
 

 

 
 

 
 

Interprétation de réunion à distance (Zoom) – Quelques conseils à l’intention des hôtes 
Consignes essentielles pour une meilleure expérience des réunions interprétées à distance 

 Des réunions plus courtes (au maximum, une demi-journée) – une journée entière interprétée à distance n’est pas 
réaliste. 

 Des sessions plus courtes pendant les réunions. 
 La formation préalable des participants aux outils de la réunion – à répéter plusieurs fois. 
 Mettre l’accent sur les protocoles de réunion pour tous les participants – chaque personne est responsable du succès 

des réunions à distance. 
 Le matériel informatique et la connexion Internet des participants sont deux éléments essentiels : 

o Une connexion Wi-Fi solide ; 
o Des casques avec microphone intégré ; 
o Se connecter sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau ; 
o Ne PAS utiliser de téléphone portable pour se connecter à une réunion – ils ne permettent pas de participer 

correctement et ne produisent pas une qualité de son suffisante pour assurer la communication et 
l’interprétation ; et 

o Pour participer à la réunion, veuillez utiliser un câble Ethernet, dans la mesure du possible. 
 Les participants doivent éliminer tous les bruits ambiants (enfants, ventilateurs, volaille, etc.) 
 Recommandez aux participants de brancher leur caméra lorsqu’ils prennent la parole – le visuel facilite grandement 

l’interprétation. 

À l’intention des organisateurs/de l’hôte d’une réunion 
 Afin d’assurer la bonne coordination d’une réunion interprétée, la Division devra mettre à disposition : 

o Un hôte de réunion qui préside et gère la réunion sur la plateforme Zoom ; 
o Un coordonnateur de réunion qui assure la coordination entre les interprètes, le technicien informatique et 

l’hôte de la réunion ; et 
o D’autres agents qui contribuent au bon déroulement de la réunion Zoom (par ex. en contrôlant les 

microphones des participants qui ne prennent pas la parole). 
 Un technicien informatique sera présent au cours de la réunion et pourra intervenir en cas de problème technique 

avec Zoom. 
 Les équipes d’interprètes et de techniciens informatiques organiseront une réunion préalable avec vous pour 

discuter du processus à suivre lors d’une réunion interprétée sur la plateforme Zoom. 
 La plateforme Zoom propose toute une série de fonctionnalités associées à l’interprétation que l’équipe 

informatique expliquera à l’hôte. 

Avant la réunion 
 Saisissez une demande dans Service Now aussi tôt que possible. Tous les services pertinents de l’OMD seront alors 

avertis de la tenue de votre réunion. 
 Veuillez envoyer tous les documents de réunion à l’équipe d’interprètes aussi tôt que possible (ordre du jour, 

articles, diapositives, exposés, discours, et tout autre document qui sera lu au cours de la réunion, etc.). 
 Zoom et d’autres plateformes peuvent proposer l’enregistrement du canal de l’interprétation. Or, l’enregistrement 

de l’interprétation comporte des risques pour la CPS. Par conséquent, il est nécessaire d’ajouter la clause de non-
responsabilité suivante dans les documents de la réunion : veuillez noter que la CPS ne peut être tenue responsable 
de l’utilisation externe qui pourrait être faite de l’enregistrement de la réunion, y compris de l’interprétation des 
débats, qui a pour objet de faciliter la communication, et dont la CPS ne peut garantir qu’elle constitue un compte 
rendu in extenso des interventions originales. 

 Si vous désirez enregistrer la réunion, vous devrez en faire la demande et obtenir le consentement de tous les 
participants (ainsi que de la personne responsable de l’équipe interprétation). 

 Veillez à ce que tous les participants à la réunion aient reçu les codes de connexion à la réunion Zoom. Les services 
informatiques vous apporteront le soutien technique nécessaire. 



  

 

 Veillez à ce que les participants comprennent les fonctions essentielles de la plateforme Zoom afin de pouvoir 
participer de manière efficace à la réunion (n’hésitez pas à demander à l’avance du soutien au service informatique). 

