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1. Introduction 
 
L’interprétation simultanée est sans aucun doute la tâche linguistique la plus compliquée que 
le cerveau humain puisse accomplir. Aussi complexe que pendant très longtemps, elle était 
considérée impraticable, même si les moyens techniques existaient. Lorsqu’elle fit sa percée 
définitive, les chercheurs ont d’abord cherché à savoir comment les interprètes procèdent pour 
faire face à une demande cognitive extrême. Avec l’essor de la recherche en interprétation 
sociale et surtout depuis les travaux de Wadensjö (1995) dans ce domaine, la recherche en 
interprétation simultanée s’est petit à petit également intéressée à des questions liées au rôle 
de l’interprète en tant que participant à la dynamique conversationnelle. Diriker (2004), par 
exemple, présente des cas où l’interprète assume consciemment ce rôle en passant au discours 
rapporté et étudie les différentes conditions qui peuvent amener l’interprète à se mettre en 
scène de la sorte. Monacelli (2009), d’autre part, étudie côte-à-côte discours originaux et 
interprétations pour déterminer comment les interprètes réagissent devant une situation 
interactionnelle – celle de l’interprétation – qui constitue par définition une menace pour leur 
face. Ces approches sont certes intéressantes, mais la méthodologie semble laisser à désirer, et 
plus particulièrement le traitement quantitatif des données (voir plus loin).  
 
Dans cet article nous proposons une approche quantitative en bonne et due forme des données 
fournies par un corpus d’interprétation. Le corpus est différent de celui utilisé dans d’autres 
études : il s’agit d’un corpus en cours d’élaboration à la Haute Ecole de Gand (Belgique), basé 
sur les transcriptions des séances plénières du Parlement européen. Nous avons choisi de 
vérifier un paramètre proposé dans l’étude de Monacelli, à savoir la fréquence de la première 
personne (singulier et pluriel) dans le texte source et dans l’interprétation, afin de voir dans 
quelle mesure différents paramètres liés au texte source et à la personne de l’orateur et de 
l’interprète influent sur la traduction de ces éléments. Il apparaîtra que les tendances 
observées par Monacelli ne se manifestent pas dans nos données et que certains paramètres 
testés semblent avoir un effet sur la traduction des éléments concernés, même si les données 
sont trop limitées pour présenter des tendances statistiquement significatives. Pour le montrer, 
nous présenterons tout d’abord l’approche et les conclusions des deux études sur le traitement 
de la première personne en interprétation (Section 2). Nous passerons ensuite à la présentation 
du corpus compilé et des facteurs qui influent potentiellement sur le traitement de la première 
personne (Section 3). L’analyse des données de corpus est présentée dans la Section 4, à la 
suite de quoi il conviendra de tirer des conclusions dans la Section 5. 
 
 
2. Présence de la première personne dans les discours interprétés 
 
Une des principales normes s’appliquant à l’interprétation est celle qui impose à l’interprète 
de faire coïncider le centre déictique des énoncés qu’il produit avec celui de l’orateur (Harris 



1990). Cela se traduit notamment par le fait que l’interprète utilise la première personne 
lorsque l’orateur le fait. En principe, dans un corpus parfaitement normatif, la fréquence de la 
première personne dans l’interprétation est donc égale à sa fréquence dans le discours source 
et à chaque occurrence de la première personne dans le discours source correspond une 
occurrence de la première personne dans la portion sémantiquement équivalente de 
l’interprétation. Seulement, l’interprétation parfaitement normative n’existant pas, des écarts 
sont attendus.  
 
Traditionnellement, l’on distingue trois grands types d’écarts : les omissions, les additions et 
les erreurs (Barik 1975). S’agissant des études sur la présence de la première personne dans 
les interprétations, il a été observé que les interprètes abandonnent le centre déictique de 
l’orateur dans certaines circonstances, passant à la troisième personne pour l’orateur et à la 
première personne pour référer à eux-mêmes (Diriker 2004). Ces glissements s’effectuent 
généralement en cas d’incident : excuses de l’orateur, erreur manifeste de l’orateur ou de 
l’interprète, rupture de communication avec la cabine, etc. Les données utilisés par Diriker 
ont été obtenues lors d’une conférence de deux jours où l’interprétation était assurée par deux 
interprètes. La base empirique des analyses est donc relativement restreinte. Il n’est pas 
certain non plus que la conférence en question soit la plus représentative du travail 
qu’accomplissent normalement les interprètes : tenue en Turquie, elle traitait de philosophie 
(Heidegger et Arendt), un sujet dont le degré de difficulté constitue un défi particulier pour les 
interprètes. Au total, 58 glissements ont été observés sur ces deux journées. L’analyse 
effectuée sur ces données est avant tout qualitative. L’analyse quantitative se limite à des 
indications générales quant au nombre total de glissements et au nombre de glissements 
observés dans chacune des situations de parole identifiées comme pertinente pour le 
glissement. Or, comme les situations où aucun glissement ne s’est manifesté ne sont pas 
analysées, l’étude ne permet  pas de dire si le glissement est un phénomène important ou 
marginal dans les situations de parole en question. En outre, la comparaison des deux 
interprètes est formulée en des termes généraux, sans référence à des données quantitatives.  
 
