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I.TEXTES DES CONFÉRENCES

CONFÉRENCE I

Questions à discuter:

1.  Aspects historiques de la traduction (espace roumain)
2.  Aspects historiques de la traduction (Occident)
3. Le rôle et l’importance de la traduction. La traduction et les autres 
disciplines.

Sources: 

1.	 Bantoş	A.,	Croitoru	E.	Didactica	traducerii.	Teora,	Bucureşti,	1999.
2.	 Cary,	E.		Comment	faut-il	traduire	?	2-ième	édition	revue	et	corrigée,	

Lille	:			Presses	Universitaires	de	Lille,	1986.
3.	 Guţu	 A.	 Certains	 aspects	 de	 théorie,	 empirisme	 et	 didactique	 des	

langues.	Chişinau,	2005.
4.	 Van	Hoff	H.	Histoire	de	la	traduction	à	l’Occident.	P.,	1995.
5.				http://www.thomas-aquin.net/Pages/ToraH/Septante.htm
6.	 http://fr.wikipedia.org/wiki/Traductions_de_la_Bible_en_français
7.	 http://www.bpcbs.com/lecture/brochure/transmission/transm_index.

htm
8.	 http://www.info-bible.org/histoire/histoire.htm

1. Aspects historiques de la traduction  dans l’espace roumain

La	 traduction	à	 la	 longue	des	 siècles	 s’est	 étroitement	 entrecroisée	 avec	
le	développement	de	 la	culture,	de	 la	 littérature	écrite	dans	 l’histoire	de	 toute	
civilisation	 du	monde.	 Il	 en	 est	 de	 même	 pour	 l’histoire	 de	 la	 traduction	 en	
Roumanie.	

A	l’époque	de	la	création	de	l’Etat	Dace	(environ	l’année	70	av.J.C.)	sous	
l’occupation	romaine	et	lors	de	la	colonisation	de	la	Dace	(106-271	n.e.)	et	même	
pendant	 le	Moyen	Age	qui	pour	nous	est	 resté	comme	période	d’invasions	de	
certains	peuples	nomades,	les	traductions	se	sont	limitées	dans	la	plupart	des	cas	
au	processus	d’	interprétation.	

A	 cette	 époque	 le	 slave	 était	 la	 langue	 officielle	 et	 la	 langue	 de	 l’élite.	
Le premier monument écrit en langue roumaine fut une lettre datée de 
1521.	De	 la	même	 année	 est	 datée	 la	mention	officielle	 des	 traductions	 de	 et	
vers	le	roumain,	traductions	effectuées	pour	le	Conseil	Municipal	de	Sibiu.	La	
même	année	le	prince	régnant	valaque	Neagoe	Basarab	finit	sa	synthèse	morale	
«	Préceptes	pour	mon	fils	»	 (Învăţătură către fiul meu)	 rédigée	dans	 la	 langue	
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slave.	La	fin	du	XV-e	siècle,	plus	exactement	en	1500,	a	marqué	le	début	d’une	
période	où	l’on	a	copié	des	textes	traduits	en	langue	roumaine	(1500-1559).

Vers	 la	 fin	 du	XV-e	 siècle,	 le	 prince	 régnant	 de	 la	Moldova	Etienne le 
Grand	 (1457-1504)	 qui	 avait	 un	 secrétaire	 italien	 et	 entretenait	 des	 relations	
avec	des	pays	européens	plus	développés	économiquement,	comme	la	Pologne	
et	l’Italie	(Venise),	a ordonné l’écriture des chroniques,	fait	qui	nous	rappelle	
l’apparition	 des	 premières	 	 littératures	 nationales	 du	 monde.	 Ces	 chroniques	
étaient	rédigées	en	slave et grec	–	langues	de	vaste	circulation	(à	côté	du	latin)	
parmi	les	représentants	du	clergé	et	les	personnalités	remarquables	de	la	culture	
moldave,	valaque	et	transylvanienne.	

Cette	 circulation	 des	 valeurs	 spirituelles	 de	 la	 culture	 a	 entraîné,	 d’une	
part,	 l’utilisation des langues étrangères à une échelle large,	 d’autre	 part,	
le développement et l’épanouissement des traductions.	Aux	XVI-e	 –XVII-
e	 siècles	 on	 a	 fait	 des	 traductions	 de	 l’Ancien	 et	 du	 Nouveau	 Testament	 en	
langue	 roumaine	 commune,	 cristallisée	 dans	 sa	 partie	majeure	 sous	 sa	 forme	
contemporaine,	de	façon	que	le	texte	est	facile	à	comprendre	même	aujourd’hui,	
trois	siècles	après.	

En	 1688	 apparaît	 la	 première	 version	 complète	 de	 la	 Bible	 de	 Şerban 
Cantacuzino,	car	elle	fut	publiée	la	dernière	année	du	règne	du	voïvode	valaque,	
après	les	efforts	soutenus	de	quelques	savants	les	plus	renommés	de	l’époque,	
parmi	 lesquels	 le	polyglotte	Nicolae Milescu.	Condessio fidei orthodoxae	 (La	
confession	 de	 la	 religion	 orthodoxe	 de	 l’Est	),	 écrite	 en	 1643	 par	 l’épiscope	
moldave	 Petru Movilă,	 fut	 approuvée	 par	 le	 Synode	 de	 Constantinople	 et	
traduite	en	plusieurs	langues.

Le	lien	entre	la	traduction	en	tant	qu’activité	linguo-littéraire	et	composante	
de	base	de	la	conscience	nationale	a	constitué	l’idée	motrice	dans	l’oeuvre	de	
Dimitrie Cantemir,	éminente	personnalité	littéraire	et	politique	(1673-1723)	qui,	
paraît-il,	est	le	premier	Roumain	traduit	dans	les	langues	étrangères	:	L’histoire 
de la croissance et la chute de l’Empire Ottoman - livre	écrit	par	lui	en	latin	et	
devenu	ouvrage	standard	dans	le	domaine,	paru	en	1724	à	Londres,	traduit	par	
son	fils	Antioh Cantemir,	à	l’époque	ambassadeur	de	Pierre	le	Grand	à	Londres	
et	premier	poète	original	de	la	Russie.

Dans	le	Pays	roumain,	la	génération	du	’48,	ayant	à	leur	tête	Ion Heliade 
Radulescu	 (1802-1872)	 ont	 initié,	 parmi	 d’autres	 programmes	 d’instruction	
du	peuple,	la	Bibliothèque	Universalis	contenant	230	titres.	Bien	sûr,		le	projet	
n’a	été	réalisé	qu’à	moitié	dans	les	décennies	suivantes,	mais,	de	toute	façon,	il	
«	prévoyait	tout	ce	qui	est	fondamental	dans	l’histoire	de	la	culture	»,	comme	le	
soulignait	George Călinescu	(1869-1965).

