


À QUOI SERT LA TRADUCTION ?

POURQUOI FAIRE TRADUIRE ?

PAR QUI FAIRE TRADUIRE ?

LE TRADUCTEUR ASSERMENTÉ

LES QUALITÉS REQUISES D'UN BON TRADUCTEUR

LES DIFFÉRENTES FACETTES DE LA TRADUCTION

PORTRAIT D'EXPERT
Emeline TRAJAN - ET TRADUCTIONS

5 CRITÈRES POUR CHOISIR SON TRADUCTEUR

4

5 

6

8

9

10

12

14

Dans ce nouvel Hors Série, nous avons souhaité 
mettre en avant une profession qui est souvent 
délaissée au profit d'internet : La traduction

Avec la collaboration d'Emeline TRAJAN, 
traductrice, nous avons souhaité vous apporter 
les clés pour mieux comprendre le rôle 
d'un traducteur pour votre entreprise mais 
également les nombreuses possibilités que 
vous apportent un traducteur contrairement à 
son principal concurrent : Google Trad !

Comme pour tout métier, on ne s'improvise pas 
traducteur, il y a des codes et des subtilités à 
connaître et à mettre en place.

Découvrez tous nos conseils, astuces et 
expertises sur la traduction dans ce nouveau 
numéro !

Bonne lecture,

Achille
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La traduction est un moyen de communication entre 
deux peuples, de culture, de langue. La traduction est 
ce qui permet de véhiculer un message d’une langue 
à une autre. Cela permet de faciliter la compréhension 
et les échanges entre les personnes concernées. 
La traduction est donc un outil de communication à 
des fins diverses et variées :
- Pour des particuliers : rechercher un emploi à 
l’étranger, effectuer ses démarches administratives 
pour emménager, acheter, l’administratif lié à un 
mariage intra-culturel, une naissance…

À quoi sert la traduction ? 

La traduction implique automatiquement une autre 
langue, un autre peuple, une autre culture. Traduire 
permet  de communiquer et de véhiculer le message 
de sa langue à la langue cible et donc au peuple et 
à la culture concernée par cette langue. Traduire 
permet donc de toucher le monde et de s’établir à 
l’international. Le monde étant constitué de nombreux 

Pourquoi faire traduire ? 

Langage
ALPHABET

INTERPRETATION

ECHANGE

CONVERSATION

VOCABULAIRE

pays, de nombreux peuples, de nombreuses cultures, 
les us et coutumes et surtout de différentes langues 
et dialectes. Si il est certain que nous sommes tous 
des êtres humains, nous ne partageons pas la même 
langue, et la traduction, l’action ou l’outil permettant 
d’échanger et de se comprendre.

