
The importance of translation
L’importance de la traduction

Translation and Interpretation:  
Are there similarities or differences?
People frequently confuse translation and interpreting, and translators and interpreters.

Interpretation is the immediate oral rendition of a message from one language to another, while 
translation is the deferred transposition of a text written in one language into another language. 

Different levels of accuracy are required for interpretations, compared to translations.  
It is challenging to achieve perfection in a live setting, and in an interpretation some of the original 
speech may be left out. Translators, on the other hand, assess and edit each word and sentence 
before providing the finished product. This enables them to achieve a higher level of accuracy.

It is interesting to note that interpreters must also possess excellent public speaking skills and 
the intellectual capacity to instantly transform idioms, colloquialisms and other culturally-specific 
references into analogous statements the target audience will understand. 

In so doing, they also convey the emotional tone of the speaker.

Translation and interpretation are not a matter of substituting words in one language for words  
in another but of conveying the message to the target audiences as fluently and accurately  
as possible. 

Traduction et interprétation: similaires ou différentes?
On confond souvent traduction et interprétation, traducteurs et interprètes.

L’interprétation est la restitution orale immédiate d’un message d’une langue dans une autre, tandis 
que la traduction est la transposition différée d’un texte écrit d’une langue à une autre.

Un niveau de précision différent est attendu de l’interprétation, en comparaison à la traduction.  
Il est difficile d’atteindre la perfection en direct et il peut arriver que l’interprétation laisse de côté  
des éléments du discours original. Les traducteurs, quant à eux, soupèsent et traitent chaque mot et 
chaque phrase avant de livrer le produit fini. Ils peuvent ainsi atteindre un niveau de précision plus élevé.

Il est intéressant de noter que les interprètes doivent aussi posséder d’excellentes aptitudes à parler 
en public, ainsi que les capacités intellectuelles leur permettant de transposer instantanément des 
expressions idiomatiques, des traits de langage familier et d’autres références culturelles spécifiques 
dans des énoncés analogues que le public-cible comprendra.

Ce faisant, ils transmettent également les émotions que véhicule le ton de l’orateur.

La traduction et l’interprétation ne consistent pas à remplacer les mots d’une langue par ceux d’une 
autre, mais à communiquer le message aux publics-cibles de manière aussi fluide et précise que possible.

“If you talk to a man in a language 
he understands, that goes to his head. 

If you talk to him in his language,  
that goes to his heart.”

«Si vous parlez à un homme dans une langue 
qu’il comprend, vous parlez à sa tête.

Si vous lui parlez dans sa langue,  
vous parlez à son cœur.»

Nelson Mandela
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Interpretation booth / Cabine d’interprétation.
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Modern interpretation booth / Cabine d’interprétation actuelle.
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Did you know?
Sign languages have grammar, just like 
spoken languages do. 

But it is three-dimensional, rather than linear 
as in spoken languages.

Sign languages are an important part  
of Europe’s multilingual diversity. 

Based on gesture, they are as rich as spoken 
languages in terms of grammar, structure, 
syntax, and lexicon. Broadly speaking, each 
spoken language in the European Union (EU) 
has a counterpart sign language.

An estimated 1 person in 1 000 uses a national 
sign language as their first language – i.e. 
about 500 000 people EU-wide.  
Others may use sign language as a second  
or third language, for example the family and 
friends of deaf and hearing-impaired people.

Le saviez-vous? 
Les langues des signes ont une grammaire, 
exactement comme les langues parlées.

À cette différence près qu’elle est 
tridimensionnelle, et non linéaire comme  
dans les langues orales.

Les langues des signes constituent une 
composante importante de la diversité 
linguistique de l’Europe.

Basées sur une gestuelle, elles présentent,  
sous l’angle de la grammaire, de la structure,  
de la syntaxe et du lexique, une richesse 
identique à celles qui sont parlées.  
De façon générale, chaque langue parlée  
de l’Union européenne a un équivalent en 
langue des signes.

D’après les estimations, une personne sur mille 
utilise une langue nationale des signes  
comme première langue, soit un total de 
quelque 500 000 personnes à l’échelle de l’UE.  
D’autres recourent à la langue des signes comme 
deuxième ou troisième langue, par exemple  
les parents et les amis de personnes sourdes  
ou malentendantes.
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