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ACTUALITé DE L'ARTISANAT
L'importance de la traduction experte
Lorsque vous avez besoin de traduire des documents vous avez plusieurs options :
Essayez de le traduire vous-même : Ce n'est habituellement pas une option à moins que vous
soyez un expert dans les deux langues, que quelqu'un d'autre soit également un expert dans les
deux langues qui puisse relire votre travail, et que vous ayez tous les deux du temps libre.

Lorsque vous avez besoin de traduire des documents vous avez plusieurs options :
Essayez de le traduire vous-même : Ce n'est habituellement pas une option à moins que vous
soyez un expert dans les deux langues, que quelqu'un d'autre soit également un expert dans les
deux langues qui puisse relire votre travail, et que vous ayez tous les deux du temps libre.
Demandez à quelqu'un que vous connaissez de le traduire : Cette option est risquée et
donne généralement des résultats non professionnels. Il ne suffit pas d'avoir des aptitudes à
parler, ni même une formation secondaire dans une langue, surtout dans un domaine officiel,
technique, spécialisé ou qui vous représentera, vous ou votre entreprise. Il est généralement
difficile d'évaluer les compétences d'une autre personne, à moins que vous ne connaissiez ses
antécédents et les exigences liées à la production d'une traduction professionnelle. Sans une
deuxième personne pour relire la traduction, elle sera presque certainement sujette à des
erreurs. Un non-professionnel peut prendre la tâche à la légère ou négligemment ou ne pas
avoir le logiciel nécessaire pour produire la traduction dans le format requis.

La traduction assermentée
ATA propose des traductions certifiées. Dans le cas des traductions certifiées, dites aussi
assermentées, une lettre officielle est fournie qui atteste que les documents ont été traduits par
des traducteurs professionnels au meilleur de leurs capacités.
Parfois, il y a confusion entre la nécessité de faire appel à un traducteur agréé et celle de
recevoir des traductions certifiées. Dans le premier cas, il s'agit de la certification du traducteur
individuel, tandis que dans le second, il s'agit de la certification des traductions écrites qu'il
produit.

Certification des traducteurs
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La principale forme de certification des traducteurs est offerte par l'Association des traducteurs
agréés (ATA), qui exige la réussite d'un examen écrit. Comme la plupart des examens de
certification, y compris l'ATA, n'évaluent que la compétence minimale, il n'y a malheureusement
pas de lien significatif entre la réussite de ces examens et la capacité de produire des
traductions de haute qualité. De plus, la certification n'est disponible que pour certaines paires
de langues spécifiques. Par conséquent, plutôt que de donner à nos clients l'impression
trompeuse qu'ils devraient chercher à obtenir une certification de traducteur comme forme
d'assurance qualité, notre position a été d'assurer la compétence et la qualité de nos traducteurs
principalement en évaluant leurs compétences linguistiques et leur expérience de façon
indépendante. Par conséquent, bien que de nombreux traducteurs ATA soient certifiés par
l'ATA, tous satisfont ou dépassent ces normes de certification.

Site : Actualité de l'artisanat

Article : L'importance de la traduction experte

