliser uniquement la langue des signes du
Québec (LSQ) ou une combinaison de ces éléments. Il est important de demander à
chaque danseur son mode de communication préféré.
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