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DES PROBLÈMES ÉMOTIONNELS ET DE MÉMOlRE 

CHEZ LES INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE  
 
Dans la profession on distingue deux types de traductions de 

conférence: la traduction synchrone ou (pour être précis, je me 
permets d’utiliser les termes anglais qui sont passés dans le jargon 
international du métier) simultaneous conference interpreting et la 
traduction consécutive (consecutive conference interpreting). Dans le 
premier cas, 1’interprète se trouve isolé des yeux du public et de 
l’orateur dans une cabine,il traduit simultanément au fur et à mesure 
du débit de l’orateur et sa liaison avec le monde extérieur est assurée 
par les dispositifs audio. Ce procédé a été breveté pour la première 
fois en 1926 par la firme américaine “International Business 
Machines”, la première démonstration pratique a eu lieu à l’échelle 
internationale, en 1927 à Genève et en 1928 à Moscou au Vl-e 
congrès du Kommintern. Il a été depuis pratiqué plusieurs fois en 
Europe à l’occasion de diverses conférences internationales, et à 
partir de 1936 il a été mis en pratique au Parlement bilingue de 
Belgique. La traduction synchrone a vraiment connu son heure de 
gloire au procès de Nuremberg, depuis, ce procédé n’a cessé de se 
perfectionner et de s’étendre, mais il faudra attendre 1970 pour le 
voir évincer la traduction consécutive des grandes conférences 
internationales. Selon Tchernov G.V.1 ce succès, ces progrès, de ce 
mode de traduction simultanée est dû, entre autres, à ce que plus le 
traducteur est caché, moins les particularités individuelles du 
traducteur et de l’orateur influent l’un sur l’autre, plus le traducteur 
se sent à l’aise, il peut mieux se concentrer, il est plus sûr de lui et la 
qualité de son travail s’en trouve d ’ autant meilleure. 

La traduction orale consécutive de conférence a connu son plus 
haut degré de perfection professionnelle lors de la conférence de paix 
de Paris en 1919, les détails techniques sur la menée de cette 
conférence et sur toute l’histoire de la traduction consécutive sont 
décrits dans le livre d’Henri Van Hoof “Théorie et pratique de 
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l’interprétation”, publié à Munich en 1962 cité par par Tchernov 
G.V.1 Ce type d’interprétariat a connu son plein épanouissement dans 
la période de l’entre-deux guerres où il a été très souvent employé, 
période aussi de concurrence accrue entre les deux façons de procéder 
au cours des grandes conférences internationales. Cette période s’est 
soldée par l’abandon de la manière consécutive au profit de la 
manière simultanée ou synchrone à cause du nombre toujours 
croissant des langues homologuées par l’O.N.U. Toutefois, le Conseil 
de Sécurité, selon les cas, utilise tantôt l’un, tantôt l’autre procédé. 

Le procédé consécutif consiste en ce que l’interprète se tient aux 
côtés de l’orateur étranger face à 1’auditoire, prend des notes pendant 
l’allocution en se servant soit de la méthode sténographique, soit à 
l’aide d’un autre système de codage rapide, et traduit ensuite quand 
l’orateur à fini de dire ce qu’il avait à dire. Dans ce cas, le traducteur 
doit faire face à un facteur psychologique qui risque d’être 
extrêmement déprimant et capable d’influencer de façon négative sur 
la qualité de son interprétation de la pensée de son vis-à-vis. 
L’interprète doit être toujours conscient de sa responsabilité. Dans les 
cas spécifiques qui font le plus souvent l’objet de tels échanges 
bilingues (énonomie, médecine, défense, sécurité etc.), les 
conséquences peuvent être catastrophiques. 

Une étude approfondie sur la pratique de la traduction orale 
consécutive est donnée par Tjoujakine A.2 