 Veillez à envoyer les informations de connexion à la réunion Zoom à l’équipe d’interprètes (par le biais du chef 
d’équipe désigné). 

 Demandez à tous les participants de se doter d’un casque adéquat (avec microphone intégré) – La technologie 
Bluetooth ne fonctionnera pas avec une bande passante restreinte. 

 Demandez aux participants de choisir une pièce ou un endroit calme pour participer à la réunion, afin d’éviter les 
bruits ambiants. 

Au début de la réunion 
 L’hôte rejoint la réunion environ 10 minutes avant le début, afin de passer en revue les différentes questions 

importantes avec les interprètes/le technicien informatique. 
 L’équipe informatique explique une nouvelle fois à l’hôte comment opérer les fonctions d’interprétation sur Zoom ; 

les interprètes passent en revue les protocoles de réunion associés à l’interprétation. 
 Demandez aux participants de rejoindre la réunion au moins 5 minutes avant le début, afin de veiller à ce que tout le 

monde soit connecté et prêt à commencer. 
 Expliquez aux participants la manière dont la réunion se déroulera et insistez sur le besoin de respecter le protocole 

de réunion à la lettre pour que la réunion Zoom se déroule sans heurts. 
 Veuillez expliquer les fonctions de Zoom aux participants pour que la réunion soit efficace. 
 Recommandez aux participants : 

o d’éteindre le son de toutes les notifications sur leur ordinateur (ex. courriel, Skype, calendriers) ; 
o d’utiliser la fonction vidéo lorsqu’ils prennent la parole (ceci facilite la tâche des interprètes) ; 
o de se présenter systématiquement avant de prendre la parole ; 
o de rester concis, de parler clairement et lentement, de ne pas parler trop près du microphone, d’éviter de 

faire du bruit en feuilletant des documents tout en parlant, et d’éteindre leur microphone 
systématiquement lorsqu’ils ne prennent pas la parole ; 

o de ne pas oublier que si l’interprète ne peut pas entendre l’intervenant correctement, il dira : 
« INAUDIBLE ». L’hôte de la réunion demandera alors à la personne en question de répéter sa dernière 
phrase (ou de modifier sa connexion, son matériel informatique ou d’éliminer les sons ambiants) ; et 

o d’indiquer clairement la référence des documents utilisés. 
 Juste avant de commencer, veuillez demander à chaque participant de « tester » son microphone en prononçant 

quelques mots. 

Pendant la réunion 
 L’hôte de la réunion donne la parole à tour de rôle. Seule une personne peut s’exprimer à la fois. 
 Veuillez clairement identifier la personne avant de lui donner la parole pour que les interprètes sachent qui parle. 
 Rappelez aux intervenants, si nécessaire, le protocole de réunion, et notamment l’importance de s’exprimer 

lentement et clairement. 
 Rappelez aux intervenants de couper leur microphone lorsqu’ils ne s’expriment pas (nous encourageons l’équipe CPS 

à gérer cette question en prévoyant des agents préposés au contrôle de la réunion Zoom qui pourront, si nécessaire, 
couper le microphone qui ne sera pas utilisé). 

Consignes spéciales à donner aux participants (interprétation simultanée) 
 Indiquez aux participants que la réunion sera interprétée en mode simultané (l’interprétation se déroule 

simultanément avec le discours). 
 Rappelez aux participants de la réunion Zoom la manière de passer du canal français au canal anglais. 
 Conseillez aux participants de parler sans interruption, d’être concis et de parler clairement et lentement. 

Consignes spéciales à donner aux participants (interprétation consécutive) 
 Indiquez aux participants que la réunion sera interprétée en mode consécutif (une seule langue parlée à la fois, suivie 

de l’interprétation de courtes parties du discours). 
 Prononcez deux phrases, puis marquez une pause pour permettre à votre discours d’être interprété. 
 Recommencez à parler lorsque l’interprétation de votre discours sera terminée. 

Merci, 
L’équipe interprétation 