Ainsi	donc,	les	traductions	ont	commencé	à	donner	des	résultats	dans	les	
oeuvres	 de	Gh. Asachi, I.H.Radulescu, Grigore Alexandrescu, Alexandru 
Donici, Costache Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu,	 et,	 d’une	 manière	
supérieure	,		chez	Vasile Alecsandri,	dans	ses	comédies	et	drames.
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Les	traductions	des	poésies	populaires	roumaines,	recueillies	et	peaufinées	
par	le	grand	poète,	dramaturge	et	prosateur	Vasile Alecsandri	(1821-1890)	ont	
paru	 à	 Paris	 en	 1852	 –	 Poésies roumaines, Les Doinas, Poésies Moldaves.	
Presque	immédiatement	elles	ont	été	reprises	par	E.C.Granville	Murray	qui	les	a	
présentées	au	public	anglais	avec	le	titre		The Doinas or the National Songs and 
Legends of Romania,	London,	1843.

A	 par	 la	 	 vaste	 activité	 de	 traducteur	 d’Eminescu,	 un	 des	 événements	
majeurs	 dans	 le	 domaine	 des	 traductions	 classiques	 fut	marqué	 par	 l’activité	
traduisante	de	George Coşbuc	:	L’Odissée	 de	Homère,	Enéide	 et	Géorgiques	
de	Virgile,	Sacuntala	de	Kalidasa,	Rigveda,	Mahabharata	et	Ramayana	–	une	
ouverture	si	bien	précoce	qu’admirable	vers	la	philosophie	de	l’Orient,	à	part	le	
poème	Mazepa	de	Byron,	les	comédies	de	Plaute	et	Terentium,	les	vers	de	Catul,	
Anakreon,	ensuite	de	Schiller,	Chamisso	et	même	de	l’Américain	Longfellow.	
Une	place	toute	spéciale	est	réservée	à	La Divine Comédie	de	Dante,	accompagnée	
d’amples	commentaires	érudits.

L’historien,	 l’écrivain,	 le	 critique	 et	 le	 politicien	Nicolae Iorga	 (1871-
1940),	 renommé	 internationalement	 pour	 ses	 ouvrages	 en	 byzantinologie	
et	 histoire	moderne	 (doctor	 honoris	 causa	 de	 plusieurs	 universités,	 dont	 celle	
d’Oxford)	lisait	en	11	langues	et	en	parlaient	5	ou	6	;	en	effet,	une	grande	partie	
de	ses	1250	 livres	et	25.000	articles	(quelques	180.000	pages	au	total)	ont	été	
rédigés	en	français,	anglais,	allemand	et	italien,	à	côté	du	roumain.		

Quelques	écrivains	se	sont	fait	connaître	à	l’étranger	sans	l’assistance	des	
traductions	:	le	fils	de	Dimitrie	Cantemir,	Antioh Cantemir	(1708-1744)	a	écrit	
des	 fables	,	 des	 odes	 en	 russe	 étant	 devenu	 le	 premier	 poète	 culte	 dans	 cette	
langue.	

A	 l’époque	 plus	 récente,	Elena Vacarescu	 (1864-1947)	 a	 passé	 la	 plus	
grande	partie	de	sa	vie	en	France,	y	connue	comme	une	poétesse	bien	estimée	
(Hélène	Vacaresco),	amie	et	membre	assidu	des	cercles	littéraires,	de	même	que	
la	mémorialiste	et	poétesse	Marthe Bibesco	(1876-1933)	connue	sous	le	nom	
de	Anna	 de	Noailles.	 Le	 prosateur	Panait Istrati	 (1884-1935)	 a	 été	 apprécié	
et	 promu	 par	Romain	Rolland,	 et,	 ses	 romans	 et	 nouvelles	 (transis	 de	 réalias	
roumains,	ainsi	que	d’expressions	idiomatiques	à	peine	traduites	en	français)	ont	
été	longtemps	savourés	par	le	public	français	entre	les	deux	guerres,	de	même	
que	ses	deux	livres	de	voyages	à	travers	la	Russie	bolchévique.	

Le	poète	Tristant Ţara	(1896-1963)	qui,	en	1916	a	fondé	le	courant	dadaïste	
(ensemble	avec	Hans	Arp,	avec	l’artiste	roumain	Marcel	Jancou	et	d’autres),	à	
côté	d’autres	promoteurs	de	la	poésie		moderniste	et	surréaliste,	Ilarie	Voronca	
(1903-1946)	et	B.	Fundoianu	(1898-1944,	connu	sous	le	pseudonyme	Benjamin	
Fondane),	 ils	 ont	 tous	 ensemble	 illustré	 surtout	 la	 littérature française. Le 
philosophe Emil Cioran	a	également	contribué		à	l’essai	français	de	circulation	
mondiale	 (1911-1997),	 aussi	 comme	 	Mircea Eliade	 (1907-1987),	 romancier	
et	nouvelliste,	professeur	et	auteur	des	histoires	des	religions.	Il	est	notoire	de	
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mentionner	le	nom	du	dramaturge	et	essayiste	Eugène Ionesco	(né	en	Roumanie	
en	1907),	représentant	du	courant	existentialiste	dans	la	littérature.

Du	point	de	vue	de	 la	circulation	de	 l’oeuvre	 traduite,	 la	première	place	
revient	à	Liviu Rebreanu	(1885-1944),	dont	les	romans,	inspirés	de	la	vie	des	
paysans	transylvaniens	(Ion)	ou	montagnards	(L’Emeute,	Ciuleandra),	ou	bien	
des	tragédies	de	la	Seconde	Guerre	Mondiale	(La forêt des pendus)	ont	connu	
les	plus	nombreuses	traductions	sur	le	plan	mondial	:	en	21	pays	de	l’Europe,	de	
l’Asie	et	des	deux	Amériques	encore	du	vivant	de	l’écrivain,	s’élevant	en	1973	
aux	77	titres	en	25	langues,	publiés	en	31	pays.

Il	est	important	de	citer	à	ce	chapitre	les	noms	de	Lucian Blaga	avec	Faust	
de	Goethe	et	les	poésies	d’Edgar	Poe,	Tudor Vianu	avec	des	vers	de	Goethe	et	
les	tragédies	romaines	de	Shakespeare,	Al. Philipide	avec	les	vers	de	Baudelaire	
et	d’Edgar	Poe,	ainsi	que	la	prose	de	science	fixion,	Ion Vinea	avec	les	tragédies	
principales	de	Shakespeare.

Une	place	à	part	 revient	à	Tudor Arghezi,	non	seulement	pour	ses	vers	
splendides	des	comédies	de	Molière,	mais	aussi	pour	les		interprétations	originales	
des	fables	de	La	Fontaine	et	Krilov.	