MIRË SE VINI

WELKOMMA
DOBRODOŠLI

DOBRODOŠLI
VÍTEJTE

BONVENONBIENVÉNI
SWAAGAT

GRATUS MIHI VENIS

WITAJ

WILUJENG SUMPING

CROESO

DOBRODOŠLI

VÍTEJTE

BIENVÉNI

WËLLKOM
SWAAGAT

BIENVENIDO
MIRË SE VINI

BONVENON

CROESO

FÁILTE
WITAJ

DOBRODOŠLI

VÍTEJTE

WËLLKOM
SWAAGAT

FÁILTE
WITAJ

WELCOME
WELCOME

WELKOM WELKOM

MIRË SE VINI

MIRË SE VINI

MIRË SE VINI

AHLAN WA SAHLAN
ДОБРЕ ДОШЪЛ

ДОБРЕ ДОШЪЛ

ДОБРЕ ДОШЪЛ

ДОБРЕ ДОШЪЛ

KYO TZO PA EIT

KYO TZO PA EIT

ULIHELISDI

ULIHELISDI

DOBRODOŠLI

DOBRODOŠLI

DOBRODOŠLI

VÍTEJTE

VÍTEJTE

VÍTEJTE

VÍTEJTE

VÍTEJTE

VÍTEJTE

BONVENON BONVENON

TERE TULEMAST

TERE TULEMAST

TERVETULOA

BIENVENUE
BENVIDO

BENVIDO

BENVIDO

BENVIDO

BENVIDO

BENVIDO

BENVIDO

MOBRDZANDIT
HERZLICH WILLKOMMEN

HERZLICH WILLKOMMEN

HERZLICH WILLKOMMEN

BIENVÉNI

BIENVÉNI

BIENVÉNI

BIENVÉNI

SWAAGAT

SWAAGAT

UDVÖZLET

UDVÖZLET

UDVÖZLET

UDVÖZLET

UDVÖZLET

UDVÖZLET

VELKOMIN
SELAMAT DATANG

FÁILTE

FÁILTE

FÁILTE

BENVENUTO

YÔKOSO

YÔKOSO

YÔKOSO

GRATUS MIHI VENIS

LAIPNI LŪDZAM

SVEIKI ATVYKĘ

WËLLKOM

WËLLKOM

WËLLKOM

DOBREDOJDE

MERĦBA

HAERE MAIHAERE MAI

HAERE MAI
HAERE MAIHAERE MAI

HAERE MAI

HAERE MAI

HAERE MAI

TAVTAI MORILOGTUN

VELKOMMEN

VELKOMMEN

VELKOMMEN

KHOSH ÂMADID

KHOSH ÂMADID

WITAJ

WITAJ

WITAJ

WITAJ

WITAJ

WITAJ

BEMVINDO

MISHTO-AVILIAN TÚ

BINE AI VENIT

BINE AI VENIT

BINE AI VENIT

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

FÀILTE

DOBRODOŠLI

BENVIDO

BENVIDO

WËLLKOM
BINE AI VENIT
DOBRODOŠLI

AAYUBOOVAN

BIENVENIDO

WILUJENG SUMPING

WILUJENG SUMPING
FÁILTE

WILUJENG SUMPING

WILUJENG SUMPING

WILUJENG SUMPING

VÄLKOMMEN

VÄLKOMMEN

VÄLKOMMEN

YINDII TON RAP

YINDII TON RAP

HOSGELDINIZ

LASKAVO PROSYMO

KHUSH AMDEED

KHUSH AMDEED

HUSH KELIBSIZ

CROESO

CROESO

CROESO

CROESO

CROESO

CROESO

CROESO

MIRË SE VINIMIRË SE VINI

MIRË SE VINI

AHLAN WA SAHLANSWAAGAT VELKOMMEN

BEL BONJOU

HWAN YUNG HAP NI DA

HWAN YUNG HAP NI DA

HUĀNYÍNG

HERZLICH WILLKOMMEN
HAERE MAI

HUĀNYÍNG

TAVTAI MORILOGTUN

KHOSH ÂMADID

KHOSH ÂMADID

WILUJENG SUMPING

YINDII TON RAP

HUĀNYÍNG

ДОБРЕ ДОШЪЛ

CROESO

CROESO

WELKOM

DOBRO DOŠLI

DOBRODOŠLI

VÍTEJTEVELKOMMEN
BENVIDO

BENVIDO

HERZLICH WILLKOMMEN

SWAAGAT
SWAAGAT

UDVÖZLET

UDVÖZLET

VELKOMIN

FÁILTE

SELAMAT DATANG

HAERE MAI

WITAJ

VÍTEJTE

BIENVÉNI

WËLLKOM

SWAAGAT

BONVENON

CROESO
WITAJ

WITAJ

BEM-VINDO

BINE AI VENIT

ZUPINJE Z TE VIDETITE

WELCOME

CROESO
BEL BONJOU

BEL BONJOU

BEL BONJOU

HWAN YUNG HAP NI DA

ДОБРЕ ДОШЪЛ

VÍTEJTE

BENVIDO

HERZLICH WILLKOMMEN

BIENVÉNI

UDVÖZLET

SELAMAT DATANG

HAERE MAI

HAERE MAI

VELKOMMEN
KHOSH ÂMADID

WILUJENG SUMPING

YINDII TON RAP

LASKAVO PROSYMO

HWAN YUNG HAP NI DA

HUĀNYÍNG

Mais également à des fins personnelles pour 
voyager et découvrir de nouveaux peuples ou à  
des fins scolaires, pour comprendre une formation 
ou autre.
- Pour des entreprises : 
À des fins marketing, publicitaire
À des fins organisationnel dans le cas de société 
établie à l’international, succursale
Pour dispenser des formations
- Pour les administrations : immigration, asile, 
condamnations, droit de l’Homme
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Il y a beaucoup de possibilités 
pour effectuer une traduction 
et tout dépendra de l’aspect 
qualitatif que vous recherchez 
à travers celle-ci. Certains vous 
diront qu’il est important pour 
traduire d’avoir fait des études 
linguistiques et d’avoir un 
diplôme en langues étrangères, 
LEA pour langue étrangère 
appliquée, mais d’autres 
vous diront  que les natifs ont 
complètement cette possibilité 
de pouvoir traduire d’une 
langue à une autre puisqu’ils 
ont l’expérience du terrain 
et qu’ils savent mieux que 
personne faire la différence 
entre la langue natale et la 
langue qu’il maîtrise. Ils ont 
appris, étudié mais surtout ils 
ont pratiqué sur le terrain. Ils 
connaissent les expressions 
qui diffèrent d’une langue à 
une autre, d’une culture à une 
autre. Ils ont vécus des mises 
en situations concrètes qui 

offrent une sensibilité particulière à une traduction de 
qualité au delà des mots, le sens.

A savoir qu’il n’y a pas de législation à proprement 
dit concernant l’activité de traduction il n’y a aucune 
obligation pour un traducteur d’être diplômé et d’avoir 
fait des études de langue. 
Néanmoins il est évident que cela reste un gage  de 
crédibilité même si l’investissement du traducteur qu’il 
soit ou non diplômé et les résultats qu’il produit sont ce 
qui compte au final. 
Tous les exemples sont à prendre en compte, il y a des 
étudiants LEA qui finissent par ne pas s’orienter dans 
cette profession et pour qui leur intérêt réel envers les 
langues peut être véritablement remis en question et 
les passionnés autodidactes, qui ont été amenés à un 
moment donné sur le terrain à comprendre la langue 
et la parler pour ce qui est la base : communiquer, se 
faire comprendre et comprendre l’autre. 

C’est là où l’intérêt d’apprendre une langue prend 
toute son importance. Apprendre pour apprendre 
ne mène à rien et souvent on oubli mais apprendre 
dans le but de, cela donne du sens à ce que l’on fait 
et pourquoi. 

