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MA en traduction ET/OU interprétation

Semestre 1

Traduction Interprétation

Générale
Économique
Scientifique

Juridique
Médicale

Technologique
Littéraire

Etc.

Compréhension à 
l’audition
Mémoire

Prise de notes
Consécutive

Traduction à vue
Etc.

Les traducteurs doivent à tout prix se réapproprier l'oral 

pour retrouver le naturel de l'expression qui fait qu'ils 

seront capables de s'exprimer dans un langage moderne. 

(Rochard : 1990)

Générale
Économique
(Scientifique)

Juridique

Traduction à vue
Introduction à 

l’interprétation 
consécutive

Etc.

Après Bologne



translation

interpreting

translation

interpreting

translation

interpreting

translation

interpreting

translation

interpreting

translation

interpreting



BELGIUM

BELGIQUE

Superficie: 30 500 km2

Population: +/- 10 600 000

MA T & I : 10

Les étudiants combinent 2 

langues étrangères (B / C) avec la 

langue A

A-B or A-C = +/- 10 à 15% du 

programme

Option: langue D

CHINE

Superficie: 9 600 000 km2

Population: +/- 1 300 000 000

MA T & I : jusqu’en 2006: moins de 

10 !

Aujourd’hui: +/- 50 !

Les étudiants combinent 1 langue 

étrangère (B) avec la langue A (= 

90% des cas)

A-B = +/- 50% du programme

CHINE



M’enfin, vous voyez 
bien que je parle une 
langue étrangère. Je 

peux traduire et 
interpréter ce que 

vous voulez !



Je veux 
traduire

Je veux 
traduire

Je veux 
traduire

Je veux 
traduire

Je veux 
traduire

Je veux 
interpréter

Je veux 
interpréter

Je veux 
interpréter

Je veux 
interpréter

Je vais vous enseigner 
la TRADUCTION à VUE



NOS PRIORITÉS

1. Le temps (la lecture unique pour les interprètes ou répétée pour les 

traducteurs) ;

2. Le contenu (le message pour les interprètes ou la traduction pour les 

traducteurs, plus la déverbalisation-lecture analytique) ;

3. Les techniques de la communication (la présentation pour les     

interprètes ou la dictée pour les traducteurs).



La notion de «temps »

Combien de mpm pouvez-vous comprendre à la lecture?

Combien de mpm pouvez-vous comprendre à l’audition?

Vous écrivez combien de mpm ?

Vous dactylographiez combien de mpm?

QU’EN EST-IL DU RESPECT 

DES DÉLAIS ?



Demain, je vous apporte la 
traduction, monsieur !

Voici ce que le texte dit, 
monsieur le président

La nécessité de l’apprentissage de la notion de temps



Nostalgie…?



La nouvelle génération



La traduction à vue pour futurs traducteurs et interprètes

TRONC COMMUN

[ Familiarisation avec le texte ]

Traducteurs Interprètes

lecture du texte par l’étudiant lecture du texte par le prof

(vitesse lecture moyenne: 200 mpm) (vitesse lecture moyenne: 150  mpm)

exercice de closure (texte à trous)



L’entraînement de la traduction à vue pour futurs traducteurs 

…: sight translation does not require any equipment whatsoever, it can 

therefore be done in any room and with a large number of students. Of 

course, the larger their ranks, the less effective any practical class 

becomes.

(Viaggio: 1992)



Objectifs principaux

 Enregistrer (STT – speech to text) d’une « traduction » rapide 

(= traduction sensu lato): premier « jet »;

 Estimer le temps nécessaire à l’accomplissement de la 

traduction finale complète + décrire les problèmes et proposer 

des solutions  ;

 Utiliser le premier « jet » comme base pour la traduction finale 

(travail suivi et corrigé ultérieurement);

 Initier l’étudiant à la traduction dictée (étape ultérieure).

DIRE



Méthodologie

Texte (contenu = sujet général) divisé en sections (paragraphes)

Chaque section = présentée pendant  un laps de temps 

correspondant à la lecture de 150mpm (début) - 230mpm (fin de 

semestre)

L’étudiant doit faire le texte complet sans outils d’aide à la traduction

Les logiciels STT supportent +/- 150 mpm comme entrée

L’étudiant a droit à 6 min d’enregistrement pour la « traduction » de 

150 (début) - 230 mots (fin)

Il peut consulter les sections précédentes mais est pénalisé en temps

L’étudiant ne « traduit » pas tout: il signale et décrit les difficultés + 

propose une solution (dico spécialisé, internet, consultation expert, 

contact téléphonique, courriel, autre)

Une page A4 = +/- 500 mots

La traduction rapide = +/- 25 min/page A4 (début) – 15 min (fin). 



