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L’interprétation, une aventure
(Les atouts nécessaires pour un interprète de conférence)
Abstract
Conference interpreting dates back to the Nuremberg trials, in the aftermath of World War 2. Recent studies
have widely demonstrated that interpreting not only concerns languages and translation, but also culture
and communication.
This paper attempts to investigate the skills today’s interpreters needs to possess and to check whether the
discipline - as designed during the last decades and taught at a University level - manages to meet the communication needs of a polyglot and multicultural world.
Keywords: conference interpreting, simultaneous interpreting, consecutive interpreting, Effort Model,
multilingualism
1. Introduction
Notre communication se propose de passer en revue quelques aspects essentiels sur l’interprétation de conférence et de suivre son évolution depuis son début officiel, il y a plus de 60 ans.
Considérée l’un des plus anciens (et importants) métiers au monde (bien que souvent ignorée),
l’interprétation permet le transfert d’information à petite ou grande échelle, d’une personne à une autre et d’un pays à un autre. Le processus qui transforme une personne quelconque
dans un interprète a radicalement changé, car de nos jours, cette profession nécessite des études approfondies. Cet article se propose d’observer si seuls le talent et le dévouement sont des
atouts suffisants pour l’accomplissement avec succès de la tâche d’interprète de conférence.
Les progrès technologiques immenses nous font penser si le métier d’interprète se justifie encore parce que l’automatisation accrue des services menace de remplacer le travail qualifié
des interprètes et traducteurs. Les machines ou les services de traduction gagnent du terrain
devant le travail qualifié. Il existe quand même de l’espoir que dans la bataille entre homme et machine, c’est l’homme qui gagne encore. Au moins, cela se passe dans l’espace multiculturel et multilingue de l’Europe où la place et le rôle de l’interprète sont clairement établis.
2. L’interprétation de conférence - origines
L’interprétation de conférence est un métier de date assez récente, selon le registre des professions. L’interprétation trouve ses racines modernes dans les procès de Nüremberg déroulés entre
1945-1946. On retrouve quand même ses origines primaires siècles auparavant, aux temps anciens, depuis qu’il existe le langage.
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Le mot interprète n’a pas toujours existé. Auparavant, il y avait turdjuman, qui signifie traduction en
arabe, et ce mot est paru sous la forme de truchement depuis l’époque de Molière. (Seleskovitch
1968: 9) Lorsque les dictionnaires (Larousse, Robert) présentent l’étymologie du mot interprète, ils
disent que le terme provient du latin
inter-pres, dérivé d’un verbe disparu qui signifiait « acheter ou vendre » et a donné le mot « pretium », c’est-à-dire
le prix. L’interprétation implique clairement une situation de communication entre deux personnes, avec de l’argent en jeu... [...] Ainsi, alors que la traduction évoque le labeur, on est proche pour l’interprétation de l’idée de
pouvoir surnaturel, de magie et d’art. Et il est vrai que le public est souvent impressionné par les prestations des
interprètes de simultanée parce qu’ils parviennent à écouter et parler en même temps, mais aussi de consécutive
avec le mystère de la prise de notes... (Ouvrard 2013: 82).

Bien qu’ancienne en tant que métier, l’interprétation a beaucoup changé pendant l’histoire. Malgré son début précoce, elle s’est définie aux dimensions que nous connaissons aujourd’hui à partir
des années 40. Les siècles précédents, l’interprétation a servi d’intermédiaire oral et a facilité la
compréhension des gens de différentes régions De nos jours, il existe deux types d’interprétation:
consécutive et simultanée. Il est évident que celle consécutive date depuis toujours et a servi à
la transmission des messages. L’autre forme date d’après la Seconde Guerre mondiale, lors des
procès de Nüremberg, quand les dignitaires nazis ont été jugés par les Alliés. La simultanée est
née parce qu’on voulait gagner du temps et c’était passé comme un expériment. Heureusement,
les interprètes ont réussi le défi et aujourd’hui toutes les grandes institutions utilisent cette forme
de travail qui suppose l’utilisation de plusieurs langues de travail en même temps. (Ouvrard
2013)
Interpréter c’est comprendre et transmettre le sens des interventions entre les parties impliquées
pour restituer sous une forme linguistique le contenu sémantique du discours. Selon le dictionnaire Larousse, l’interprète est la « personne qui transpose oralement une langue dans une autre
ou qui sert d’intermédiaire, dans une conversation, entre des personnes parlant des langues différentes. » (www.larousse.fr). Danica Seleskovitch, la première théoricienne de l’interprétation de
conférence, explique ce qu’un bon interprète de conférence doit faire:
L’interprétation est pratiquée par les bons interprètes non comme une opération sur les langues mais comme une
opération sur ce qui se dit à travers les langues; pour eux, il s’agit de «comprendre et d’expliquer» , il ne s’agit
pas de convertir une langue en une autre. (Seleskovitch 1985: 20)

L’interprétation est un phénomène complexe où l’accent est placé sur le sens et non pas sur les
mots. Pour faire un bon interprète, il est necéssaire que celui-ci s’éloigne de la syntaxe originale afin qu’il évite le transcodage des mots dans un discours incompréhensible. A part les idées
principales que l’interprète doit transmettre, il doit aussi avoir une culture et des connaissances
solides du domaine dans lequel il exerce son métier.
