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Pourquoi étudier le cerveau des 
interprètes? 

•  L’interprétation simultanée est une tâche cognitive 
extrêmement exigeante 

•  Une capacité qui ne s’acquiert qu’avec l’apprentissage et 
la pratique  

•  Un excellent modèle pour examiner les bases 
neuronales: 

–  Du contrôle linguistique et cognitif extrême 

–  Et, lors de l’apprentissage, de la plasticité cérébrale 
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Les composantes cognitives de 
l’interprétation simultanée"

•  Switching !
–  Entre la langue source et la langue cible!

•  Contrôle Attentionnel !
–  Diviser son attention entre les flux rentrant et sortant!

•  Vigilance aux Erreurs!
–  Vérification de la production!

•  Gestion de Conflit !
–  Suppression de la langue source; conflit entre les deux langues!
!

•  Mémoire de Travail !
–  Stocker l’information le temps d’en extraire le sens; convertir en 

langue cible!



Les avantages cognitifs des 
Interprètes"

•  La mémoire de travail est améliorée:!

Christoffels, de Groot & Kroll (2006), Journal of Memory and Language 
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•  La mémoire de travail est améliorée:!

–  De plus longues séries de chiffres ou de mots peuvent 
être mémorisées!

–  Également lorsqu’il y a une seconde tâche cognitive à 
effectuer en parallèle!

•  Une augmentation non seulement de l’empan, mais aussi 
de la capacité de traitement informationnel!
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–  Les interprètes plus expérimentés démontrent une 
meilleure résistance aux distractions visuelles!
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•  Suppression des distracteurs!

–  Les interprètes plus expérimentés démontrent une 
meilleure résistance aux distractions visuelles!

•  Les avantages cognitifs des interprètes se manifestent 
dans des domaines qui ne sont pas forcément attendus!
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•  Flexibilité cognitive!



Les avantages cognitifs des 
Interprètes"

•  L’entraînement et l’exercice de l’interprétation simultanée 
provoquent des changements cognitifs!

•  Le cerveau s’adapte au domaine d’expertise!

•  Avec de larges ramifications!

Pouvons-nous relier ces avantages cognitifs et les 
processus cérébraux de l’interprétation?!



Les bases neuronales de la 
répétition simultanée"



Répétition simultanée 
Interprétation simultanée 



Répétition simultanée 
Interprétation simultanée 



Répétition simultanée 
Interprétation simultanée 



Répétition simultanée 
Interprétation simultanée 



Quelques-uns des rôles du 
noyeau caudé"
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Des adaptations structurelles"

•  Dans les réseaux impliqués dans l’interprétation!



Résumé"

•  L’interprétation dépend de réseaux neuronaux qui sont 
impliqués dans le contrôle cognitif!

•  L’expertise en interprétation semble augmenter 
l’efficacité de ces mêmes systèmes!



Perspectives"

•  Investigation des interprètes plus expérimentés!

•  L’impact de l’expertise en interprétation sur les capacités 
cognitives!

•  La similarité entre les adaptations cérébrales provoquées 
par l’interprétation et celles provoquées par d’autres 
activités professionnels!

•  Les éventuels changements de connectivité 
structurelle…!



La connectivité structurelle du 
cerveau"



Une dissection in vivo"
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