Monacelli (2009), d’autre part, se concentre sur toute une série de phénomènes, dont l’usage 
de la première personne, afin de détecter les réflexes de préservation de la face chez 
l’interprète. Son corpus se compose d’interprétations effectuées par dix interprètes dans des 
conférences diverses. La nature des discours sources est variée aussi. Monacelli distingue 
trois types sur la base de deux paramètres : la nature spontanée ou préparée du discours et la 
mesure dans laquelle un texte écrit est utilisé comme base du discours. Quant à l’usage de la 
première personne, elle constate notamment que celle-ci est de façon générale moins 
fréquente dans l’interprétation que dans le discours source. Il ne s’agit pas là d’un glissement 
de centre déictique : les exemples cités présentent plutôt des glissements du domaine des 
expressions personnelles vers le domaine des expressions impersonnelles. Ces observations 
amènent Monacelli à conclure que l’interprète prend de la distance par rapport à l’orateur 
dans une tentative de préserver la face.  
 
Comme dans le cas de Diriker, l’analyse quantitative présentée par Monacelli laisse beaucoup 
à désirer. Une première critique concerne, ici aussi, le manque d’informations sur l’ensemble 
des données. Monacelli observe 119 glissements où la première personne se perd dans 
l’interprétation et 67 glissements où la première personne apparaît dans l’interprétation sans 
être présente dans le discours source. Or, aucune information n’est fournie sur le nombre total 
des formes de la première personne, ce qui permettrait d’évaluer l’importance des deux 
glissements sur l’ensemble des données. D’autre part, on assiste très clairement à une certaine 
homogénéisation des données : la variation interne des données est ignorée au profit d’une 



moyenne qui soutient l’hypothèse avancée. Comme Monacelli identifie plusieurs types de 
discours et dispose de données produites par dix interprètes différents, dont deux présentent 
des stratégies clairement différentes, il aurait été intéressant de voir si le type de texte ou la 
personne de l’interprète sont des facteurs qui favorisent ou inhibent la tendance au glissement.  
 
En somme, il n’est pas faux de dire que, même si ces études présentent des données 
intéressantes au sujet du centrage déictique et de la prise de distance entre l’interprète et 
l’orateur, le traitement des données ne permet au fond pas de tirer des conclusions fermes. 
Dans ce qui suit, nous présenterons une approche et un cadre d’analyse qui remédie à cette 
lacune. 
 
 
3. Description du corpus 
 
Le corpus EPICG (European Parliament Interpreting Corpus Ghent) est actuellement en voie 
de constitution. L’acronyme EPIC a été emprunté au projet du même nom entrepris à 
l’Université de Bologne, Forlí (Bendazzoli & Sandrelli 2005). Le corpus est composé de 
transcriptions des séances plénières du Parlement européen. Toutes les séances tenues depuis 
avril 2006 sont disponibles via le site du Parlement européen, aussi bien dans la version 
originale des discours que dans les versions interprétées dans les autres 22 langues officielles 
de l’Union européenne. Le corpus gantois contient pour l’instant environ 70 000 mots 
transcrits pour la paire espagnol>néerlandais ; 40 000 mots pour la paire français>néerlandais 
et 10 000 pour la paire néerlandais>français. Pour l’espagnol, le corpus couvre actuellement 7 
séances, pour le français 3 et pour le néerlandais une seule. Les transcriptions ont été 
effectuées suivant les consignes de Bachy et al. (2007). Ces dernières ont été conçues à 
l’Université de Louvain-la-Neuve pour la transcription du français parlé et ne sont par 
conséquent pas nécessairement tout à fait appropriées pour la transcription d’autres langues. 
Si nous les avons néanmoins utilisées, c’est parce qu’il nous a semblé plus important 
d’assurer que les trois langues inclues dans le corpus soient transcrites de la même façon. Les 
transcriptions comportent toutes les hésitations, erreurs, faux départs, reprises,… typiques du 
langage parlé. Ces phénomènes sont d’autant plus intéressants pour la recherche en 
interprétation simultanée qu’ils sont plus fréquents dans les énoncés interprétés.  
 