Emeline Trajan, traductrice chez ET Traductions, 
nous explique : "C’était mon cas, après 8 ans de cours 
d’anglais en France je ne me suis pas retrouvée perdu 
à Londres quand je suis partie y vivre à l’âge de 18 
ans… Mais j’ai repris des cours et j’ai appris beaucoup 
plus vite, l’intérêt étant réel et concret sur place : je 
n’avais pas le choix pour vivre dans ce pays étranger. 
Quand on n’est pas confronté à l’emploi d’une langue 
étrangère on est moins entrain à apprendre, il faut 
toujours du sens dans tout ce qu’on fait."

Cela porte une question sur l’enseignement des 
langues en France ou même en Europe où l’Espagne 
et l’Italie rencontrent les mêmes difficultés que nous 
en terme d’ouverture à une langue étrangère ou en 
tout cas pour la maîtrise de celle-ci. La volonté et les 
ambitions de tout un chacun en tant que personne sont 
également des facteurs à prendre en compte dans 
tout ce qui est entrepris mais de manière globale, les 
français parlent majoritairement français et rarement 
une deuxième langue. C'est malheureusement un 
triste constat.

L'AGENCE : UN PACKAGE COMPLET

Les agences de traduction proposent un grand 
nombre de combinaisons linguistiques ce qui permet 
de ne pas trop se prendre la tête en allant vers elle 
car elles ont quadrillé et saucissonné la carte  du 
monde afin de pouvoir proposer une large gamme 
de services à ses clients. Néanmoins les tarifs seront 
plus coûteux, l’entreprise doit payer des charges. 
Plusieurs traducteurs peuvent travailler dessus dans le 
cadre de relecture par exemple. Deux regards valent 
toujours mieux qu’un… Il est possible qu’un traducteur 
fasse la traduction et qu’un autre soit employé pour 
la relecture. Il est aussi possible d’avoir un traducteur 
qui fasse le tout de A à Z. Les traducteurs peuvent 
être employés de l’agence ou en freelance ce qui est 
beaucoup plus courant.

Par qui faire traduire ?
CERTAINES LANGUES SONT PLUS RARES

S’il est facile de trouver des traducteurs dans des 
langues dites courantes tels que l’anglais, l’espagnol, 
l’italien ou le portugais, l’affaire se complique pour des 
langues telles que le russe, le mandarin, le japonais ou 
les langues scandinaves par exemples. Les tarifs de 
traductions peuvent passer du simple au double ne 
serait-ce que pour la langue cible de traduction. 
Il faut savoir qu’en Russie, il y a très peu de traducteurs 
et que les personnes qui s’emploient à cet exercice 
sont quasi exclusivement des natifs non professionnels 
de la traduction.
C’est également le cas pour les dialectes africains et 
surtout dans le cadre de mission d’interprétariat. Le 
roumain et l’arabe sont des langues très recherchées 
dans ce cadre.
A savoir que l’allemand reste une langue plus complexe 
que l’anglais et que sur ce critère une traduction vers 
ou de l’allemand sera de fait plus onéreuse.
Choisir une agence de traduction c’est s’assurer de 
trouver plus facilement des langues dites rares mais il 
faudra en payer le prix.

LE TRADUCTEUR FREE-LANCE

Un traducteur free-lance peut tout autant répondre à 
vos besoins de traduction, surtout qu’ils en existent 
énormément qui pratiquent et travaillent dans leur 
coin. Parfois en partenariat avec certaines agences 
qui leur envoient des contrats dans le cas d’une sous-
traitance. Parfois en gérant des projets en direct. 
Les combinaisons linguistiques sont plus réduites 
mais cela peut être une très bonne affaire de faire 
appel à un free-lance car les tarifs sont globalement 
plus compétitifs. Les frais sont moindres il y a moins 
d’intermédiaires. Attention à leurs disponibilités car ils 
peuvent crouler sous les projets, travaillant seul…

ET LES TARIFS DANS TOUT ÇA ?

Petit point sur les tarifs qui sont toujours proposés au 
mot et non à l’heure ! Il est donc courant de trouver 
des tarifs variant de 0,03 à 0,23 centimes le mot en 
fonction de différents critères :

- de la langue cible, 
- du type de traduction (juridique, médical etc), 
- du type de fichier (pdf ou format html à extraire etc), 
- de mise en page souhaité 
- des délais souhaités

En effet, la tarification ne se base jamais sur une heure 
de travail mais plutôt sur le nombre de mot à traduire. 

LE SYSTÈME D : UN AMI

Choisir de faire appel à un 
ami mais un natif peut être 
une solution, tout dépend de 
ce qui doit être traduit. Il y a 
des documents qui doivent 
automatiquement être traduit 
par des traducteurs certifiés 
et/ou assermentés pour des 
documents spéciaux tels que 
des actes de naissance, acte 
de mariage, acte de décès, 
relevé de compte bancaire,  
livret de famille etc. par ailleurs 
cela peut être rassurant de faire 
traduire par quelqu’un dont 
c’est le métier pour être sûr 
de ne pas faire des erreurs à 
l’écrit car il y a une différence 
entre le langage parlé et le 
langage écrit et ce dans toutes 
les langues. C’est bien connu la 
langue de Molière ou la langue 
de Shakespeare est embellie 
dans les écrits mais le langage 
courant reflète très peu cette 
qualité de la langue  telle 
qu’elle a été créée et élevée. I

ll est important de se rendre 
compte que pour traduire, il 
faut avoir des compétences linguistiques certaines 
tout d’abord dans sa langue maternelle. Si on ne 
maîtrise pas sa langue, on ne pourra pas prétendre à 
une traduction de qualité de la langue source. 