Grâce	 à	 l’activité	 prodigieuse	 des	 traducteurs	 littéraires	 comme	 le	 sont		
A.E.Baconski,	Leon	Leviţchi,	Dan	Dutescu,	Aurel	Covaci,	Romulus	Vulpescu,	
Dan	Grigorescu,	 Eta	 Boeriu,	 Theodor	 Bosca,	 St.Aug.Doinas,	 Petre	 Solomon,	
Alexandru	Gromov,	George	Chiriţa,	Vasile	Vasilache,	Argentina	Cupcea-Josu,	
Igor	Creţu	le	grand	public	a	la	possibilité	d’avoir	accès	aux	chef-d‘oeuvres	de	
la	littérature	universelle	à	travers	d’excellentes	traductions,	souvent	en	plusieurs	
versions	compétitives,	par	exemple,	«	Les	fleurs	du	mal	»	de	Baudelaire	et	les	
quatre	intégrales	des	Sonnets	de	Shakespeare	des	dernières	15	années.

2. Aspects historiques de la traduction (Occident)

La	 traduction	 est	 de	 tous	 les	 temps.	 Elle	 fait	 partie	 intégrante	 de	 la	 vie	
intellectuelle	de	toute	nation.	Nous	lui	devons	les	deux	piliers	de	notre	civilisation:	
l’héritage	gréco-romain	et	la	culture	judéo-chrétienne.

J.-R.Ladmiral	affirme	que	 la traduction c’est le deuxième le plus ancien 
métier du monde.	Les	premières	sources		écrites	de	la	traduction	sont	les	textes	
sacrés.	

C’est	 du	 troisième millénaire avant Jésus-Christ	 que	 l’on	 date	 généra-
lement	 le	 plus	 ancien	 témoignage	 de	 la	 fonction	 d’interprète,	 à	 savoir	 les	
inscriptions	gravées	sur	les	parois	tombales	des	princes	d’Eléphantine,	en	Haute-
Egypte.	

On	 est	 en	 droit	 de	 supposer	 qu’il	 s’agit	 là	 des	 tout	 premiers	 indices	
significatifs	de	l’activité	qui	consiste	à	passer	d’une	langue	dans	une	autre.	En	
revanche,	on ne possède pas de traces de réflexion théorique sur la traduction 
à cette époque. 
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Dès	-2700,	néanmoins,	des	scribes	spécialisés	constituaient	et	examinaient	
des	 listes	 de	 signes.	 Symbolisant	 ce	même	 type	 de	 démarche,	 des	 glossaires	
bilingues	ont	été	retrouvés	dans	la	ville	d’Ebla,	en	Syrie	sous	forme	de	tablettes	
en	 pierre.	 Et	 même,	 comme	 l’indique	 Mounin,	 “	un	 lexique	 quadrilingue	”,	
prédécesseur	des	dictionnaires	d’aujourd’hui.	

Le document classique  monumental de la traduction c’est la Bible - 
écrite en hébreu, traduite ensuite en grec et puis en latin. 

Il	 apparaît	 clairement	 combien	 l’activité	 traduisante	 est	 intrinsèquement	
liée	aux	phénomènes	d’autres	natures,	et	notamment	à	ceux	d’ordre	économique,	
qui	impulsent	l’essentiel	des	mouvements	historiques	de	quelque	importance.	

Dans la  Grèce antique, c’est le caractère hégémonique de la civilisation 
hellénique qui, dans une large mesure, justifie le mépris bien connu des 
Grecs pour les langues et traditions étrangères, lequel s’est inéluctablement 
accompagné d’une absence notoire de traduction.

Rome,	à	l’inverse	d’Athènes,	se	fait	 le	théâtre	d’importantes	activités	de	
traduction,	 et	 dans	 l’ensemble,	on y conçoit alors ce phénomène comme un 
enrichissement de la langue,	et par conséquent de la culture,	ce	qui	se	répercute	
naturellement	au	niveau	lexical.	

Dans la Rome antique, la traduction se définit plus comme le produit 
d’une littérature savante que comme le moyen de faire connaître un texte à 
ceux qui en ignorent la langue. 

Le	 Mythe	 de	 la	 Septante	 dit	 qu’à	 l’époque	 ou	 la	 Grèce	 était	 un	 état	
florissant	(285-246	av.J.C.),	on	a	enfermé	72	traducteurs	juifs	dans	l’île		Pharos	
d’Alexandrie	sous	le	règne	de	Ptolémée	II	Philadelphe		pour	qu’on	traduise	la	
Bible	de	l’hébreu	en	grec,	et	au	bout	de	3	mois	les	traducteurs	sont	sortis	de	leurs	
cellules	séparées	et,	ils	ont	constaté	que	tous	ont	traduit	de	la	même	façon,	c’était	
le	même	texte	par	miracle.	

La	critique	moderne	s’accorde	sur	la	datation,	le	III-ème	siècle	avant	notre	
ère,	et	sur	la	localisation	égyptienne,	mais	rien	ne	permet	d’affirmer	qu’elle	eut	
lieu	à	Alexandrie	même.	

Plus	tard,	aux	IV-V	(385-405)	s.	la	Bible	a		été	traduite	en	latin,	traduction	
faite	par	Saint Jérôme	-	La Vulgata.	On	a	interprété	différemment	la	parole	de	
Dieu,	c’est	pourquoi	on	a	eu	une	scission	des	courants	religieux:	le judaïsme, le 
catholicisme, l’orthodoxie, le protestantisme.

La  traduction de la Bible du latin en français

Avant	imprimerie:	
•	 1226-1250,	 traduction	 de	 Jean Le Bon	 de	 l’Université	 de	 Paris;	

inachevée	et	poursuivie	au	XIVe	siècle	par	Jean de Sy	et	les	Dominicains,	Jehan 
Nicolas,	Guillaume Vivien,	et	Jehan de Chambly	;	

•	 1297	la	Bible historiale	de	Guyart Desmoulins	;	
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•	 1377,	Bible de Charles V	,Traduction	de	Raoul de Presles	dédiée	au	roi	
Charles	V.	

Après	imprimerie:	
•	 1476,	le Nouveau Testament	,	imprimé	par	Barthélemy Buyer	à	Lyon,	

traduit	à	partir	de	la	Vulgate	latine	;	
•	 1487,	la Bible de Jean de Rely	,	imprimée	pour	la	première	fois	à	Paris	et	

rééditée	au	moins	dix	fois	dans	les	cinquante	années	qui	suivirent.	Il	s’agit	d’une	
Bible	historiée,	comme	il	est	écrit	au	folio	353,	éditée	à	partir	d’un	manuscrit	
tardif	de	la	Bible historiale	de	Guyart Desmoulins.	