Les données utilisées pour cette étude ont été prélevées sur la composante 
français>néerlandais du corpus. 23 discours interprétés ont été sélectionnés, totalisant quelque 
16 000 mots et 53 minutes de parole d’orateur. Les discours ont été prononcés lors des 
séances plénières du Parlement européen des 26 et 27 avril 2006 et du 17 mai 2006. Le 
tableau 1 donne un aperçu quantitatif des discours utilisés, où sont précisés le nom de 
l’orateur et la date de l’intervention, le nombre de mots du discours source, le nombre de mots 
prononcés par l’interprète, la durée de l’intervention de l’orateur en secondes et le débit de 
parole de l’orateur : 
 
Tableau 1. Aperçu des propriétés générales des discours et de leurs inteprétations 
Nom fichier # mots disc. source #mots interpr. sec. disc. source #mots/min 
260406Vaugrenard 192 168 68 169,41 
260406Bono 232 226 78 178,46 
260406Gollnisch 196 172 69 170,43 
260406Mathieu 440 340 163 161,96 
260406Deprez 853 833 322 158,94 
270406Lerachinel 312 218 119 157,31 
270406Hennicot 288 343 137 126,13 



260406Dekeyser 368 381 155 142,45 
260406Berez 493 453 210 140,86 
260406Lulling 501 471 212 141,79 
260406Moscovici 688 567 220 187,64 
170506Vaugrenard 213 190 76 168,16 
170506Griesbeck 356 233 118 181,02 
170506Beaupuy 319 288 110 174,00 
170506Deprez 401 399 152 158,29 
170506Grossetête 315 275 111 170,27 
170506Bourzai 376 399 149 151,41 
170506Lamassoure 317 313 123 154,63 
170506Flautre 499 428 151 198,28 
170506Saifi 136 165 71 114,93 
170506Schapira 463 388 154 180,39 
170506Couteaux 298 206 102 175,29 
170506Isler 302 282 107 169,35 
Total/moyenne 8558 7738 3177 162,24 
 
Il s’agit clairement de discours brefs à ultrabrefs ne dépassant pas les 5’30’’ de temps de 
parole. Le débit de parole est compris entre 114 et 198 mots par minute, la moyenne se situant 
autour de 162 mots par minute. C’est largement supérieur au débit de parole estimé idéal pour 
l’interprète qui, lui, se situe autour de 120 mots par minute (Gerver 1969 ; Moser 1978 ; 
Lederer 1981). Les interprètes travaillent donc dans la plupart des cas dans des conditions 
difficiles, voire très difficiles. A quelques exceptions près, les interprètes sont plus économes 
que les orateurs. Le nombre de mots relevés dans les interprétations représente environ 90% 
du nombre de mots relevés dans les discours sources. Une partie de l’écart s’explique 
probablement par le fait que le néerlandais dispose de plus de mots composés que le français, 
ce qui diminue le nombre de mots, étant donné que celui-ci est calculé sur la base des espaces 
dans un texte. L’autre portion de l’écart est constituée par des omissions volontaires et 
involontaires de la part des interprètes. Les trois cas où l’interprète est plus prolixe que 
l’orateur  (Hennicot, Dekeyser, Saifi) sont sans exception des cas où le débit de parole est 
relativement bas. L’on pourrait y voir une confirmation de la tightrope hypothesis proposée 
par Gile (1995), qui prétend que, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils 
interprètent, les interprètes ont tendance à s’approcher le plus possible du point de saturation.  
 
Les thèmes abordés sont divers : une assez grande partie des interventions porte sur des 
questions budgétaires, mais des thèmes comme la sécurité routière, la situation en Palestine, 
les produits de placement, le multilinguisme, etc. sont également abordés. Les discours 
appartiennent à un registre formel à très formel et se développent selon une routine 
institutionnelle bien rôdée. Ils commencent généralement par des remerciements adressés au 
président du Parlement européen et, éventuellement, à d’autres personnes. Ensuite, une 
argumentation est développée motivant la prise de position de l’orateur. Finalement, l’orateur 
prend position et remercie ses collègues. Les discours sont en général préparés et lus. Dans un 
certain nombre de cas, des traductions de la version écrite du discours sont déjà disponibles. Il 
n’a pas été possible de déterminer quels étaient les textes qui étaient déjà à la disposition des 
interprètes et si ceux-ci y ont réellement eu recours. Il n’a pas été possible non plus de 
déterminer avec certitude combien d’interprètes sont intervenus.  
 
Etant donné la diversité observée au niveau du débit de parole et de la prolixité de l’interprète, 
ces deux paramètres s’imposent naturellement comme des facteurs pouvant influer sur la 
fréquence de la première personne. Le taux de traduction se situant autour de 90% sur 