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3. L’interprétation consécutive et simultanée.
De nos jours, il existe deux types d’interprétation qui sont les plus connus: consécutive et simultanée. Comme toujours, chaque type d’interprétation présente des avantages ainsi que des inconvénients. L’interprétation consécutive est ce type de travail dans lequel l’interprète transmet le
sens à travers les notes qu’il prend durant le discours parlé dans la langue de départ. Elle présente
l’avantage que l’interprète peut connaître le déroulement des idées avant même l’interprétation
et il a aussi le temps nécessaire pour analyser ce qu’il entend. Cela entraîne de même la possibilité de prise de notes, une étape cruciale pour l’interprète de consécutive, où il écrit non pas ce
qu’il entend, mais ce qu’il va dire, ce qui lui sert comme aide-mémoire dans la reproduction du
sens. Il ne faut pas oublier que dans la consécutive, l’interprète se trouve en face du public, ce qui
facilite son interaction à travers des gestes, du contact visuel ou de la communication non verbale. Les coûts de la consécutive sont relativement faibles, parce que ce type d’interprétation ne
necéssite pas d’équipements spéciaux. Le temps destiné pour une interprétation consécutive est
considérablement plus long que dans le cas d’une simultanée où, selon le nom, le processus de
transcodage du sens se passe avec un tout petit recul provenant du temps nécessaire à entendre
et à comprendre le message.
L’interprétation simultanée s’effectue dans des cabines reliées aux orateurs par des micros et des écouteurs, en même temps
que le discours original, avec un léger décalage, qui permet à l’interprète de comprendre le raisonnement développé par l’orateur et de l’analyser avant de le réexprimer dans sa langue. (Widlund-Fantini 2003: 65)

Contrairement à la consécutive qui semble plus appropriée pour un nombre restreint, la simultanée est utilisée surtout dans les réunions et les congrès internationaux. L’interprète de simultanée se trouve dans une cabine au fond de la salle, et le plus souvent, il n’a pas la possibilité de
réagir en cas d’un malentendu, ou d’utiliser le langage du corps. L’entier processus se passe à la
vitesse de penser ou parler de l’autre, ce qui veut dire que faire de la simultanée c’est:
entendre la pensée d’autrui au lieu de la sienne propre, et c’est en même temps parler spontanément […]; faire de la simultanée c’est substituer une étape à une autre dans la série de processus mentaux que nous connaissons tous lorsque nous parlons spontanément. (Seleskovitch 1968: 73)

Réussir une interprétation signifie comprendre la manière dans laquelle elle fonctionne, définir
les étapes qui la composent et appliquer la théorie. Marianne Lederer (1981) favorise l’idée de
compréhension axée sur le sens. Elle considère que la compréhension se fait à travers des „unités
de sens” successives, qui forment l’élément essentiel dans l’interprétation. Elle voit la simultanée
en tant qu’un processus complexe composé de huit étapes qui se chevauchent: 1. l’audition du
discours, 2. la compréhension du discours, 3. l’intégration des unités de sens à des connaissances
antérieures, 4. l’énonciation à partir de la mémoire cognitive, 5. la restitution à partir de la langue
originale (opération de calque), 6. l’évocation de termes à partir de la mémoire vocale, 7. le contrôle auditif du discours d’arrivée et 8. la prise de conscience de la situation ambiante. Lederer ne
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précise pas comment ces étapes s’intègrent dans un processus cohérent.
Anne-Marie Wildlund-Fantini (2003), chef de la division française de l’interprétation au Parlement européen, établit un schéma plus succinct et plus général qui décompose les étapes de l’interprétation. Elle suggère que les interprètes s’élèvent d’abord vers le sens dégagé de l’original, le
transposent ensuite dans la langue de travail pour le faire compréhensible aux interlocuteurs. Ce
cycle comprend trois étapes: compréhension, déverbalisation et expression du sens.