Les versions de référence de la Bible

•	 La	Bible	 de	Luther	 en	 allemand,	 1522	 (Luther	 entreprend	 ensuite	 la	
traduction	de	l'Ancien	Testament	à	partir	du	texte	hébreu)	;	

•	 La	 Bible	 de	 Tyndale	 en	 anglais,	 1525	 (Tyndale	 traduit	 l’Ancien	
Testament	de	l’hébreu	en	anglais)	;

•	 La	Bible	d'Olivétan	en	 français,	1535	 (traduite	à	partir	des	originaux	
hébreux	et	grecs).	La	Bible	est	le	document	écrit	fodamental	de	l’humanité	qui	a	
déterminé	l’évolution	de	la	pensée	philosophique	et	religieuse	des	civilisations	
dès	son	élaboration	en	hébreu	et	qui,	grâce	à	son	éclectisme,	a	donné	une	multitude	
d’interprétaions	via	les	traductions	dans	les	langues	nationales.

La	nature	même	des	textes	bibliques	exige	que,	pour	les	interpréter,	il	faut	
utiliser	 les	méthodes	 et	 les	 approches	 indispensables	 à	 rendre fidèlement la 
parole de Dieu.	

Les	 temps	prédominants	 	de	 la	narration	de	 la	 	Bible	sont	 le présent, le 
passé composé, l’imparfait et  le futur simple, le présent et l’imparfait ayant 
la mission de généraliser, le passé – d’invoquer l’expérience transcendentale 
divine, le futur – d’invoquer la fatalité révélatrice divine.

Les	traductions	roumaine,	française	et	latine		des	10	préceptes,	du	Notre	
Père		et	du	Credo	sont	équivalentes entre elles d’après le contenu et la forme,	
gardant	la méméité de l’idée divine;	la		variante	roumaine	est	plus	appropriée	à	
celle	latine,	la	traduction	française	est	plus	explicite,	paraphrastique,	laissant	plus	
de	place	à	l’interprétation.

Les philosophèmes	 bibliques	 en	 tant	 que	 vérités	 axiomatiques	
métaphysiques	 inaliénables,	 sont	 traduits	 	 fidèlement	 du	 latin,	 aussi	 bien	 en	
français	qu’en	roumain.	

Les	tropes		de	la	Bible	suivent	la	même		fidélité	que	les	formes	systémiques	
grammaticales	.

Van	 Hoof	 indique	 que	 «c’est	 la	 renaissance,	 qui,	 éprouvant	 le	 besoin	
d’inventer	des	termes	pour	désigner	des	réalités	nouvelles,	façonne	une	notion	
entièrement	neuve	de	la	traduction.»	Il	signale	également	que	«l’introduction	du	
vocable	traducere	par	les	humanistes	italiens,	et	en	particulier	par	Bruni		met	fin	
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à	la	multiplicité	synonymique	qui	a	régné	jusque	là.»
La première école des traducteurs - Ecole de Tolède	a	été	fondée	par	

Raymond	de		Tolède,	au	XII	siècle	en	Espagne,	en	1125-1151.	Dans	cette	école	
on	 formait	des	 traducteurs	dans	 	 toutes	 les	 langues	européennes,	classiques	et	
orientales.

Pour	l’histoire	de	la	traduction	en	Occident,	le	travail	fourni	par	l’école	de	
Tolède	est	comme	un	travail	de	popularisation,	la	traduction	sort	de	l’inconnu.	
L’école	de	Tolède		réunissait	les	deux	conditions	nécessaires	à	cette	naissance	:	
une	différence	de	culture	entre	deux	communautés	et	le	contact	direct	entre	ces	
deux	:	les		communautés		chrétienne	et	musulmane.

Le	retard	culturel	et	scientifique	de	l’Occident	sur	 les	Arabes	ne	pouvait	
manquer	 de	 provoquer	 une	 soif	 énorme	 de	 connaissances,	 fait	 qui	 explique	
pourquoi	tant	de	brillants	esprits	ont	préféré	s’adonner	à	la	traduction	plutôt	qu’à	
la	recherche	scientifique	originale.

Au	 XVIII	 siècle	 	 la	 diplomatie	 internationale	 s’est	 limitée	 à	 utiliser	 le	
français	et	cet	état	de	chose	a	duré	jusqu’au	début	du	XX	siècle.

A	l’époque	de	la	Renaissance	aux	XVIII-XIX	s.	la	traduction	était	envisagée	
plutôt	comme	une	activité	faite	par	écrit	à	la	base	des	oeuvres	littéraires.	A	cette	
époque	a	apparu	le	slogan	–	adage	Traduttore – traditore. 

Cet	adage		a	perdu	son	actualité,	car	l’activité	traduisante	a	avancée	dans	
le	temps,	et	les	théories	existantes	ont	déjà	plus	d’une	fois	prouvé	la	viabilité, la 
nécessité et la pérennité de la traduction. Le mot traduction fut utilisé pour la 
première fois en français en 1540 par Etienne Dolet en France.

En	France	 au	XVII	 siècle	 à	 l’époque	 de	Louis	XIV,	 le	Roi	Soleil,	 on	 a	
beaucoup	traduit,	surtout	 les	pièces	de	 théâtre	pour	 la	Comédie	Française.	Un	
travail	renommé	de	traduction	a	été	fourni	par	Gallant,	diplomate	à	la	cour	du	roi	
qui	a	traduit	«	Les mille et une nuit	»	de	l’arabe.	Gallant	a	adapté	l’ouvrage	aux	
mœurs	de	la	cour,	en	excluant	les	scènes	de	truculence,	les	poésies,	l’érotisme.	

Au	XIX-e	siècle	Mardrus	un	autre	traducteur	a	rendu	justice	à	l’ouvrage	
original,	 en	 traduisant	 encore	 une	 fois	 «	Les	mille	 et	 une	 nuit	».	 Lui,	 il	 a	 été	
très	fidèle	au	contenu	de	 l’œuvre,	a	conservé	 la	 saveur	de	 l’original,	a	 traduit	
les	poésies	et,	même,	a	fait	preuve	d’excès	de	zèle	en	«	arabisant	»	d’avantage	
les	 noms	propres.	La	 traduction	de	Mardrus	 est	 considérée	 jusqu’à	présent	 la	
meilleure	traduction	du	chef-d’œuvre	arabe.

3. Le rôle et l’importance de la traduction

L’importance	 de	 la	 traduction	 dans	 la	 vie	 sociale	 vise	 la	 dimension	
civilisatrice,	anthropologique.	

On	 a	 traduit	 pour	 des	 raisons	 multiples:	 découvrir	 ou	 redécouvrir	 un	
patrimoine	 culturel;	 diffuser	 des	 idées	 religieuses;	 imposer	 ou	 combattre	 des	
doctrines	 politiques;	 créer	 ou	 parfaire	 une	 langue	 nationale;	 s’approprier	 des	
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connaissances.
Jadis	 considérée	 exclusivement	 comme	 un	 art,	 	 la	 traduction,	 au	 fil	 des	

siècles	,	a	quitté	le	champs	clos	des	lettres	pour	se	tailler	une	place	de	plus	en	plus	
grande		dans	tous	les	domaines	de	l’activité	humaine	et	devenir	un	instrument	
indispensable		de	l’internationalisation	du	savoir.