l’ensemble des données, il serait logique que la fréquence de la première personne baisse 
également en moyenne de 10% entre le discours source et l’interprétation. La tendance à 
l’omission suivrait idéalement la courbe du taux d’omission individuel : plus l’interprète omet 
des éléments, plus il/elle omettra des formes de la première personne. Le risque d’omission 
serait logiquement plus important en cas de débit de parole élevé, étant donné que des 
conditions de travail difficiles entament la capacité de l’interprète à interpréter l’intégralité du 
discours source. Cela s’applique tout particulièrement aux formes de la première personne, 
étant donné que celles-ci apparaissentt relativement souvent dans des formules à valeur 
pragmatique (je pense, je trouve,… ). En raison de leur faible poids sémantique, ces formules 
sont vulnérables au niveau de l’interprétation. Cela dit, le taux d’omission ne suit pas 
linéairement le débit de parole : d’autres facteurs interviennent dans l’évaluation des 
conditions de travail. C’est pourquoi nous vérifierons également la présence d’autres indices 
de difficulté tels que la fréquence du marqueur d’hésitation ‘euh’ et la qualité générale de 
l’interprétation, l’hypothèse étant que plus les conditions de travail sont difficiles, plus la 
tendance à l’omission sera grande, aussi bien en général qu’en ce qui concerne la première 
personne en particulier. 
 
Le sexe de l’interprète et de l’orateur sont deux autres paramètres qui pourraient avoir un 
impact la fréquence de la première. Dans le domaine de l’interprétation sociale, il a été 
constaté que l’identification entre l’interprète et les clients est facilitée en cas de sexe 
identique et inhibée en cas de sexe différent (Alexieva 2002 ; Weber et al. 2005). Comme 
l’usage de la première personne requiert une certaine identification, il serait possible que la 
première personne se maintienne mieux en cas d’identité de sexe. Comme il y a également 
des indications dans la littérature selon lesquelles hommes et femmes tendent à se servir de 
stratégies d’interprétation différentes en mode simultané (Verdini 2004), il se pourrait aussi 
que les différentiels de fréquence s’expliquent sur la base du sexe de l’interprète seul.  
 
Des problèmes d’identification se posent également lorsque l’orateur exprime des opinions 
très marquées en des termes que l’interprète estime difficiles à traduire sur le plan 
psychologique. Cet obstacle à l’identification pourrait évidemment aussi avoir un impact sur 
l’usage de la première personne.  
 
Tous ces paramètres seront opérationnalisés et vérifiés dans la section suivante. Un test χ

2 sera 
appliqué pour déterminer leur impact sur la fréquence de la première personne. Le seuil de 
signification est fixé à 0,05. 
 
 
4. Présentation et analyse des données 
 
Toutes les formes de la première personne ont été manuellement extraites de tous les fichiers 
du corpus utilisé pour cette étude. Il s’agit de pronoms personnels (je, me, nous pour le 
français et ik, mij, me, wij, we, ons pour le néerlandais) et de pronoms possessifs (mon, ma, 
mes, mien(ne)(s), notre, nos, nôtre(s) pour le français et mijn(e), ons, onze pour le 
néerlandais). Le tableau 1 présente les données générales sur la fréquence de la première 
personne dans les discours sources et dans les interprétations. Il présente également la 
proportion des occurrences de la première personne dans les interprétations et dans les 
discours sources, ainsi que la proportion du nombre de mots dans les interprétations et dans 
les discours sources.  
 
Tableau 2. Aperçu des données 



Nom fichier # 
 1e pers.  

disc. source 

# 
 1e pers.  

mots interpr. 

% 
1e pers. interpr/ 

source. 

%  
interpr./  

source 
260406Vaugrenard 8 9 112,50 87,50 
260406Bono 11 13 118,18 97,49 
260406Gollnisch 6 5 83,33 87,76 
260406Mathieu 13 10 76,92 77,27 
260406Deprez 25 20 80,00 97,66 
270406Lerachinel 6 7 116,67 69,87 
270406Hennicot 16 18 112,50 119,10 
260406Dekeyser 14 14 100,00 103,53 
260406Berez 24 22 91,67 91,89 
260406Lulling 13 15 115,38 94,01 
260406Moscovici 24 25 104,17 82,41 
170506Vaugrenard 7 12 171,43 89,20 
170506Griesbeck 12 9 75,00 65,45 
170506Beaupuy 14 12 85,71 90,28 
170506Deprez 15 21 140,00 99,50 
170506Grossetête 8 9 112,50 87,30 
170506Bourzai 9 10 111,11 106,12 
170506Lamassoure 5 7 140,00 98,74 
170506Flautre 11 15 136,36 85,77 
170506Saifi 10 9 90,00 121,32 
170506Schapira 17 16 94,12 83,80 
170506Couteaux 6 6 100,00 69,13 
170506Isler 8 10 125,00 93,38 
Total/moyenne 282 294 104,86 90,42 
 
La première constatation – assez surprenante d’ailleurs – qui ressort des fréquences générales, 
c’est que la première personne apparaît plus fréquemment dans les interprétations que dans les 
discours sources. Nos données diffèrent donc considérablement de celles de Monacelli (2009) 
qui constatait une baisse de fréquence dans l’interprétation. Comme il ressort de la Figure 1, il 
ne semble pas y avoir de corrélation entre les deux proportions.  
 