Gile (1995) établit aussi des schémas pour les difficultés de l’interprétation. Il affirme que celles-ci
résident dans les défaillances de forme et de fond. Les défaillances de forme se retrouvent dans
la dégradation de la qualité de la voix, de l’accent, de l’intonation ou prosodie, mais surtout de la
qualité linguistique de l’interprétation: fautes et maladresses. Les erreurs de fond témoignent des
omissions non justifiées d’information. Gile propose ensuite quelques capacités de traitement en
partant du fait que les erreurs ne représentent pas le résultat d’une maîtrise insuffisante de l’interprète, mais d’un débit informationnel exagéré. Il propose donc des modèles d’effort.
La simultanée comporte un grand nombre d’opérations cognitives qu’il regroupe sous trois types
d’efforts: l’effort d’écoute et d’analyse, l’effort de production du discours et l’effort de mémoire à
court terme. Le premier type d’effort intervient entre le moment où le discours traverse les organs
auditifs et l’interprète attribue un ou plusieurs sens au segment entendu. Le deuxième comprend
l’intervalle entre le moment lorsque l’interprète décide de transmettre une information et le moment où il produit vocalement l’énoncé. L’étape finale comprend l’ensemble de stockage des segments de discours en mémoire. Gile schématise le modèle d’effort d’interprétation simultanée de
façon suivante:
E + M + P + C= T, où
E = effort d’écoute
M = effort de mémoire à court terme
P = effort de production du discours
C = effort de coordination
T = total des besoins.
Après une analyse minutieuse, Gile se rend compte que pour être valable, l’équation doit prendre
la forme d’une inégalité:
E + M + P + C = T< D, où
D = capacité de traitement totale disponible, ce qui montre que pour bien accomplir sa tâche,
l’interprète doit avoir la capacité totale égale ou inférieure à la capacité maximale de l’interprète.
Selon le schéma de la simultanée, Gile dresse un pour la consécutive aussi:
Ecoute = E + M + PN + C, où
E = effort d’écoute
M = effort de mémoire à court terme
PN = effort de prise de notes
C = effort de coordination
La prise de notes est un processus qui occupe assez de temps, et les notes ne représentent pas la
transcription écrite du discours, „mais un ensemble de repères destinés à faciliter la recomposition du discours par l’interprète lors de la deuxième phase.” (Gile 1995: 109) Gile préfère donc de
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remodeler la phase de consécutive sous cette forme:
Reformulation en consécutive = MLT + Lect + P, où
MLT = effort de mémoire à long terme
Lect = effort de lecture et de décodage des notes prises
P = effort de production du discours, comme en simultanée.
Les modèles d’effort de Gile sont très utiles pour la compréhension des types interprétatifs. Ils
nous aident à nous rendre compte de l’importance des étapes et de faire des efforts pour les optimiser. Personnellement, j’avoue que le premier modèle de consécutive me semble idéal, car la
prise de notes ensemble avec la mémoire à court terme représentent des informations suffisantes
pour le transfert de sens.
4. Pour devenir interprète
Vers la moitié du XXe siècle les interprètes professionnels ont fondé un organisme professionnel international, l’AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) qui depuis de
plus de 60 ans, « n’a cessé de promouvoir la qualité et la déontologie de la profession et de défendre les intérêts de ceux qui la pratiquent. » (www.aiic.net) Si on veut devenir interprète, le parcours
classique recommandé est de suivre des cours universitaires spécialisés: faculté ou master. Pour
ceux qui n’ont pas des études appropriées, l’association admet que la réussite sans études n’est
pas exclue. L’AIIC reconnaît toutefois que les premiers interprètes à l’issue de la seconde guerre
mondiale se sont formés eux-mêmes, mais aujourd’hui c’est d’autant plus difficile qu’il existe des
écoles spécialisés. Le défi le plus grand c’est le nombre des heures de pratique qui doivent être
accumulées sous l’observation de praticiens expérimentés. Alors, les futurs interprètes sont encouragés de suivre une formation spécialisée sous le soutien direct des enseignants.
De manière habituelle, pour devenir interprète, l’étudiant doit avoir une maîtrise parfaite des langues de travail, sans mentionner le niveau très avancé de sa langue maternelle. La bonne formation se traduit d’habitude par un diplôme universitaire de 1er cycle. Il est essentiel que l’étudiant
ait la vocation à aider les autres à communiquer et qu’il soit lui-même un bon communicateur. Il
doit posséder néanmoins une curiosité insatiable du monde, spécialement des cultures que forment ses langues de travail. Il doit posséder un bon esprit de synthèse et une élocution irréprochable. L’intelligence naturelle est un atout considérable de chaque interprète. Seleskovitch pense
que sans pouvoir tout connaître, l’étudiant doit savoir réfléchir et avoir une intelligence naturelle
équivalente à celles des personnes qu’il interprétera et une formation d’esprit qui le place au
même niveau intellectuel. (Seleskovitch 2014) La leçon la plus importante pour les étudiants est
d’oublier de façon volontaire les mots de l’original, car il ne s’agit pas de la traduction ou transcodage des mots, et de comprendre que pour l’interprétation il ne faut pas remémorer les mots, mais
leur sens est celui qui importe.