Il existe une certaine confusion chez beaucoup de personnes sur le 
sens attribué aux mots “Traducteur” et “Interprète”, on trouve chez 
Alexéeva I.S.3 une étude comparative de ces mots entre le russe, 
l’ukrainien et le polonais. Faisons un peu pareil entre le francais, 
l’anglais et l’allemand dans quelques dictionnaires bilingues et 
unilingues en nous intéressant, en ce qui concerne le français, à 
1’étymologie. Ainsi, nous avons: “interprète=interpreter”; 
“traducteur=translater”.4 Le dictionnaire étymplogique de la langue 
française:5 “traduire”=“faire passer d’une langue dans une autre” 
1534; traducteur, 1540 (E.Dolet); traduction, id. Empr. des mots 
latins traducere “faire passer”, traductor, traductio; ces deux derniers 
n’ont pas le sens du français,ils ont été pris comme substantifs de 
traducere pour servir de noms d’agent et d’action à traduire qui 
remplace l’ancien français translater conservé dans l’anglais “to 
translate”; “interprète, 1321; interpèter... emprunt du latin interpres, -
etis, interpretari, -atio”. Le Larousse Pluri:6 “Interprète=personne qui 
traduit oralement une langue dans une autre afin de servir 
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d’intermédiaire dans une conversation entre des personnes parlant 
des langues différentes”. Un interprète, pour peu que l’on fouille le 
champ sémantique de ce mot, c’est aussi un acteur, un comédien. 
L’Oxford:7 “Translator=person who translates i.e. who gives the 
meaning of something said or written in another lan-
guage” (“meaning”=what is mained or intended”); “l’interp-
reter=person who gives an immediate oral translation of words spo-
ken in another language”. Le Petit Larousse français-allemand et 
allemand-français:8 Interprète=Übersetzer, Dolmetscher; “Traduc-
teur=Übersetzer”. Le Lexikon:9 “Dolmetscher=(Ung./Türk.) 
Übersetzer in mündlichen und schriftlichen Verkehr, ein Fürsprecher, 
ein Sprachkunde”. Et enfin pour terminer cette revue, le très intéressant, 
car il nous dévoile la compréhension des mots aujourd’hui vieillis, le 
dictionnaire français-russe de B.Oertel:10 “Interprète= переводчикъ, 
толмачъ, драгоманъ, объяснитель, истолкователь”. Dragoman, 
tolmatch, mots russes qui ne font plus partie du vocabulaire actuel mais 
qui permettent de remonter la filière du temps et des relations 
sémantiques puisque:11 “Drogman 1533 (écrit droguement une première 
fois en 1213, confère Jehan Thierry, dictionnaire français-latin: 
drogueman aux Italiens est ce que communément nous disons trucheman, 
emprunté de l’italien dragomanno, emprunté lui-même du grec byzantin 
dragoumanos, mot d’origine sémitique, du syrien targmânâ=interprète; 
le même mot a pénétré au moyen âge par l’arabe tourdjoumân, d’où 
drugement au 12-e siècle, trucheman au 14-e siècle, écrit souvent 
truchement qui s’emploie encore au figuré”. En Français moderne, 
truchement est un terme du langage littéraire recherché qui signifie 
“personne qui sert d’interprète, d’intermédiaire entre deux autres”. 

Cette excursion linguistique nous permet de mieux préciser qui est 
un interprète et en quoi consiste sa fonction et quels sont les 
problèmes auxquels il se trouve confronté au cours de son activité. En 
faisant la sélection de toutes ces définitions dans les langues que nous 
avons explorées nous retenons qu’un interprète transmet (translate) 
immédiatement d’une langue en une autre des informations orales, 
qu’il est un intermédiaire (ein Fürsprecher) et un grammairien (ein 
Sprachkunde), il est de plus amusant de constater certaines 
expressions données en exemple pour éclairer le mot Übersetzung:12  

a) “eine wortgetreue Ü.” ; 
b)“jede Ü.vergewaltigt das Original”. 
Donc en outre, la traduction doit être fidèle, mais de toute manière 

la traduction, sous-entendu le traducteur “viole 1’original”! 
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La situation qui prévot aujourd’hui en Ukraine et vers laquelle 
nous devons orienter nos étudiants en faculté de philologie est une 
situation de traduction mixte qui tient à la fois d’interprétariat en 
régime synchrone autant qu’en régime consécutif. Il ne s’agit non 
plus de grandes conférences internationales, pour cela il y a des 
universités qui préparent les cadres du corps diplomatique. Dans le 
contexte actuel la priorité doit être donnée à la formation 
d’interprètes multilangues pour couvrir les besoins de tractations 
bilingues avec des représentants étrangers de diverses orientations 
(entreprises, banques, sciences, relations publiques, politologie etc.). 
Dans ce cas, l’interprète est confronté à un régime mixte quand le 
locuteur étranger parle en phrases ou paragraphes découpés. 
L’interprète ne prend pas de notes, il n’en a pas le temps, il n’a guère 
de temps non plus pour cogiter sur sa réponse, c’est alors qu’il y a 
une foule de problèmes devant lui qu’il lui faut résoudre de la 
meilleure façon pour ne pas perdre la face.  