Figure 1. Taux de maintien du discours (triangles) et taux de maintien de la 
premièrepersonne (carrés)
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Très concrètement, cela veut dire que les facteurs déterminant l’omission, le maintien ou 
l’addition de formes de la première personne sont indépendantes des facteurs qui déterminent 
l’omission, le maintien ou l’addition d’autres éléments. 
 
4.1. Paramètres liés à la difficulté des conditions de travail – propriétés des discours sources 
 
La longueur du discours et le débit de parole sont deux facteurs qui ont trait aux conditions de 
travail de l’interprète. Des discours longs et des débits de parole élevés rendent la tâche de 
l’interprète plus difficile. Cette difficulté peut se traduire par une plus grande propension à 
l’omission ou à l’erreur. Dans les deux cas, la fréquence de la première personne devrait 
diminuer dans l’interprétation. Dans de bonnes conditions, par contre, les formes de la 
première personne pourront se maintenir ou l’interprète pourrait en rajouter. Cela dit, le 
paramètre de la longueur ne devrait en principe pas avoir un impact important, étant donné 
que les discours ne sont jamais plus longs que 5’30’’, alors que des périodes de 20’ sont 
généralement considérées comme faisables.  
 
Le tableau 3 montre les fréquences des formes de la première personne pour les discours de 
moins de 2 minutes, pour les discours qui durent entre 2 minutes et 3 minutes et pour les 
discours de plus de 3 minutes. 
 
Tableau 3. Fréquence de la première personne en fonction de la 
longueur du discours 
 n 1e personne disc. 

source 
n 1e personne 

interpr. 
< 2 min. 86 82 
> 2 min < 3 min 100 111 
> 3 min 96 101 
Total 282 294 

 
Il ressort des données que les discours les plus courts sont ceux où l’interprète risque le plus 
d’omettre des formes de la première personne. Lorsque les discours sont plus longs, la 
tendance s’inverse. Cette distribution est totalement à l’opposé des attentes, mais son 
importance ne doit pas être exagérée : les différences entre les trois catégories ne sont pas 
significatives au niveau statistique (χ2 = 0,55, dp = 2, p > 0,05). Dans notre petit échantillon, 
la longueur du discours ne semble donc pas jouer de rôle déterminant dans l’omission, le 
maintien ou l’addition de formes de la première personne. 
 
Quant au débit de parole, les résultats sont présentés dans le tableau 4. Les discours ont été 
regroupés en quatre catégories, afin d’examiner si les débits supérieurs amènent 
éventuellement l’interprète à omettre plus souvent des formes de la première personne. 
 
Tableau 4. Fréquence de la première personne en fonction du 
débit de parole 
 n 1e personne disc. 

source 
n 1e personne 

interpr. 
<147 77 77 
>147 < 167 73 76 
> 167 < 187 121 126 
> 187 11 15 
 282 294 

 



Les résultats sont inattendus : l’augmentation du débit de parole semble amener les interprètes 
à rajouter des formes de la première personne. Alors que, au niveau des débits les plus lents la 
fréquence absolue de la première personne dans l’interprétation est identique à celle observée 
dans le discours source, la proportion des formes rajoutées augmente progressivement et 
proportionnellement à l’augmentation du débit : 4,11% pour les débits situés entre 147 et 167 
mots par minute ; 4,13% pour les débits situés entre 167 et 187 mots par minute et 36% dans 
le cas extrême. Il faut dire que cette dernière catégorie ne comporte qu’un seul discours et est 
donc moins représentative que les autres.  
 
Même si la tendance paraît relativement claire, elle est trop limitée pour être significative sur 
le plan statistique (χ2 = 0,53, dp = 3, p > 0,05). Sur la base de l’échantillon prélevé, il n’est pas 
possible de conclure avec certitude que le débit de parole soit un facteur déterminant pour le 
maintien, l’omission ou l’addition de formes de la première personne. 
 
 
4.2.  Paramètres liés à la difficulté des conditions de travail – propriétés de l’interprétation 
 
La difficulté de l’interprétation ne dépend évidemment pas que de la longueur du discours ou 
du débit de parole de l’orateur. D’autres facteurs interviennent, qui sont plus difficiles à 
mesurer, tels que la densité lexicale, la complexité syntaxique des énoncés, etc. Seulement, la 
difficulté peut également être déduite de certains indices présents dans l’interprétation. Les 
hésitations, par exemple, trahissent un interprète en difficulté, ainsi que la qualité du travail 
accompli. Pour compter les hésitations, nous nous sommes concentré uniquement sur les 
hésitations articulées sous forme de ‘euh’, les autres indices éventuels étant trop difficiles à 
mesurer (pauses) ou trop peu fréquents (amorces de mots, auto-corrections). Quant à la qualité 
du travail, nous l’avons évaluée sur la base du nombre d’omissions et d’erreurs importantes 
(impliquant une proposition entière) comparé à la longueur du discours et sur une appréciation 
globale de la cohérence de l’interprétation (nombre de phrases inachevées ou difficiles à 
comprendre pour le public). Les exemples (1) et (2) illustrent respectivement une omission 
importante et un manque de cohérence. Pour les besoins de la démonstration, les passages 
problématiques pertinents ont été mis entre crochets et en caractères gras. Les barres obliques 
dans la transcription signalent des pauses brèves. Les extraits comportent d’autres passages 
problématiques qui n’ont pas été indiqués. 
 