Traduire consiste avant tout à avoir une appétence à 
écrire et maîtriser une langue pour ensuite décupler 
et en maîtriser d’autres. Néanmoins, même si rien 
n’est légiféré sur le sujet, un traducteur traduira 
essentiellement vers sa langue maternelle, langue 
qu’il est censé le mieux maîtriser. La Société Française 
de Traduction (SFT) établie d’ailleurs un code de 
conduite et déontologique pour ses membres, gage 
de sérieux face à la recrudescence des traducteurs 
non professionnels dont la qualité des prestations 
laisse à désirer.

Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, 
à vous de faire le bon choix du prestataires pour lui 
confier vos traductions. Ayez à l'esprit que ce choix 
est important car il relève de votre sérieux dans la 
traduction présentée.

Faire appel à un traducteur freelance ?
Faire appel à une agence de traduction ?

Faire appel à un ami natif ?
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Pour aller plus loin, un traducteur interprète peut 
devenir assermenté c’est à dire qu’il devient expert 
judiciaire auprès d’une cours d’appel portant son 
concours à la justice et ses intervenants. Ils sont peu 
nombreux malgré les besoins croissants, ce qui parfois 
permet à des traducteurs non assermentés de prêter 
serment ponctuellement sur des missions précises 
(ce qui est le cas d'Emeline Trajan quand elle travaille 
avec le commissariat de Chessy MLV par exemple, 
son dossier d’expert étant en cours de traitement par 
le procureur de la République auprès du Tribunal de 
Grande Instance de Meaux).

Etre traducteur interprète certifié engage la 
responsabilité du professionnel à fournir un travail 
de qualité mais surtout avisé. En traduisant des 
documents officiels tels que les actes de naissance, 
de décès, de mariage ou des relevés bancaires par 
exemple, le traducteur s’engage en apposant son 
sceau sur la traduction que celle-ci soit conforme 
à l’original, document véridique et non falsifié. La 

traduction se fait tout le temps à partir de l’original 
(sauf rares exceptions spécifiées). Il est courant de 
recevoir des dossiers de plusieurs pages avec des 
pièces à convictions ou des preuves à traduire dans 
des délais plus ou moins cours, ce qui représente une 
des obligations pour garder son assermentation sur 
la durée. Remplir un certains nombre de mission pour 
la justice et l’état permet de conserver ce statut tant 
convoité par les traducteurs interprètes spécialisés 
dans les domaines du droit et juridiques. 
Cela leur permet également de répondre à des besoins 
de certains particuliers en freelance mais rattaché à 
une cour d’appel pour la traduction de leur document 
administratif, leur permettant de s’établir dans le pays, 
s’installer, se marier ou autre.
Concernant les missions d’interprétariats, elles font 
souvent appel à la flexibilité des interprètes car elles 
sont souvent liées à des arrestations, garde à vue, 
audition libre, jugements et comparutions immédiates 
et il faut être disposé à se déplacer dès que le besoin 
se présente dans le cadre d’une enquête.

Le traducteur assermenté

En traduction, comme dans d'autres métiers, on 
s'enrichi quotidiennement en découvrant de nouvelles 
expressions, de nouveaux mots... nous travaillons sur 
des langues vivantes... le vocabulaire évolue avec son 
temps et la technologie, il faut toujours être au fait des 
néologismes.

DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
AVÉRÉES

Avoir une bonne connaissance des 2 langues de 
traduction est essentielle mais la parler couramment 
n'est pas suffisant, il faut en maîtriser les nuances et les 
subtilités de la langue. Le traducteur doit comprendre 
le sens général du texte pour le retranscrire au mieux 
et conserver l'essence et la nature du texte de la 
langue d'origine.

AVOIR UNE BONNE PLUME

Certes comprendre plusieurs langues dans sa globalité 
est une chose mais pour la retranscrire correctement, 
le traducteur doit savoir manier la plume et éviter les 
lourdeurs dans les phrases pour rendre la traduction la 
plus fluide possible.

AVOIR UNE BONNE EXPERTISE

Le traducteur doit avoir une curiosité naturelle et 
avoir une bonne culture générale pour s'adapter à 
tous types d'environnements linguistiques. Il n'est 
pas rare que certains traducteurs se spécialisent dans 
des domaines d'activités précis car ils les maîtrisent 

d'autant plus et bénéficient d'une expérience 
approfondie dans le domaine ce qui enrichie la qualité 
de traduction.

SAVOIR S'ADAPTER

Il n'est pas rare que les entreprises fassent appel au 
service d'un traducteur pour leur notice, plaquette, 
site internet voire même certains contrats financiers 
avec leur client ou fournisseur. certaines demanderont 
une grande confidentialité sur les textes traduits et 
peuvent même demander à signer un contrat de 
discrétion. Le traducteur doit avoir une souplesse et 
une flexibilité pour comprendre les attentes de son 
client et répondre à ses besoins.

