
INTERPRETATIONET TRADUCTION

Interprétation ettraduction apprendre lestechniquesd'interprétation. Lapremièreétapepar conséquentà sélectionnerles individus
waptitudes etlaculturegénéralerequises.Latechniquederin—
• constitueralesecondcritèredesélection.d'après M.EDMUND •verqu'ondécouvreaucoursdestestsdespersonnesayantLefait quenousayonsacceptéladualitédeIan nécessairesmaisdont le niveaulinguistiquen'est passuf-

penchées 11estpréférabled'améliorerle niveaulinguistiquedecescandi-
aucours destransactions detousspécialemknt aucours des conférencesentre d'essayerde former aux techniques de l'interprétation des

douéspour l'interprétation par leurs connaissanceslinguistiquesfrançaise etceuxd'expressionanglaise présente dess'ou d parleurcaractère.Deux mots résument lesproblèmes :interprétation d'interprétation:simultanéeetconsécutiveDans lepremier numérod'Abbia,M.J.A.Kisobbossibilité defairedupidjin lalangueofficielledenotre deuxprincipales techniques d'interprétation simultanée er con-

LeDocteurBernardFonion,Chargé deMission àla présententchacune leur interêt. L'interprétation est parfaitement

République Fédérale,s'est vivement intéressé a estpréférablepourconférencesréunissantpeuadiscuté avec M. Edmund Glenn, Chefdelasection maisprésentantuneimportanceoupourdescon-
accompagna lePrésident Ahidjodanssavisite officielleauxEtats.tl,àM. Glenn aeul'amabilité decommuniquerleslignes depratiquerlasimultanéequepolitique américaine dansledomainelinguistiquequenous

personnesqualifiéespour la consécutivedansles domainesles plus
Interprétation etTraduction
Interprétationorale ettraduction écrite constituentSions distinctes.Alors qu'il estsouhaitable d'entrainer leslatraductionetvice-versaafin dedonner plusdesouplesseSion, lerecrutementsefaitséparément pourchacun desdom,inei. Caiestdû enparticulier àlagrande différence decaractère quigénéralentre les personnesfaites pourl'unoul'autre deceslinguistiques. Patienceetapplicationsontlesqualitéstraducteur.Rapidité etesprit dedécision sontcellesd'uninterptitt.

Recrutement

L'interprétation enparticulier, requiert, enplusd'uneapprofondie des langues etd'une culture universitaire poWt,capacité spécifique.ou doni. Cependant, despersonnes[gentes aussiqualifiéesaupoint devae linguistique etcuit"

importants.Il seraitpréférablenaturellementquetouslesinterprètes
Ngenttravaillerdanslesdeuxtechniques.Maisonpeuts'attendre
toutefoisàcequelamoitiéseulementdesinterprètesrecrutéspuissent
dominerparfaitementlaconsécutive.Onpeutconsidérerqu'avecla

deleurpersonnelentraînéà la consécutiveet la totalitéà la
imultanée,lesservicesd'interprétationsontbienéquilibrés.
Nombre

Lesconférencesbilinguesappeléesàsiégerpendantungrandlapsde
temps,nécessitentquatreinterprètespourlasimultanée:deuxinterprètes
deCaractèremoinsofficielrequièrentengénéraltroisinterprètes.On
Peutcalculerle nombretotaldesinterprètesrequisparrapportau
nombrederéunionsquipeuventseteniraumêmemoment.Onpeut
remarquerquelesfonctionsd'un interprètesontpluslourdesdanslalanguemoinsemployée;danslecasduCameroun,latached'uninterprète
étantdonnétaproportiondeslanguesutiliséesà l'AssentbVeNationale
Fédérale.
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Entrainement

D'après M,Glenn, onpeutformerentroismois,le
qu'on asélectionné suivant desnormes strictes. Laformationdats ayant lesréflexes VOUIUS maismanquant debasessoit
purement linguistique, soitsurleplandeconnaissances en
d'économie, depolitiqueetdeculturegénérale,requiertun

Dans l'organisationdeM. Glenn,onconsidèrequ'on
meilleursrésultats(au point de vuecoûtet temps)enfotm,a.nt
manière intensive des candidatspleinementqualifiésqi/en
formation plus longueà descandidatsayantmoinsde
Le choix dépend évidentmenten premierlieude la
candidats. Il va sansdire, quedansl'un ou l'autre la
doit êtreconfiéeà desinstructeursayantuneexpérienceapprof0i*àà
la question.

Expérience
Comme dans toutautredomaine professionnel, uninterprètetraducteur frais émoulu desonécole, n'estpasencore pxqsématière, Il doitacquérir l'expérience dumétier.En règle général, lestraducteurs, àcondition depossédersancesetles qualificationslinguistiquesrequisesnécessitentmationmoins technique mais encoreplus d'expérienceetment dans letravail que lesinterprètes.C'est tanousnousattachonsdanscerapportàdécrireleproblème

del'interprétation.
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