(1) a. on est au bord de la guerre civile en Palestine / les administrations s'effondrent / et 

l’image de la politique européenne colle comme un chewing-gum / à la politique 
américaine / qu'on ne vienne pas nous dire / [notre patience était à bout on avait 
prévenu le Hamas] on continue l’humanitaire 

 b. het is bijna een burgeroorlog in Palestina / de hele overheid s/ stuikt in elkaar / en 
euh wat doen we we doen gewoon alsof we de kauwgom kauwen van de 
Amerikanen / mm euh der werd gezegd [______] euh ja we moeten maar gewoon 
doorgaan met humanitaire bijstand 

 
(2) a. paix et liberté respect mutuel égalité et si possible fraternité / ce sont les tragédies de 

l’histoire / notamment de la seconde guerre mondiale / [qui ont fini par faire 
admettre à nos respectueux aînés / la nécessité d’ancrer la] paix sur notre 
continent 

b. vrijheid wederzijds respect e/ gelijkheid en zo mogelijk broederschap / dat zijn de 
rampen van de geschiedenis namelijk de tweede wereldoorlog [die / euh onze 



voorvaderen noodzakelijk hebben doen toegeven van het creëren] van vrede op 
ons euh continent 

 
Cette appréciation de la qualité est par définition plus subjective que les données de 
fréquence. C’est pourquoi elle est basée sur les jugements indépendants de deux personnes 
différentes. 
 
En ce qui concerne les hésitations articulées, les résultats ont été regroupés en trois 
catégories : les interprétations dans lesquelles la fréquence relative des hésitations est 
inférieure à la moyenne de 6,68 occurrences pour 100 mots ; celles où la fréquence est située 
entre 6,68 et 9 occurrences pour 100 mots et celles où la fréquence est supérieure à 9 
occurrences. Le tableau 5 présente les fréquences pour chacune de ces catégories concernées. 
 
Tableau 5. Fréquence de la première personne en fonction du 
nombre d’hésitations articulées 
 n 1e personne disc. 

source 
n 1e personne 

interpr. 
< 6,68 74 74 
> 6,68 < 9 68 76 
> 9 140 144 
Total 282 294 

 
 
Il ressort des données que plus les hésitations deviennent fréquentes, plus les interprètes 
rajoutent des formes de la première personne. Cette corrélation est toutefois moins nette que 
celle qui ressortait de l’analyse du débit de parole (Section 4.1). Encore une fois, ces 
observations vont à l’encontre des attentes, car l’on s’attend à voir un interprète en difficulté 
lâcher du lest, plutôt que de rajouter des éléments. Cela dit, les différences ne sont pas 
significatives sur le plan statistique (χ2 = 0,25, dp = 2, p > 0,05). Même si une tendance 
semble se dessiner, l’échantillon ne permet donc pas de conclure que la difficulté des 
conditions de travail, telle qu’elle ressort de la fréquence des hésitations articulées, influe sur 
la fréquence des formes de la première personne dans l’interprétation. 
 
Quant à la qualité du travail accompli, nous avons distingué trois catégories : médiocre, pour 
les interprétations présentant plus de 1 omission ou erreur importante pour cent mots et une 
faible cohérence ; bon, pour les interprétations présentant entre 0,5 et 1 omission ou erreur 
importante pour cent mots et une faible cohérence ; et très bon, pour les interprétations 
présentant moins de 0,5 omission ou erreur importante pour cent mots et une bonne 
cohérence. Le tableau 6 présente la fréquence de la première personne pour chacune de ces 
catégories. 
 
Tableau 6. Fréquence de la première personne en fonction de la 
qualité de l’interprétation 
 n 1e personne disc. 

source 
n 1e personne 

interpr. 
médiocre 117 131 
bon 46 44 
très bon 119 119 
Total 282 294 

 
 



Les données indiquent, à l’instar de celles qui ont précédé, que les interprètes ont tendance à 
rajouter des formes de la première personne, lorsqu’ils font face à des difficultés : les 
interprétations médiocres comportent plus de formes en moyenne que leurs discours sources. 
Les différences, une fois de plus, ne sont pas significatives sur le plan statistique (χ2 = 0,59, 
dp = 2, p > 0,05).  
 