Les qualités requises
d'un bon traducteur

La traduction, un métier à part 
entière ? Bien évidemment mais 
il faut avant tout une bonne 
sensibilité rédactionnelle. Il faut 
aimer écrire, lire et être curieux 
des cultures qui nous entoure.
Dans chaque langue, nous avons 
des expressions qui sont propres 
au passé de notre pays, de sa 
culture, de ses origines, pour bien 
traduire et comprendre le sens 
de chaque expression ou terme 
employé, ces connaissances sont 
indispensables.
Le sens d'un mot ou d'une phrase 
peut devenir tout autre.
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Il y a plusieurs spécialisations possibles pour un 
traducteur, tout dépend de l’orientation de ses études 
mais aussi de son parcours professionnel :
- traductions juridiques
- traductions marketing
- traductions commerciales
- traductions pharmaceutiques
- traductions techniques
- traductions littéraires
- traductions informatiques etc

Pour conclure, le métier de traducteur interprète 
peut s’exercer en complément mais également 
séparément. Un traducteur peut ne pas effectuer de 
mission d’interprète, étant moins à l’aise qu’à l’oral et 
donc se concentrer sur de l’écrit.
De même que l’interprète peut ne pas gérer de 
missions de traducteurs se focalisant sur des missions 
diverses.
- Interprétariat simultané : interprétariat de 
conférence ou de grande réunion réunissant des 
acteurs économiques ou politiques important comme 
à l’ONU. L’interprète est dans une cabine et traduit en 
même temps que le discours est énoncé. Il faut avoir 
une formation très spécifique pour exercer ce type de 
mission.
- Interprétariat consécutif : reformulation du discours 
après que celui-ci ai été exprimé grâce à une prise de 
note (missions judiciaires ou de guide-interprète par 
exemple)
- Interprétariat en liaison : il est utilisé dans un 
cadre informel lors de réunions de travail, de visites, 
d'entretiens ou de rendez-vous.

L’interprétariat qu’il soit en simultané, en consécutif 
ou de liaison demande beaucoup plus qu’une 
maîtrise de la langue. Il implique des compétences en 
communication et l’habileté de faire passer les idées 
du discours d’une langue à l’autre sans accrocs.

Certaines personnes pensent qu'utiliser un 
traducteur automatique sera amplement suffisant 
pour effectuer une traduction. Le problème se situe 
essentiellement au niveau de la qualité. En effet, 
la traduction automatique permet d’effectuer une 
traduction  qu’on appellerait plus du mot à mot alors 
que le but et l’essence de la traduction même est de 
traduire le sens au-delà des mots. 

Faire appel à un traducteur implique un budget plus 
important il faut pouvoir se le permettre même si cela 
reste amplement raisonnable tout dépend où on place 
la jauge. Pour les particuliers cela peut aller d’une 
simple aide pour rédiger un CV avec peut-être cette 
volonté d’aller s’établir dans un pays à l’étranger. Cela 
est beaucoup plus important pour une entreprise, 
les enjeux sont complètement différents. Il en va de 
l’image de marque, de la qualité de sa communication, 
de sa stratégie de communication et d’établissement 
au-delà de ses frontières, de l’investissement et de 
l’attention aux détails qu’elle porte dans le cadre de 
tout ce qu’elle entreprend. La traduction peut donc 
apparaître comme  un outil ou un levier de l’entreprise 
face a sa stratégie de communication, sa cible, et sa 
volonté d’ouverture au-delà des frontières de son pays 
d’origine.

Les délais ne sont pas tant des freins pour faire appel 
à la traduction car il est possible d’agir rapidement et 
de rendre un travail en respectant des délais courts. Le 
principal frein devrait se situer au niveau du prix mais 
comme on dit quand on veut de la qualité on y met les 
moyens !

PESER LE POUR ET LE CONTRE DE TOUTES 
VOS DÉCISIONS PROFESIONNELLES

Celui qui croit q'un professionnel coûte 
cher, n'a aucune idée de ce que peut lui 
coûter un incompétent ! 

Pourquoi confier votre communication internationale 
à un amateur ou un ordinateur ? La traduction fait 
partie intégrante d’une stratégie de développement à 
l’international au-delà des mots, la culture joue un rôle 
essentiel dans la communication et votre message 
doit respecter les codes afin de pouvoir se présenter 
sous son meilleur jour. 
Ne laissez rien au hasard, faites appel à un 
professionnel de la traduction alliant savoir-faire, 
expérience et sensibilité culturelle.
Qui maîtrise les codes culturels des destinations au 
niveau mondial ? Un traducteur interprète compétent 
se doit de maîtriser cet aspect culturel pour vous. Et 
c’est là où l'on s’aperçoit que la traduction va bien 
au-delà de l’automatisme d’un ordinateur mais aussi 
d’une simple traduction du mot à mot.