La	traduction	contribue	à	l’interpénétration	des	cultures	et	des	civilisations	
différentes.	

Elle	 assure	 la	 communication	 entre	 différents	 peuples	 à	 l’échelle	
internationale.	

La	traduction	contribue	aussi	à	la	popularisation	des	innovations	scientifiques	
et	techniques.	(Au	XIX-e	s.	est	inventée	la	langue	espéranto,	langue	artificielle,	
par	un	polyglotte,	 langue	qui	 ressemble	surtout	à	 l’espagnol.	Cette	 langue	n’a	
que		16	règles	de	grammaire.)	

L’interprétation	de	 conférence	 assure	 la	 bonne	marche	des	 travaux	dans	
les	 organisations	 internationales	:	 O.N.U.,	 U.N.E.S.C.O.,	 C.E.,	 Le	 Parlement	
Européen,	La	Cour	Européenne	des	Droits	de	l’Homme.	

Un	autre	aspect	qui	vise	l’importance	de	la	 traduction	gît	dans	sa	portée	
didactique:	 la	 traduction	 est	 un	 instrument	 efficace	 pour	 l’apprentissage	 des	
langues.

La	 traduction	 est	 organiquement	 liée	 aux	 autres	 disciplines	 et	 sciences:	
linguistique, histoire, psychologie, philosophie, civilisation, art, politique, 
informatique, médecine, droit, économie	etc.	Ces	liens	sont	justifiables	autant	
du	point	de	vue	des	fondements	théoriques	que	du	point	de	vue	pragmatique	et	
utilitaire.

Devoir:

•	 Dissertation:	Les similitudes et les ressemblances entre l’évolution 
de la traduction en Occident et dans l’espace roumain.

•	 Conditions:	 1	 page	 A4,	 Times	 New	 Roman,	 caractères	 14,	 espace	
1,5.	Envoi	par	e-mail	à	l’adresse	agutu@ulim.md  ou	présentation	sur	feuille	
imprimée.
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CONFÉRENCE 2

Question à discuter:

1. Problèmes de la définition de la traduction.
2. Les théoriciens de la traduction. La traduction et les autres disciplines 
humaines.
3. Les termes clés de la traduction.

Sources: 

1.	 Bantoş	A.,	Croitoru	E.	Didactica	traducerii.	Teora,	Bucureşti,	1999.
2.	 Cary,	E.		Comment	faut-il	traduire	?	2-ième	édition	revue	et	corrigée,	

Lille	:			Presses	Universitaires	de	Lille,	1986.
3.	 Mounin	 G.	 Problèmes	 théoriques	 de	 la	 traduction.	 Paris,	 Gallimar,	

2004.
4.	 Oustinoff	M.	La	traduction,	Presses	Universitaires	de	France,	2003.	
5.	 Van	Hoff	H..	Histoire	de	la	traduction	à	l’Occident.	P.,	1995.
6.	 http://traduction.betranslated.com/techniques-traduction.php

1. Problèmes de la définition de la traduction

Comme	toute	autre	notion	la	 traduction	peut	être	définie	différemment	en	
dépendance	des	critères	et	des	principes	mis	à	la	base	de	sa	conception.	

La traduction peut être envisagée comme un terme eurysémique (ayant 
un volume sémantique assez large) à l’intérieur duquel on peut  distinguer 
5 significations:

• La traduction comme processus, activité ;
• La traduction comme résultat final, produit ;
• La traduction comme moyen de  communication ;
• La traduction comme interprétation ;
• La traduction comme transformation du message,  du texte.

Le	mot	traduction	a	été	pour	la	première	fois	utilisé	en	français	par	Etienne		
Dolet,	en	1540.

La	traduction	c’est	la	transformation	du	texte	exprimé	par	les	moyens	de	
la	langue	de		départ,	en	texte	exprimé	par	les	moyens	de	la	langue		d’arrivée.	

La	 traduction	est	un	cas	particulier	de	convergence	 linguistique,	 elle	est	
appelée	 à	 	 désigner	 toute	 forme	 de	médiation	 interlinguistique	 permettant	 de	
transmettre	l’information	entre	les	locuteurs	des	langues	différentes.	

La	traduction	est	un	art.	
La	traduction	est	une	science.
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Assertions sur la traduction :
Cervantès, écrivain espagnol, comparait	 la	 traduction	à	un tapis mis à 

l’envers: tous les motifs sont là, mais rien de leur beauté n’est perceptible.
Dante, écrivain italien, écrivait	:	Aucune chose de celles qui ont été mises 

en harmonie par liens de poésie ne se peut transporter de sa langue en une autre 
sans qu’on rompe sa douceur et son harmonie.

Humboldt  en Allemagne	proclamait:	Toute traduction me paraît  incontes-
tablement une tentative de résoudre une tâche irréalisable.

Schlegel, philosophe allemand, affirmait	 :	La traduction est un duel à 
mort, où périt inévitablement celui qui traduit ou celui qui est traduit.

Voltaire, philosophe français, estimait que les traductions augmentent les 
fautes d’un ouvrage et en gâtent les beautés.

J.Barrow soutien	que:	la traduction est  au mieux un écho.
Ernest Renan disait: Une œuvre non-traduite est à demi publiée.

A	 l’opposé	 des	 opinions	 émises,	 d’autres	 personnalités	 éminentes	
considéraient	qu’on	peut		mieux	juger	un	auteur	par	la	traduction	de	son	oeuvre.	

Lamartine,	poète français,	disait	qu’il avait toujours eu plus de plaisir à 
lire un poète étranger en traduction qu’en original.

Le critique Swinburne	 s’était	 prononcé	 que	Byron n’était supportable 
qu’en traduction.

La	 traduction	 fait	 passer	 un	message	 d’une	 langue	 de	 départ	 ou	 langue	
source,	dans	une	langue	d’arrivée	ou	cible.	E. Nida, sociolinguiste américain:	
La traduction consiste à produire dans la langue d’arrivée l’équivalent naturel le 
plus proche du message de la langue de départ, d’abord quant à la signification 
puis quant au style.

2. Les théoriciens de la traduction

Pour	ce	qui	est	de	la	véritable	théorisation	de	l’activité	traduisante	en	tant	
que	 processus	 et	 résultat	 final	 on	 ne	 pourrait	 en	 parler	 qu’après	 la	 II	 Guerre	
Mondiale,	quand	on	a	procédé	à	la	valorisation	du	patrimoine	linguistique,	où	la	
traduction	apparaît	comme	un	domaine	marginal,	souvent	refoulé	sur	le	dernier	
plan,		malgré	le	fait	que	les	premières	références	à	l’activité	traduisante	datent	
de	l’antiquité	–	dans	les	travaux	d’Aristote,	de	Cicéron,	ensuite	de	Saint	Jérôme,	
d’Etienne	Dolet,	Martin	Luther	et	d’autres.	Ces	premiers	fondements	théoriques	
avaient	un	support	philosophique	par	excellence.

