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La position de l’AIIC sur l’interprétation à distance est clairement énoncée dans les 
Lignes directrices de l’AIIC pour l’interprétation à distance.  Si l’on vous demande 
d’effectuer une mission d’interprétation depuis votre domicile (p. ex : par l’intermédiaire 
d’une plateforme sur le cloud) lorsqu’il n’y a aucune autre possibilité en raison de 
restrictions légales et/ou officielles : 

• Vérifiez si vous êtes déchargés de toute responsabilité pour :  

o interruption de service ;  
o perte de données ;  
o accès non autorisé à des données personnelles ou confidentielles. 

• Vérifiez que vous avez accès à un réseau informatique sécurisé et contrôlé.  
• Vérifiez si l’employeur ou le client peut installer un tunnel VPN.  
• Vérifiez que votre milieu de travail est bien insonorisé pour éviter une fuite audible 

d’informations sensibles.  
• Assurez-vous que votre contrat stipule que l’interprétation simultanée pourrait 

devoir être interrompue si la qualité audio et/ou vidéo du système technique utilisé 
pour la prestation de services d’interprétation est jugée insuffisante.   

• Les plateformes d’interprétation simultanée à distance ne comportent peut-être pas 
de protection auditive intégrée et peuvent donc entraîner des risques plus élevés de 
dommages auditifs : Envisagez d’utiliser des appareils de protection auditive 
appropriés1. Evitez d’augmenter excessivement le volume et de porter des 
écouteurs intra-auriculaires.  

• Si votre caméra est activée, assurez-vous d’avoir un fond d’écran uni et de limiter les 
distractions visuelles.  

 
1 Veuillez prendre contact avec la Commission technique et santé pour plus de renseignements. 



  
 
 

• Veuillez prendre contact avec le service technique responsable de l’événement 
pour vous assurer que les exigences établies dans ce document sont 
communiquées à tous les participants bien en amont de l’événement.    

• Veuillez-vous reporter à la norme ISO PAS 24019 pour les précisions et les preuves 
de conformité. 

N.B.  Ce document et son contenu doivent être considérés applicables uniquement dans 
le contexte des situations affectées par la pandémie de Covid-19 et ne doivent pas être 
utilisés dans d’autres circonstances. 

Voir aussi : Bonnes pratiques de l’AIIC pour les interprètes pendant la crise de la Covid-19 

 