 
4.3. Paramètres liés à la relation interpersonnelle entre orateur et interprète – sexe 
 
La littérature sur l’interprétation simultanée fournit quelques indications selon lesquelles il 
pourrait y avoir une différence entre femmes et hommes quant aux stratégies d’interprétation. 
Cette idée n’a été testée que par Verdini (2004), avec des résultats mitigés. Avant de passer à 
la relation interpersonnelle entre l’orateur et l’interprète, il serait intéressant de vérifier si 
l’usage de la première personne relèverait éventuellement d’une stratégie typique de l’un ou 
l’autre des deux sexes. Pour tester cette hypothèse, nous avons regroupé les discours et 
interprétations en deux catégories : une catégorie de discours interprétés par des femmes et 
une autre catégorie de discours inteprétés par des hommes. Les résultats sont présentés dans le 
tableau 7. 
 
Tableau 7. Fréquence de la première personne en fonction du 
sexe de l’interprète 
 n 1e personne disc. 

source 
n 1e personne 

interpr. 
femme 203 208 
homme 79 86 

 282 294 
 
Il apparaît que les deux sexes rajoutent des formes de la première personne dans 
l’interprétation. Les hommes semblent le faire proportionnellement un peu plus que les 
femmes, mais les différences ne sont pas significatives (χ2 = 0,11, dp = 1, p > 0,05). Les 
stratégies d’interprétation adoptées par les femmes et les hommes ne diffèrent donc pas 
substantiellement sur ce point. 
 
Or, ce qui est plus important dans toute la discussion sur le sexe des interprètes, c’est la 
question de l’identification. La recherche en interprétation sociale étudie spécialement ces cas 
où l’interprète fait preuve de s’identifier à l’une des deux parties pour lesquelles il interprète 
(Rudvin 2007 ; Ortega & Foulquié 2008). Il a été constaté que l’identification entre personnes 
du même sexe est plus fréquente. Comme la première personne est par définition l’item 
linguistique qui scelle en quelque sorte une alliance entre l’interprète et l’orateur, il se pourrait 
que des différences de fréquence trahissent des procédés différents d’identification. Une des 
hypothèses que l’on pourrait donc proposer pour vérifier cette idée consisterait à dire qu’une 
plus grande identification entre l’interprète et l’orateur pourrait donner lieu à une fréquence 
plus élevée de la première personne dans l’interprétation. Pour tester l’hypothèse nous avons 
opté pour un regroupement des données en deux catégories : sexe identique et sexe différent. 
Des regroupements plus détaillés (FF, HH, FH, MH par exemple) n’ont pu être effectués faute 
de données suffisantes pour les oratrices interprétées par des hommes (FH). Le sexe des 
interprètes a été déterminé sur la base du timbre de la voix seul. Cette méthode n’est certes 
pas infaillible, mais les données ont été contrôlées par deux personnes indépendantes. Le sexe 
des orateurs a pu être déterminé grâce aux informations fournis sur le site web du Parlement 
européen. Le tableau 8 montre les fréquences pour chaque catégorie concernée. 
 



Tableau 8. Fréquence de la première personne en fonction du 
sexe des interprètes et des orateurs 
 n 1e personne disc. 

source 
n 1e personne 

interpr. 
sexe identique 195 197 
sexe différent 87 97 
 282 294 

 
L’hypothèse n’est pas confirmée. Au contraire, c’est lorsque l’orateur et l’interprète sont de 
sexe différent que la fréquence de la première personne s’accroit le plus, proportionnellement. 
Les différences ne sont cependant pas significatives (χ2 = 0,30, dp = 1, p > 0,05). L’identité 
(ou la différence) de sexe n’a pas d’impact sur le traitement de la première personne par 
l’interprète. 
 
4.4. Paramètres liés à la relation interpersonnelle entre orateur et interprète – position  
 
La grande majorité des discours prononcés au Parlement européen comportent une prise de 
position de la part de l’orateur. Pour en arriver là, l’orateur a le choix de présenter le thème du 
débat sous un jour positif, négatif ou neutre. En comptant les marqueurs de position positive 
et négative (stance markers) il est possible d’établir le profil global d’une intervention. Dans 
(3), par exemple, les marqueurs négatifs prédominent, alors que dans (4), ce sont les 
marqueurs positifs : 
 
(3) monsieur le président mes chers collègues / voter ces perspectives financières ce serait 

[se déjuger / et ne pas donner à l’Europe / les moyens de ses ambitions] / en juin 
deux-mille-cinq / une quasi unanimité du Parlement votait neuf-cent-soixante-quatorze 
milliards d’euros / ceci pour réussir l’élargissement / une politique de croissance active 
et de soutien à la recherche / préparant ainsi l’avenir / aujourd’hui les mêmes 
s’apprêtent à voter [des perspectives financières en diminution de cent-dix 
milliards d’euros / excusez du peu comprenne qui pourra / voter cela ce serait 
considérer qu’il y a un élargissement à deux vitesses] 