Dans n’importe quelle situation, 1’interprète ne doit pas perdre de 
vue les trois commandements de sa profession:  

1. Il n’a pas le droit d’influer sur l’information émanant du 
locuteur, il ne doit pas en assumer la responsabilité mais sur le plan 
juridique et de la morale professionnelle il répond de la qualité de sa 
traduction! 

2. Il n’a pas le droit de paniquer, flancher et perdre la face!  
3. Ce ne sont pas les mots qu’il doit traduire mais la pensée qu’ils 

expriment! 
Les problèmes de la mémoire des interprètes sont liés tout d’abord 

à des facteurs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dûs à ce que 
l’information verbale n’est pas matérielle, elle parvient à l’interprète 
sous forme de vibrations sonores, or la voix humaine varie d’un 
individu à 1’autre, comme le remarquait Cicéron, la voix peut être 
sonore ou sourde, douce ou aigre, grave ou aiguë, flexible ou rude, 
toutes choses que l’oreille de l’interprète peut seule apprécier, d’où 
les problèmes subjectifs, liés, pour l’interprète à son ouїe et a sa 
prononciation, un interprète n’a pas le droit à un quelconque vice de 
prononiation (lambdacisme, gaumacisme, zézaiement, bégaiement 
etc.). Ces facteurs risquent de créer, chez l’interprète, un sentiment de 
malaise qui peut s’ajouter à d’autres facteurs psychologiques et 
provoquer des cracks de la mémoire qui vont cumuler le trac dont 
sont victimes tous ceux qui se produisent en public, ce fameux “stage 
fright” qui fait stresser, crée des névroses qui à la longue bloquent la 
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mémoire. Ces situations catastrophiques se produisent parce que le 
traitement des information orales à traduire et celui des émotions ne 
s’effectuent pas dans la même zone cérébrale. Les informations 
verbales sont analysées instantanément dans une zone située dans la 
partie antérieure du cerveau. La réponse émotionnelle est le résultat 
de toute une suite de réactions qui font sécréter des substances 
chimiques qui se mettent à circuler dans tout 1’organisme. Parmi ces 
substances, la principale est le cortisol, hormone sécrétée par les 
glandes surrénales. Cette hormone est responsable de tous les 
accidents graves que peut causer le stress à long terme. Ces deux 
systèmes ne fonctionnent pas à la même vitesse (les données verbales 
se traitent en quelques millisecondes, la réaction émotionnelle, de 
quelques secondes à quelques minutes. Pendant la traduction orale, ce 
sont tous le sens qui entrent en jeu, notre cerveau est un système 
complexe, constitué de nombreuses aires spécialisées dont dépendent, 
dans le cas qui nous intéresse, de la mémoire de 1’interprète, 
1’attention et la concentration. Notre niveau de concentration est 
déterminée par le système de traitement de l’information par le 
cerveau. Ce système possède deux composantes essentielles qui sont 
le “maintien” et “l’encodage”. Le maintien est la capacité à rester 
concentré sur un thème de façon prolongée. L’encodage est la 
capacité du cerveau à enregistrer des données dans la mémoire à court 
terme. Cette mémoire est capable de retenir pendant environ trente 
secondes sept éléments d’information distincts (avec une variation de 
plus ou moins deux) c ’ est à dire 7+/-2 bits. 

L’encodage commande donc la mémoire à court terme appelée 
plus corament “mémoire opérationnelle” ( Operational memory) et le 
maintien, encore assez mal étudié, commande à la fois ces domaines 
mystérieux qui sont la mémoire longue oti dure (Hard memory) et la 
perte de mémoire (lapse of memory). Toute information quelle soit se 
dépose dans notre mémoire dure par l’intervention des liaisons 
associatives avec les informations qui y sont déjà déposées. Ces 
associations s’alignent de façon cohérentes selon leurs degrés de 
ressemblance, de contingence, de contiguîté ou au contraire, de 
contraste. Bien que ces liaisons se forment presque instantanément 
dans le cerveau du récepteur pendant la durée du flux verbal de 
1’émetteur, elles se perdent au fur et à mesure dans la mémoire. Dans 
la majorité des cas, cet oubli peut être expliqué par le caractère trop 
bref du facteur temporel, le temps de réponse à l’excitation verbale 
est trop court et le cerveau, 1a mémoire, se bloque et ne peut arriver à 
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temps pour trouver les associations adéquates, d’où ce “Miller’s 
magic number” de 7+/-2 bits limité au maximum à 30 secondes et si le 
flux verbal de l’émetteur est trop rapide ou trop touffu, le réceteur qui 
est l’interprète risque de perdre son sang-froid, l’émotion le gagne et 
cela peut même le mener à un accident cardiaque grave. 