L’oeuvre	 incontestablement	 fondamentale,	 qui	 a	 jeté	 les	 bases	 d’une	
véritable	 théorisation	 de	 la	 traduction	 c’est	 Problèmes théoriques de la 
traduction	de	G.Mounin	parue	en	1956.	Comme	tout	enfant	précoce,	ce	premier	
ouvrage	 porte	 les	 empreintes	 de	 la	 forte	 influence	 linguistique	 exercée	 par	 le	
Cours de linguistique générale	 de	F. de Saussure.	Une	 autre	œuvre	 sienne	
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assez	renommée	qui	traite	de	la	traduction	c’est	Les belles infidèles.	
Ainsi,	Mounin,	 dit-il	 que	 toute	 traduction	 c’est	 une	 opération	 effectuée	

exclusivement	sur	les	langues.	Donc,	selon	lui,	la	traduction	est	une	affaire	de	
langues.	Mounin	considère	qu’en	traduisant	il	faut	opérer	avec	les	langues,	mais,		
il	se	contredit	lui-même	parce	que,	cherchant	appuyer	ses	postulats	théoriques,	
il	cite	des	exemples	de	traductions	poétiques	du	russe	en	français,	sans	se	rendre	
compte	 qu’il	 passe	 du	 niveau	 de	 la	 langue	 au	 niveau	 de	 la	 communication	
poétique,	au	niveau	du	texte.	

Un	autre	homologue	de	Mounin	est	le	russe	Fiodorov	qui	est	devenu	fameux	
en	tant	qu’un	des	théoriciens	de	la	traduction	dans	l’espace	russe	par	le	biais	de	
son		œuvre	qui	a	été	traduite	dans	les	langues	européennes Les fondements de la 
théorie de la traduction (Основы теории перевода).

J.-P.Vinay et J.Darbelnet	ont	lancé	en	1956	leur	ouvrage	devenu	classique	
Stylistique comparée du français et de l’anglais.

Un	autre	théoricien	de	la	traduction		c’est	Edmond  Cary,	parmi	ses	livres	
on	pourrait	citer	Comment faut –il traduire?.	Il	est	le	précurseur	des	théories	
de	la	traduction	ayant	un	fondement	non	linguistique.	A	côté	de	Cary,	on	pourrait	
mentionner	J. Delisle, J.Piaget, M.Ballard, E.Nida, G.Steiner, R.Jakobson, 
K.Reiss.	 La	 nouvelle	 génération	 des	 théoriciens	 de	 la	 traduction	 comprend	
des	noms	mondialement	renommés	comme	:	J.R. Ladmiral,	D. Seleskovitch,	
M.Lederer,	D.Gouadec,	C.Laplace,	R.Bell,	T.Cristea	etc.

Grosso	modo	on	pourrait	diviser	la	totalité	d’ouvrages	sur	la	traduction	en	
deux	classes:

•	 Les	 ouvrages	 qui	 attribuent	 à	 la	 traduction	 une	 origine	 strictement	
linguistique.	

•	 Les	ouvrages		dont	les	auteurs	bâtissent	leurs	théories	de	traduction	sur	
le	principe	interprétatif, communicationnel,	textuel,	qui	suppose	une	
approche	pluriaspectuelle	dans	l’étude	de	la	traduction.	

En	traduisant	on	opère	sur	le	message,	le	texte,	le	traducteur	est	en	lien	étroit	
avec	l’auteur,	la	langue	de	départ,	et	le	résultat	de	son	travail	dépend	aussi	bien	
de	ses	compétences	linguistiques	que	de	ses	compétences	extra-linguistiques.	

Les	auteurs	des	ouvrages	sur	 la	 traduction	 issus	du	principe	 linguistique	
aboutissent	immanquablement	à	l’affirmation	que	la	traduction	est	impossible	au	
niveau	de	la	langue.	

Les	auteurs	des	ouvrages	sur		la	traduction	issus	du	principe	interprétatif	
affirment	que	tout	est	traduisible.	

G.	Mounin	:	Le traducteur ne doit pas se contenter d’être un bon linguiste, 
il doit être un excellent ethnographe, ce qui revient à demander non seulement 
qu’il sâche tout de la langue qu’il traduit, mais aussi tout du peuple.	
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3. Les termes clés de la traduction

Comme	toute	discipline,	la	traduction	possède	elle	aussi	un	certain	champs	
terminologique	 (épistémologique)	 avec	 lequel	 elle	 opère	 aussi	 bien	 au	niveau	
théorique	qu’au	niveau	pragmatique.	Il	faut	quand	bien	même	mentionner	qu’il	
n’y	a	pas	d’unification	homogène	et	d’accord	général	entre	 les	 théoriciens	sur	
l’utilisation	des	termes	qui	vise	la	théorie	et	la	pratique	de	la	traduction.	Nous	
citerons	les	termes	les	plus	cristallisés	et	véhiculés	dans	le	domaine:	

• Langue originale, langue source, langue de départ - langue cible, 
langue d’arrivée.

• La version - traduction faite de la langue étrangère vers la langue 
maternelle. 

• Le thème - la traduction faite de la langue maternelle vers la langue 
étrangère.	

• La liberté -	dans	la	traduction,	c’est	la	prise	d’attitude	subjective	envers	
les	moyens	linguistiques	et	extralinguistiques	dans	la	réexpression	d’un	
texte	dans	la	langue	cible.	

• La fidélité -	c’est	la	prise	d’attitude		subjective	par	laquelle	le	traducteur	
imite	fidèlement	les	moyens	linguistiques	et	extralinguistiques	du	texte	
rédigé	dans	la	langue	source	pour	obtenir	sa	réexpression	dans	la	langue	
cible.	

Le	 fameux	 dilemme	 de	 la	 traduction	 est:	 traduire la lettre ou l’esprit? 
Dilemme	lancé	par	Ciceron.	

• L’interférence	des	langues	c’est	le	phénomène	propre	au	débutant	dans	
l’apprentissage	 des	 langues	 étrangères	 et	 il	 constitue	 une	 confusion	
souvent	 passagère	 avec	 le	 temps	 et	 l’acquisition	 des	 nouvelles	
connaissances	langagières	qui	consiste	dans	le	mélange	des	informations	
linguistiques	des	langues	différentes	vu	leur	similitude.	

• Interprétation de conférence =	traduction	orale.	

Devoir:

•	 Dissertation:		La traduction – entre mythe et réalité. Ma définition 
de la traduction.