Quand on s’intéresse aux sujets, on ne peut 
s’empêcher de citer les travaux du célèbre Geert 
Hoftsede sur les dimensions culturelles.
 Il a mis en avant des différences culturelles qu’il 
convient de prendre en considération en fonction 
de la cible que nous avons dans le cadre de notre 
traduction.
- Individualisme vs collectivisme
- Distance hiérarchique forte ou faible
- Contrôle de l’incertitude fort ou faible
- La dimension masculinité ou féminité
- La vision, l’orientation à court ou long terme

Il y a donc des comparaisons intéressantes à faire 
entre la France et l’Allemagne par exemple ou encore 
entre les États-Unis ou la Chine pour ne citer qu’eux.
Au-delà de ça il y a d’autres facteurs qu’il convient de 
prendre en compte et qui divergent en fonction d’un 
pays et d’un autre ou plutôt d’une culture à l’autre :

- L’approche du temps, la ponctualité etc
- L’approche par rapport à l’espace
- L’approche par rapport aux contacts touchés
- La communication non verbale (très importante 
dans les pays asiatiques)

Avoir conscience et connaissance de ces différences 
permet d’offrir un travail avisé et de qualité à son 
niveau le plus important. Et pour réellement maîtriser 
ces codes, il faut incontestablement avoir visiter le 
monde, découvert des pays et s’être immiscé ou 
intégré dans les populations locales, des peuples voire 
des tribus en fonction de la destination ce qui n’est pas 
toujours le cas des professionnels s’étant cantonnés 
à valider leur diplôme universitaire. L’ouverture au 
monde est une donnée fondamentale car sans celle-ci 
le travail fourni par le traducteur interprète n’est que 
partiel pour ne pas dire de qualité contestable.

Certains traducteurs interprètes peuvent être amenés 
à utiliser des logiciels d’aide à la traduction qu’on 
appelle des traducteurs d’assistant automatique TAO 
tels que SDL ou Trados qui sont payants et Namecast 
qui est quant à lui gratuit. 
Cela permet essentiellement de conserver une 
mémoire des travaux de traduction afin de gagner 
du temps lors de nouveaux projets de traduction qui 
pourraient s’y apparenter. 
De même, cela permet de garder une cohérence dans 
la traduction, surtout pour les longs travaux et garder 
une traduction similaire de certaines expressions et 
autres dans un contexte précis. Le gain de temps est 
donc considérable car le traducteur devra simplement 
relire et remodifier certaines phrases dans le contexte 
adéquat.

Il est notamment primordial d’utiliser ce type de 
logiciel pour les traductions de type technique mais en 
revanche son intérêt est moindre pour des traductions 
de type littéraire comme dans le cadre d’un livre ou de 
slogan publicitaire, les formulations étant particulières 
impliquant une dimension artistique voire esthétique.

Les différentes facettes de la traduction
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l’espagnol, qui sont mes langues de prédilection avec 
le français ma langue maternelle, j’aime apprendre 
d’autres langages. Je parle déjà italien et portugais et 
j’apprends également le lingala cette langue issue de 
la République Démocratique du Congo.

Au cours de mon parcours atypique alliant formations 
diplômantes, expériences professionnelles de qualité 
et voyages, j’ai toujours placé l’humain au centre de 
mes échanges. J’ai voyagé au Sénégal intégrant 
une dimension caritative, et je contribue aujourd’hui 
à l’association l’Intention sur mon temps libre pour 
aider les personnes dans le besoin dans les rues. 
Les langues sont pour moi l’outil fondamental qui 
permet d’effacer les barrières entre les cultures, 
facilitant la communication et la compréhension. Je 
suis sensible à l’échange et au partage, c’est pourquoi 
j’ai décidé aujourd’hui d’évoluer en aidant les autres à 
communiquer avec d’autres peuples et cultures.

QUELLES PRESTATIONS PROPOSEZ-VOUS À 
VOS CLIENTS ? 

Les prestations que je propose à mes clients sont les 
suivantes :
- traductions de tout type de contenu (site internet, 
contrats, courriers, publicités etc)
- interprétariat consécutif (pas de simultané) lors de 
réunions ou situations spécifiques (commissariat, 
tribunaux etc)
- transcription de tout type d’audio ou vidéo
- rédaction de contenu (site internet, lettre de 
motivation etc)
Les langues dans lesquelles je travaille sont 
principalement le français, l’anglais et l’espagnol.

AVEZ-VOUS UNE SPÉCIALITÉ DANS VOTRE 
DOMAINE D’ACTIVITÉ ? 

Oui je suis très orientée hôtellerie, tourisme, 
marketing, international business mais aussi juridique. 
Au fil de mes rencontres et de mes expériences 
professionnelles, j’ai commencé à travailler dans le 
domaine juridique, car je suis entourée d’avocats et 
très intéressée par le droit depuis toujours. Je travaille 
aussi beaucoup avec les commissariats. J’ai d’ailleurs 

Portrait d'expert :
Emeline TRAJAN 
ET TRADUCTIONS

PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS...

Je suis née à Meaux  (77) mais je suis originaire de 
l’île de la Réunion. Ile connue et reconnue pour son 
métissage et son mélange culturel. Cette mixité 
fait partie de moi, et se traduit aujourd’hui par mon 
ouverture d’esprit et ma passion pour les langues et 
les cultures étrangères.
À l’obtention de mon Baccalauréat Economique et 
Social, j’ai décidé de partir à l’étranger pour renforcer 
mon apprentissage des langues, notamment en 
anglais. J’ai vécu, travaillé et étudié à Londres avant de 
partir pour l’Espagne où j’ai travaillé et renforcé mon 
espagnol du côté de Tarragone et Salou. 