 
(4) au cours des sept prochaines années / les crédits affectés à la création de l’espace de 

liberté de sécurité et de justice pourront croître / de cent-soixante-sept pour cent / j’ai 
bien dit cent-soixante-sept pour cent / [c’est et de très loin la croissance potentielle 
la plus forte de tout le nouveau cadre financier] 

 
Nous avons établi ce profil pour l’ensemble des interventions. L’hypothèse avancée est que, 
en raison de sa déontologie professionnelle, l’interprète est tenu d’adopter une position neutre 
et qu’il s’identifiera donc plus facilement avec un point de vue neutre ou équilibré qu’avec un 
point de vue négatif ou positif. De là, l’on pourrait s’attendre à trouver plus de formes de la 
première personne lorsque l’intervention est neutre ou équilibrée que lorsqu’elle est positive 
ou négative. Le tableau 9 montre la distribution des fréquences sur les deux grandes 
catégories concernées. 
 
Tableau 9. Fréquence de la première personne en fonction de la 
prise de position de l’orateur 
 n 1e personne disc. 

source 
n 1e personne 

interpr. 
positif/négatif 122 136 
neutre/équilibré 160 158 
Total 282 294 



 
Ici aussi, les résultats sont à l’opposé des attentes : les interprètes rajoutent des éléments 
lorsque la prise de position est prononcée et non lorsqu’elle est neutre. Or, comme dans tous 
les cas précédents, les différences entre les catégories ne sont pas significatives (χ2 = 0,52, dp 
= 1, p > 0,05). Les prises de position de la part de l’orateur n’ont pas d’effet significatif sur 
l’usage de la première personne par l’interprète. 
 
 
5. Bilan et conclusions 
 
Toutes les conclusions intermédiaires se sont révélées négatives : aucune des hypothèses 
avancées n’a été confirmée par les données du corpus. Premièrement, la première personne 
s’est avérée plus fréquente dans les énoncés interprétés que dans les discours originaux. C’est 
là une constatation d’autant plus surprenante que le nombre total de mots diminue entre les 
discours originaux et les interprétations.  
 
Pour expliquer cette tendance à la hausse, plusieurs hypothèses ont été proposées. Ces 
hypothèses étaient basées sur deux idées fondamentales. D’une part, plus le discours original 
est difficile à interpréter ou plus l’interprète éprouve des difficultés réelles à l’interpréter, plus 
la tendance à l’omission serait perceptible. D’autre part, plus l’interprète arrive à s’identifier 
avec l’orateur, soit parce qu’ils sont du même sexe, soit parce que les prises de position de 
l’orateur sont compatibles avec la position et le rôle de l’interprète, plus les formes de la 
première personne seront nombreuses.  
 
Or, rien de tel n’est apparu : quant au premier ensemble d’hypothèses, il est apparu les 
interprètes n’omettent pas plus volontiers les formes de la première personne lorsque le 
discours est plus long ou lorsque le débit de parole est plus élevé. Ils ne pratiquent pas non 
plus l’omission comme une stratégie pour faire face à des difficultés réelles, comme il ressort 
des données concernant les hésitations articulées et la qualité de l’interprétation. Au contraire, 
si tendance il y a, ce serait plutôt que l’interprète qui fait face à un discours difficile ou à des 
difficultés réelles, est tenté de rajouter des formes de la première personne.  
 
Quant au deuxième ensemble d’hypothèses, nous n’avons pas pu mettre le doigt sur des 
stratégies liées au sexe ni à une identification plus importante entre orateurs et interprètes de 
même sexe. Une prise de position neutre n’est pas non plus apparue comme plus propice à 
l’identification. Ce sont au contraire les prises de position fortes qui semblent favoriser 
l’identification et par là un usage plus fréquent de la première personne. Ici aussi il convient 
de répéter que les tendances observées ne sont pas significatives sur le plan statistique. 
 
Le bilan apparaît donc bien sombre. Comme le suggère Verdini (2004), les données observées 
semblent pour l’instant surtout traduire des caractéristiques individuelles des interprètes, 
plutôt que des tendances généralisables pour une catégorie d’interprètes ou d’interprétations. 
Bien entendu, les données ne sont pas encore nombreuses et des analyses futures sur des 
quantités plus importantes de données pourraient renforcer les quelques tendances mineures 
observées. Celles-ci peuvent d’ailleurs toutes être ramenées à une seule idée fondamentale : 
l’interprète se sentant pour une raison quelconque en situation d’insécurité, que ce soit parce 
que le discours est difficile ou parce qu’il échoue à s’identifier minimalement avec l’orateur, a 
plus recours à la première personne que l’interprète qui maîtrise parfaitement la situation. Si 
de nouvelles données permettaient de confirmer cette hypothèse, l’omission, le maintien ou 



l’addition de formes de la première personne serait une manifestation de la sécurité ou de 
l’insécurité de l’interprète.  
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