•	 Conditions:	 1	 page	 A4,	 Times	 New	 Roman,	 caractères	 14,	 espace	
1,5.	Envoi	par	e-mail	à	l’adresse	agutu@ulim.md  ou	présentation	sur	feuille	
imprimée.
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CONFÉRENCE  3

Questions à discuter:

1. Les types de traduction.
2. Les types de traducteurs. 

Sources:

1.		 Bantoş	A.,		Croitoru		E.	Didactica	traducerii.	Teora,	Bucureşti,	1999.
2.		 Ciujakin	I.	Practiceskii	kurs	perevoda.	M.,	1997.
3.		 Cary	E.	Comment	faut-il	traduire?	P.,	1956.
4.		 Guţu	A.	Les	types	de	traduction	selon	les	différents	critères	de		

classification//Symposia	professorum,	ULIM,	2000.
5.		 Seleskovitch	D.,	Lederer	M.	Pédagogie	 raisonnée	de	 l’interprétation:	

deuxième	édition	corrigée	et	augmentée,	Didier	Érudition/Klincksieck,	
Office	 des	 publications	 officielles	 des	 Communautés	 européennes/
Luxembourg,	2002.

6.		 http://www.atlf.org/
7.		 http://perso.orange.fr/e-weiser/frameexercice.html
8.		 http://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction/Théories_de_la_traduction

1. Les types de traduction

On	peut	distinguer	différents	types	de	traduction	selon	les	principes	mis	à	
la	base	de	la	classification	des	traductions.

D’après	le genre du texte on	distingue:
• la traduction littéraire	ou	plutôt		la	traduction des oeuvres		
• la traduction spécialisée	ou	terminologique
La traduction littéraire	 ou	 plutôt	 la	 traduction des oeuvres	 	 -	 terme	

appartenant	 à	Antoine	 Berman;	 	 Il	 envisage	 sous	 ce	 terme	 la	 traduction	 des	
oeuvres		philosophiques	et	des	œuvres	littéraires.	La	traduction	poétique,	comme	
on	le	dit,	 	est	une	figure	de	haut	pilotage,	dans	les	poésies	c’est	l’image	et	les	
sentiments	qu’il	faut	traduire.

La traduction spécialisée	 ou	 terminologique	 (vise	 surtout	 les	 textes	
terminologiques,	couvrant	différents	domaines	de	l’activité	humaine:	traduction	
juridique,	médicale,	économique,	technique	etc).

D’après	la forme d’expression du message	on	distingue	:
• la traduction écrite et
• la traduction orale	ou	l’interprétation	des	conférences	(consécutive,		

simultanée)
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La traduction consécutive	 s’effectue	 oralement	 	 quand	 l’interprète	
intervient	 en	 alternance	 après	 l’orateur.	 Il	 opère	 sur	 des	 séquences	 sonores	
régulières	exprimant		des	idées	bien	définies.

L’interprétation	intervient	après	la	communication	de	l’orateur.		
Assis	 parmi	 les	 participants,	 l’interprète	 écoute	 l’intervention	 et	 la	

retransmet,	 à	 la	 fin,	 dans	 une	 autre	 langue,	 en	 s’aidant	 généralement	 de	
notes.	 De	 nos	 jours,	 l’interprétation	 consécutive	 a	 largement	 cédé	 la	 place	
à	 la	 simultanée,	 mais	 elle	 conserve	 son	 utilité	 dans	 certains	 contextes		
(comme	 les	 réunions	 très	 techniques,	 les	déjeuners	de	 travail,	 les	 réunions	en	
petits	comités	ou	les	visites	sur	le	terrain).

Un	interprète	chevronné	est	capable	de	restituer	des	interventions	de	dix	
minutes	ou	plus	avec	une	grande	précision.

La traduction simultanée	est	réalisée	synchroniquement	au	moment	de	la	
prise	de	la	parole	par	l’orateur.	Elle	peut	s’effectuer	seulement	dans	des	endroits		
spécialement	prévus	pour	cela,	étant	équipé	de	 technologies	adéquates	à	cette	
activité	(une	cabine,	des	casques,	des	micros,	un	poste		de	commande).	Pour	la	
première	fois	la	traduction	simultanée	a	été	utilisée	au	procès	de	Nurnberg,	où	
l’on	a	jugé	les	criminels	de	la	II	Guerre	Mondiale.

L’interprète	travaille	dans	une	cabine insonorisée,	avec	au	minimum	un	
collègue.	Dans	la	salle,	l’orateur	utilise	un	microphone;	l’interprète	reçoit	le	son	à	
travers	un	casque	et	restitue	le	message	presque	instantanément	par	le	truchement	
d’un	microphone.	 Chaque	 participant	 sélectionne	 le	 canal	 correspondant	 à	 la	
langue	dans	laquelle	il	souhaite	écouter	l’interprétation.

La traduction linéaire	 (touristique)	–	(non-officielle)	est	réalisée	lors	de	
l’accompagnement	des	délégations	dans	les	hôtels,	les	restaurants	etc.

Pour	assurer	l’interprétation	dans	les	deux	sens	entre	les	langues officielles	
actuelles,	il	faut	une	équipe	de	33	interprètes,	or,	en	restreignant	le	nombre	de	
langues actives	à	trois,	neuf	interprètes	peuvent	suffire.	

Régime linguistique	
Les	interprètes	parlent	de	langues	actives	et	passives.	
Une	 langue active	est	une	 langue	parlée	par	 les	 interprètes	à	 l’intention	

des	participants.
Une	langue passive	est	une	langue	parlée	par	les	participants	et	comprise	

par	les	interprètes.
Une	réunion	à	régime	11-11	se	caractérise	par	la	présence	de	11 langues 

passives	et	11 langues actives.	Dans	les	institutions	de	l’Union	européenne,	cela	
signifie	que	toutes	les	langues	officielles	sont	interprétées	dans	toutes	les	langues 
officielles.	Ce	type	de	régime	est	dit	complet	et	symétrique.

Un	 régime	 réduit	 est	 un	 régime	 dans	 lequel	 l’interprétation	 n’est	 pas	
assurée	dans	l’ensemble	des	langues officielles.

Un	régime	est	dit	symétrique	lorsque	les	participants	peuvent	s’exprimer	
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et	écouter	l’interprétation	à	partir	des	mêmes	langues.	
Un	régime	est	dit	asymétrique	lorsque	le	nombre	de	langues	parlées	dépasse	

le	nombre	de	 langues	disponibles	par	 le	biais	de	 l’interprétation.	L’expression	
«régime	11-3»	désigne	le	fait	que	les	participants	à	la	réunion	peuvent	s’exprimer	
dans	les	onze	langues	officielles,	mais	que	l’interprétation	n’est	assurée	que	vers	
l’allemand,	l’anglais	et	le	français.	