Outre mes 10 ans d’expérience dans l’hôtellerie de 
luxe et ma licence hôtellerie-tourisme, j’ai relevé le 
défi d’intégrer une école de commerce de renom, 
la PSB Paris School of Business où j’ai effectué le 
Master International Business entièrement dispensé 
en anglais. J’ai eu la chance d’effectuer un semestre 
d’échange au Mexique entièrement dispensé en 
espagnol et un stage que j’ai choisi de réaliser au 
Cameroun où j’ai continué à travailler dans l’hôtellerie 
de luxe. J’y interviens aujourd’hui en tant que jury 
pour la soutenance des mémoires des étudiants des 
promotions récentes.
Mon métier actuel de  traductrice interprète, je le 
chéris pour la pratique des langues et la confrontation 
toujours plus importante aux diverses cultures que 
comprend ce monde. Au-delà de l’anglais et de 

Rencontre avec Emeline TRAJAN
Traductrice
ET TRADUCTIONS
www.et-traductions.com
06 74 50 25 71
emeline.trajan@et-traductions.com

eu l’honneur de participer à la conférence du 27e 
Forum UIA (Union International des Avocats) Mondial 
des Centres de médiation à Milan en janvier 2020, 
pour lequel j’ai écrit un article sur ce dit-événement. 
https://www.uianet.org/fr/actualites/heart-27th-uia-
world-forum-mediation-centres

COMMENT SE DÉROULE UN PROJET, UNE 
MISSION POUR UN CLIENT ? 

A la réception de la demande client, un devis est établi 
en prenant en compte des informations essentielles 
pour ce faire : type de traduction, volume, langue 
cible, délai, domaine, mise en page demandée 
etc. Il est très souvent nécessaire de recevoir les 
documents concernés pour établir un devis au plus 
juste notamment pour considérer le volume à traduire. 
Les documents sont bien entendu réceptionnés 
en respectant la confidentialité des informations 
transmises que la prestation aboutisse ou non.
Une fois le devis confirmé et le paiement réceptionné 
en amont, la prestation débute par une pré-traduction 
avant d’entamer la traduction avec précision. Une fois 
la traduction réalisée, il convient de relire à plusieurs 
reprises pour s’assurer du respect du sens, des bons 
termes utilisés, des coquilles éventuelles etc. 
Il y a donc plusieurs étapes à prendre en considération 
avant de livrer la traduction et d’établir la facture finale. 
Certaines traductions nécessitent des recherches plus 
poussées pour s’assurer du respect du sens et de 
certains termes pour des domaines précis. Les délais 
normaux d’une traduction lambda (volume raisonnable) 
sont de 48h à 72h (jours ouvrés). L’urgence sous moins 
de 48h implique une tarification complémentaire.

QU’EST-CE QUI VOUS DIFFÉRENCIE DE VOS 
CONFRÈRES ? 

Je suis traductrice interprète en freelance, je suis 
au plus proche de mes clients, flexible et disponible 

rapidement m’adaptant à tout type de demande. 
Dynamique et ouverte d’esprit, je dispose surtout 
des qualités linguistiques essentielles pour traduire 
fidèlement tout type de contenu. J’aime offrir un 
service de qualité à autrui et cultiver l’excellence. Ce 
qui me différencie de mes confrères, mon appétence 
pour le travail bien fait, mon sens de l’organisation et 
du détail, ma constance et mon professionnalisme, qui 
sont mes atouts pour la pleine réussite des projets qui 
me sont confiés.

DES CONSEILS POUR NOS LECTEURS ? 

Ne confiez pas vos projets de traduction à n’importe 
qui. Assurez-vous du professionnalisme de la 
personne choisie. Il est toujours mieux de considérer 
le bouche à oreille et les témoignages que de choisir 
quelqu’un au hasard. 
Pour la traduction dans des langues dites courantes 
comme l’anglais, l’espagnol, l’italien, le portugais ou 
autres, privilégiez des traducteurs en freelance car le 
tarif sera beaucoup plus compétitif qu’en agence et la 
qualité tout aussi bonne.
Pour les langues dites rares (russe, scandinave, 
dialectes etc), vous trouverez plus facilement un 
professionnel compétent en passant par une agence 
de traduction. Le prix s’en ressentira car la rareté se 
paie.
Pour des traductions rapides sans grands enjeux de 
phrases banales ou autres textes, oubliez Google 
Traduction ou Reverso, ces traducteurs automatiques 
où la qualité laisse à désirer. Le traducteur automatique 
de meilleure qualité à l’heure actuelle sur le marché 
s’appelle Deepl. Si un ordinateur ne remplacera jamais 
la sensibilité d’un être humain pour l’appréciation du 
sens (qui fait tout dans une traduction), j’ai été surprise 
par la qualité des traductions proposées.
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Il n'est jamais évident de choisir un traducteur, on 
ne peut se fier qu'à son discours pour nous prouver 
qu'il est compétent dans son domaine. Il nous est 
souvent impossible de vérifier si la traduction est 
correcte et reste fidèle au texte original.

Pour vous accompagner dans votre choix mais surtout 
vous aider pour bien choisir le traducteur efficace, 
professionnel et compétent, nous avons défini 5 
critères à prendre en compte lors de votre décision.