Que doit entreprendre l’interprète pour maîtriser sa mémoire 
opérationnelle, la rendre plus rapide et effective? Les psychologues 
conseillent dans ce cas à l’interprète d’essayer un système 
d’autosuggestion capable d’enrayer la “paralysie par manque de 
confiance en soi” (paralysis by lack of self-confidence) autrement dit 
de se débarrasser d’un excès d’auto-criticisme, qui bloque le cerveau 
et l’empêche de caser une nouvelle unité d’information dans une 
cellule déjà occupée. En outre, étant donné que les émotions ont une 
influence indubitable sur la mémoire opérationnelle, ils conseillent de 
garder le sourire en toute circonstance (le “keep smiling” des 
américains ; souvenons nous de Maurice Chevalier: Dans la vie, faut 
pas s’en faire, moi je ne m’en fais pas...), le travail de l’interprète est 
fatiguant, 1 ‘attention, la volonté, le savoir, la mémoire sont tendus à 
l’extrême, il faut faire baisser la pression, “faire la gueule” risque de 
mener au stress. Les psychologues conseillent aussi à s’astreindre à 
un auto-training journalier, voire incessant, la lecture, les méthodes 
mnémotechniques, les exercices de traduction d’une langue à l’autre, 
le tout accompagné par un autodidactisme tous azimuts. Pour avoir 
une bonne mémoire “dure “, il faut y mettre quelque chose dedans (la 
tête bien pleine de Rabelais). Les deux mémoires détestent le repos, 
ce n’est qu’à ce prix que l’interprète peut espèrer d’avoir au moment 
voulu le mot qu’il faut sur le bout de sa langue (on the tip of his 
tongue). 

Le cerveau, quand il travaille consomme de l’énergie, il faut le 
nourrir non seulement avec des pensées mais avec de la nourriture 
matérielle. Le cerveau est le siège de réactions électriques et 
biochimiques, grandes consommatrices d’énergie, qui font 
fonctionner les neurones de notre matière grise. Les diétologues 
conseillent un régime riche en hydrates de carbone et acides gras 
polysaturés que l’on trouve dans les céréales, la pomme de terre, les 
haricots rouges, les poissons de mer, miel, fruits, légumes etc. La 
viande n’est pas trop recommandée et les régimes amaigrissants 
doivent être sévèrement proscrits. Les vitamines du groupe B et en 
particulier l’acide folique sont indispensables. Il faut ajouter, malgré 
ses nombreux détracteurs, qu’un bon café naturel, sans excès, bien 
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sûr, est un excellent stimulant de la mémoire. La phytothérapie et 
l’oligothérapie avec son arsenal de substances susceptibles d’activer 
les neurones de la partie cervicale dénommée “tache bleue” (locus 
coeruleus) responsable de la mémoire, de 1’attention, de la réflexion, 
des réactions émotives s’imposent. 

Avec l’âge, malheureusement,1a mémoire faiblit ainsi 
qu’augmente le danger des accidents cardiovasculaires. Le cerveau 
doit être bien fourni en oxygène, les vaisseaux capillaires s’en 
chargent. Or plus du tiers des vaisseaux capillaire du corps humain 
après la quarantaine sont pratiquement bloqués et inefficaces. Pour 
réveiller ces vaisseaux les hygiénistes recommandent l’hydrothérapie, 
les exercices physiques en plein air, les exercices respiratoires 
spécifiques du Yoga. Pour les carences graves, la pharmacie moderne 
dispose de nombreux médicaments noothropes ayant une action 
sélective vasodilateur réglant le degré d’irrigation du cerveau selon 
les besoins du métabolisme cervical. Ces médicaments ne doivent être 
pris que sous contrôle médical car leur utilisation incontrôlée est 
mortellement dangereuse. 

En conclusion, pour ceux qui exercent ce métier passionnant on ne 
saurait trop recommander un selftraining suivi, une diète équilibrée et 
les mesures élémentaires d’hygiène passées en revue ci-dessus. 
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