FOR OR AGAINST SOLAR ENERGY

The case of Taiwan



Coal is dirty, oil and natural gas are scarce and nuclear power is 

dangerous. So, why don’t we use solar energy?  It is safe, clean, 

abundant, and free. Within a two-week period, the earth gets as 

much energy from the sun as is stored in all known reserves of 

coal, oil, and natural gas.

One day of average sunlight on Taiwan surpasses the total energy 

used by the U.S. in a day! Although questions have been raised 

about the safety and environmental soundness of a large-scale 

solar energy plants, in general the collection and use of solar 

energy appear to be far safer, both for the environment and for 

human beings, than nuclear power and the use of fossil fuels. 

Moreover, solar heating and cooling do not require transporting 

energy hundreds or thousands of miles, for which we need oil for 

the transportation itself, which is expensive and may even cause 

bad accidents. 

However, solar energy has some characteristics which make its 

use also a bit tricky. While sunlight itself is free, the technology for 

concentrating and storing solar energy is expensive. 

Small-scale use of solar energy, mainly to heat and cool 

buildings and to heat water, has not caught on in the past, 

mainly for that reason: the high initial cost. A 1973 study in 

the USA about new energies to survive showed that while 

solar-heated houses would have been more economical than 

electrically heated houses in six of eight representative 

American cities, they still could not compete with houses 

heated by fuel oil or gas. 

But as oil and gas prices have risen in the past decades, solar 

devices have become more competitive. Increased demand is 

already leading to increased mass production, which 

automatically lowers prices. 

Mass production also leads to the development of quality 

controls and maintenance services, both of major importance, 

because past solar systems have not always proved to be 

reliable or durable. 

One factor that could still slow the breakthrough of solar home 

heating and cooling is bank lending rates. Indeed, the initial 

cost remains high even when after installation of the 

necessary infrastructure, maintenance is rather cheap. 

Widespread use of solar systems would also require new and 

special laws to prevent buildings from blocking each other's 

sunlight. 

Large-scale conversion of sunlight into electricity is still 

another difficulty. The technology for such conversion exists 

but – and that is strange - the production process of that 

technology itself consumes considerable traditional energy. 

So, solar energy for tomorrow ? Wait and see!



Large-scale conversion of sunlight into 

electricity is still another difficulty. The 

technology for such conversion exists but 

– and that is strange - the production 

process of that technology itself 

consumes considerable traditional 

energy. So, solar energy for tomorrow ? 

Wait and see!



Pendant combien de temps ?



Projet de recherche à la BFSU

 Étude des mouvements sacadiques et de fixation (oculométrie)

Définition du moment de saturation

 Rayonnement électromagnétique (EMR)

 Poursuite du travail grâce à l’utilisation de la voix de synthèse (TTS)



L’entraînement de la traduction à vue pour futurs interprètes



Objectifs principaux

 Respecter le principe de « Mieux vaut 50% du message que 50% de 

chaque phrase »

 Appliquer la déverbalisation sur la base des mots clés (lecture 

analytique – à entraîner d’abord)

 Aspirer à l’énonciation spontanée et fluide (« dynamic communication»)

 Veiller à la rapidité (préparation à la simultanée en général)

 Éviter les interférences linguistiques

 Contrôler les aptitudes linguistiques dans la langue de travail

 Encourager l’étudiant à la compression d’information 

REDIRE



Méthodologie

Texte (contenu = sujet général) défilant du bas de l’écran vers le haut

Vitesse de passage : 100mpm (début) - 150mpm (fin de semestre)

L’étudiant doit faire le texte complet + enregistrement

Il ne peut jamais retourner en arrière (le texte ne s’arrête pas)

L’étudiant ne « traduit » pas: il « rend » le message

Max. 1,5 page A4 = +/- 750 mots

La traduction à vue // durée du passage du texte



solar energy appear to be far safer, both for the environment and for human beings, 

than nuclear power and the use of fossil fuels. 

Moreover, solar heating and cooling do not require transporting energy hundreds or 

thousands of miles, for which we need oil for the transportation itself, which is 

expensive and may even cause bad accidents. 

However, solar energy has some characteristics which make its use also a bit tricky. 

While sunlight itself is free, the technology for concentrating and storing solar energy 

is expensive. Small-scale use of solar energy, mainly to heat and cool buildings and 

to heat water, has not caught on in the past, mainly for that reason: the high initial 

cost. 



CONCLUSION

Je vous remercie de votre 
attention et de toutes vos 

observations, remarques et 
suggestions