Au bout de deux ans de formation professionnelle, l’interprète doit être prêt pour affronter le
marché de l’interprétation: au sein d’une institution internationale ou de manière privée en tant
que freelancer. L’enseignement de l’interprète débutant est général, ce qui signifie qu’au fur et à
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mesure qu’il travaille il doit se spécialiser dans différents domaines.
De nos jours, l’interprétation professionnelle occupe une place essentielle dans le secteur des
conférences de l’Union Européenne. Elle comprend 28 états membres et bien que les hommes
politiques sont fluents dans les langues principales de l’UE, le plus grand défi de l’Union est de
sauvegarder la langue de chaque pays. Jean Monnet, l’un des pères de l’Europe, dit à propos du
multilinguisme qu’il est essentiel de garder la richesse culturelle et linguistique de l’espace géographique européen, de garantir l’égalité entre les langues pour tous les citoyens européens (Monnet, préface Seleskovitch 1975). Cette égalité entre les langues s’est maintenue depuis plus d’un
demi-siècle déjà et aujourd’hui les gens s’efforcent de maîtriser plusieurs langues pour respecter
le pacte d’élargissement. L’Europe contemporaine encourage tout citoyen d’apprendre des langues étrangères, car un vrai citoyen européen en parle au moins deux.
L’Union Européenne (UE) est parfois qualifiée de Tour de Babel complexe et sans cesse croissante. Pourtant, il
est essentiel que la diversité linguistique garantisse une compréhension maximale entre les institutions et les
citoyens: il s’agit d’un des fondements démocratiques de l’UE. En la rejoignant, chaque pays stipule quelle(s)
langue(s) il souhaite déclarer comme officielle(s). La liste complète des langues officielles de l’UE est ensuite
adoptée par les gouvernements de l’UE. Chaque élargissement est donc à la fois linguistique et culturel. Cela est
d’autant moins anodin que le premier règlement de l’UE, en 1957, était consacré à l’établissement des langues
officielles. (www.europarl.europa.eu)

L’Union Européenne est le plus grand employeur du monde dans ce domaine. Elle travaille avec
un très grand nombre d’interprètes qui sont hautement qualifiés pour ce métier. Dans cet esprit,
j’ai recherché un peu les universités roumaines qui offrent des programmes de licence où on étudie l’interprétation. J’en ai trouvé quatre: Bucharest, Craiova, Iassy et Timisoara. En ce qui concerne
le programme de master, il y a un programme reconnu et recommandé par l’AIIC, celui d’interprétation de conférence de Cluj qui dure quatre semestres et garantit la pratique nécessaire.
Malheureusement, les langues utilisées dans l’offre institutionnelle pour la plupart des cas sont
l’anglais, le français et l’allemand. Il faut comprendre que l’Europe est en permanente évolution et
que les langues étudiées doivent s’adapter aux besoins de fluctuation. L’Union Européenne essaie
de faire conscientiser les parties intéressées de la présence de 23 langues vivantes et du besoin de
remplir les combinaisons les plus inédites.
5. Conclusion
La communication présente a eu le but de voir comment l’interprétation de conférence peut encore s’intégrer dans le monde automatisé de nos jours et d’analyser la complexité de ce phénomène
du point de vue des études. L’analyse des deux types principaux d’interprétation: consécutive et
simultanée nous montre les étapes qu’un interprète doit se rendre compte et appliquer pour être
compétitif dans son métier.
La conclusion principale à tirer est que l’interprétation ne signifie pas une traduction des mots
d’une langue vers l’autre, mais elle se traduit par la compréhension de sens ou des unités de sens.
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Pour la réussite du processus, l’interprète nécessite des connaissances solides de langue, de culture et une intelligence naturelle, en plus d’esprit de synthèse, ponctualité, sériosité, confidentialité
et élocution impeccables. Tout cela répond à nos questions. D’abord, il est évident que les études
spécialisées, c’est-à-dire la faculté ou le master en interprétation sont des prérequis pour la réussite, car c’est ici que le futur étudiant effectue de longs stages de pratiques fondamentaux pour
sa profession. Ensuite, des organs professionnels d’envergure, tel que le Parlement Européen,
l’ONU, l’OTAN ou le Conseil de l’Europe, sont la preuve vivante de la coexistence du multilinguisme et du besoin de maîtrise des langues à un niveau qui ne peut pas être (encore) atteint par
les machines.
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