LE NOMBRE DE LANGUES TRADUITES PAR 
LE TRADUCTEUR

Plus le traducteur vous proposera un grand nombre 
de langue moins il la maîtrisera. On ne peut pas 
exceller dans toutes les langues et en connaitre 
toutes les subtilités. Si vous faites appel à une agence 
de traduction, assurez-vous des compétences du 
traducteur qui sera en charge de votre dossier.

L'EXPÉRIENCE ET LE VÉCU DU TRADUCTEUR

Il est compliqué de pouvoir vérifier ou de connaître 
l'experience et le vécu d'un traducteur, la seule 
possibilité d'en savoir plus sur lui est de discuter sur 
les voyages qu'il aurait pu faire, de mieux cerner son 
appétence envers la langue à traduire pour laquelle 
vous allez faire appel à lui.
Votre traducteur peut avoir fait une immersion dans le 
pays ou même être originaire du pays.

LA PLUME DU TRADUCTEUR 

Maîtriser la plume dans une langue est une chose mais 
dans les deux sens de traduction implique une maîtrise 

5 critères 
pour choisir votre traducteur

des deux langues et non plus d'une seule. Ainsi, la 
syntaxe et l'orthographe doivent être irréprochables 
quelque soit la langue cible et la combinaison choisie.   
Assurez vous que votre traducteur maîtrise la plume...

SES RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES

Un traducteur peut être amené à travailler pour 
de nombreux secteurs d'activités différents, le 
vocabulaire et le jargon professionnel peut parfois 
avoir des particularités et des spécificités selon 
l'activité (médical, touristique, industrie, informatique...)
Faire appel à un traducteur maîtrisant votre secteur 
peut s'avérer judicieux.
Bien souvent vous pouvez retrouver quelques 
références sur le site internet du traducteur ou s'il est 
spécialisé dans certains domaines, cela sera mentioné 
dans ses prestations et services.

LE RELATIONNEL DU TRADUCTEUR

Vous me direz, en quoi le relationnel du traducteur 
rentre t-il en compte ? Tout simplement, parce qu'il est 
toujours plus agréable de travailler en collaboration 
avec un professionnel qui soit réactif, disponible, à 
l'écoute de vos besoins et problématiques, plutôt que 
d'être un simple numéro de dossier dans une agence 
de traduction à la chaîne. Votre traducteur est un réel 
partenaire pour vous accompagner durablement. Un 
bon relationnel vous permet également d'échanger 
plus amplement et cela lui permet de mieux cerner 
vos attentes. Et de ce fait être plus performant pour 
répondre à vos besoins.

UN SOUVENIR, UNE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE À NOUS FAIRE 
PARTAGER ? 
J’ai eu la chance de travailler sur de beaux projets et 
notamment la traduction de la candidature de la France 
aux Jeux Olympiques des jeunes de Normandie 
2022 pour l’UNSS et plus particulièrement la maison 
d’édition Cithéa. Ce projet était très challengeant 
car il y avait un peu plus de 22 000 mots répartis 
en 3 parties à traduire en moins de trois semaines 
pour respecter les délais d’impression. Je me suis 
sentie chanceuse de découvrir en amont ce que la 
France avait prévus dans les détails pour recevoir cet 
événement de grande ampleur. Je me suis sentie fière 
d’être française car la proposition était majestueuse 
! Nous avons d’ailleurs l’honneur d’avoir validé cette 
candidature et de recevoir l’événement sur notre 
territoire prochainement. Je suis plus que ravie d’avoir 
apporté ma contribution à mon échelle.

UNE PETITE ANECDOTE AMUSANTE SUR 
UNE DE VOS MISSIONS ? 
Lors d’une mission interprète au commissariat de 
Chessy, j’ai été amené à traduire les propos d’un 
détenu Chilien ayant commis un vol par effraction en 
réunion… Dans la première étape de questionnement 

de la procédure judiciaire concernant son état civil, 
celui-ci se vantait d’avoir 4 femmes et revendiquait son 
mode de vie ! Pas sur que ce soit ni le lieu ni l’endroit 
pour mais cela n’était pas tout ! Il ne comprenait pas 
pourquoi son pochon de drogue (du « shit ») lui a valu 
une charge supplémentaire contre lui car je reprends 
ses dires : «  j’ai des plantations dans mon jardin au 
Chili et c’est tout à fait légal ! ». Dommage pour lui 
que ce ne soit pas le cas en France… D’où l’intérêt 
de s’intéresser aux lois des pays dans lesquels nous 
voyageons. Un sketch assez drôle où même son 
avocate n’a pas pu s’empêcher d’esquisser un sourire.

ET POUR FINIR, QU’EST-CE QUE VOUS 
AIMEZ LE PLUS DANS VOTRE MÉTIER ? 
La pratique des langues, la confrontation aux cultures 
différentes et l’aspect international constant dans 
mes échanges. Etre ouverte sur le monde est pour 
moi tellement enrichissant et nécessaire pour ne pas 
m’ennuyer au quotidien car j’apprends continuellement 
d’autrui et des échanges que j’ai avec les autres. Je 
porte une réflexion constante sur les habitudes, us 
et coutumes des étrangers afin de satisfaire leurs 
attentes et aussi me questionner sur l’environnement 
dans lequel j’évolue dans une logique d’introspection 
pour me perfectionner.
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