Qu’est-ce que le relais?	 Interprétation	 d’une	 langue	 vers	 une	 autre	 en	
passant	par	une	troisième.	

Lorsqu’un	 participant	 s’exprime	 dans	 une	 langue	 non	 couverte	 par	 une	
cabine	en	 langue active,	celle-ci	peut	se	«connecter»	 (lien	audio)	à	une	autre	
cabine	qui	couvre	 la	 langue	en	question	et,	donc,	assure	 le	 relais.	L’interprète	
passe	ainsi	par	une	troisième	langue	sans	perte	sensible	de	qualité.	

Qu’est-ce que le chuchotage?	 Interprétation	 simultanée	 réalisée	 en	
chuchotant.	

L’interprète	 se	 tient	 assis	 ou	 debout	 dans	 l’assistance	 et	 effectue	 une	
interprétation	simultanée	directement	à	l’oreille	des	participants.

Le	chuchotage	ne	convient	que	pour	de	très	petits	groupes	de	participants	
assis	 ou	 debout	 à	 proximité	 les	 uns	 des	 autres.	 Cette	 technique	 est	 utilisée	
principalement	lors	de	réunions	bilatérales	ou	dans	des	groupes	dont	très	peu	de	
membres	ne	possèdent	aucune	langue	commune.

Pour	gagner	du	temps,	le	chuchotage	est	souvent	utilisé	de	préférence	à	la	
consécutive.	Il	arrive	que	l’interprète	pratiquant	le	chuchotage	utilise	un	casque	
audio	pour	optimiser	la	qualité	du	son	reçu	du	locuteur.	

D’après	l’exigence du donneur d’ouvrage (DO) on	distingue:
• traduction signalétique -	c’est	la	réexpression	dans	la	langue	d’arrivée	

de	certains	points	de	repère	du	texte/message	à	traduire	(le	titre,	l’auteur,	
la	date	de	l’écriture,	le	sujet	du	texte,	les	notions	clés)	;

• traduction banalisée -	c’est	la	réexpression	dans	la	langue	d’arrivée	du	
contenu	du	message	à	traduire	sans	tenir	compte	des	affinités	stylistiques	
et	de	la	bonne	rédaction	du	texte	traduit	;

• traduction absolue -	c’est	la	réexpression	dans	la	langue	cible	du	contenu	
du	 texte	 original	 avec	 le	 respect	 obligatoire	 de	 tous	 les	 paramètres	
d’une	traduction	hautement	qualitative	compte	tenu	de	tous	les	aspects	
–	sémantique,	grammatical,	stylistique,	orthographique	etc.

D’après la qualité	on	distingue:
• la traduction révisable - traduction primaire contenant des imperfections 

stylistiques, nécessitant une rédaction;
• la traduction livrable ou diffusable - traduction finale, révisée, 

imprimée, qualitative, prête à être livrée au donneur d’ouvrage et 
diffusée.



20

THEORIE  ET  PRATIQUE  DE  LA TRADUCTION                                                               Ana GUŢU             

D’après le degré du respect du sens du message original on	distingue:
• Traduction littérale (motamotiste) -		le	traducteur	se	tient	à	la	forme,	au	

mot	de	peur	qu’il	ne	viole	pas	la	pensée	originale	de	l’auteur	;
• Traduction libre -	c’est	le	cas	où	le	traducteur	se	tient	au	sens,	au	contenu,	

en	prenant	des	 libertés	dans	 le	 choix	de	 la	 forme	de	 réexpression	du	
texte	original.

D’après la direction on	distingue:
• La version –	traduction	vers	la	langue	maternelle	;
• Le thème –	 traduction	vers	 la	 langue	étrangère.	Le	 thème	est	 encore	

nommé	par	les	interprètes	le	retour.

2. Les types de traducteurs

Les	 	 traducteurs	 qui	 exercent	 leur	 activité	 dans	 la	 société	 peuvent	 être	
également	 groupés	 suivant	 les	 	 spécificités	 	 de	 leur	 activité	 traduisante.	Ainsi	
distingue-t-on:

• des interprètes	(assurent	l’interprétation	de	conférence)	;
• des traducteurs professionnels	 (qui	 travaillent	 avec	 des	 textes	

spécialisés	 au	 profit	 d’une	 entreprise	 de	 traduction	 ou	 d’une	 unité	
économique)	;

• des traducteurs littéraires (qui	traduisent	les	oeuvres)	;
• des universitaires	 (leur	métier	essentiel	est	d’enseigner	 la	 traduction	

ou	les	langues,	mais	ils	exercent	aussi	la	traduction	pour	maintenir	leur	
professionnalisme	au	niveau	requis).

Devoir:

•		 Dissertation:	Laquelle des traductions je préfère – celle écrite ou 
celle orale? Voilà mon argumentation.

•		 Conditions:	 1	 page	 A4,	 Times	 New	 Roman,	 caractères	 14,	 espace	
1,5.	Envoi	par	e-mail	à	l’adresse agutu@ulim.md  ou	présentation	sur	feuille	
imprimée.
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CONFÉRENCE 4

Questions à discuter:

1. Les exigences envers le traducteur.
2. Les écoles de formation des traducteurs.
3. Les langues en Europe.

Sources:
1.  Bantoş	A.,		Croitoru		E.	Didactica	traducerii.	Teora,	Bucureşti,	1999.
2.		 Ballard	 M.	 	 Europe	 et	 traduction,	 Artois	 Presses	 Université,	 Arras,	

1998.
3.		 Seleskovitch	 D.	 Lederer	M.	 Pédagogie	 raisonnée	 de	 l’interprétation:	

deuxième	édition	corrigée	et	augmentée,	Didier	Érudition/Klincksieck,	
Office	 des	 publications	 officielles	 des	 Communautés	 européennes/
Luxembourg,	2002.	

4.	 http://www.cidj.com/Viewdoc.aspx?docid=476&catid=1#etudes
5.	 http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/index_fr.html
6.	 http://assembly.coe.int/MainF.asp?link=/Documents/AdoptedText/

ta98/FREC1383.htm		(consultat	la	18.01.2006).	
7.		 http://www.taurillon.org/Du-multilinguisme
8.	 http://www.touteleurope.fr/fr/actualite-europeenne/breve-et-article

1. Les exigences envers les traducteurs

L’étiquette	professionnelle	occupe	une	place	importante	dans	l’activité	du	
traducteur,	car	son	métier	est	lié	à	la	transmission	de	l’information.	

Le	 traducteur	 est	 responsable	 des	 informations	 qui	 passent	 par	 lui.	 De	
nos	jours	l’information	constitue	la	clef	du	succès.	Celui	qui		s’en	empare	peut	
l’utiliser	dans	différents	buts:	positifs	ou	négatifs.

1.	Le	traducteur	doit	être	loyal,	fidèle,	ne	pas	divulguer	l’information	qu’il	
possède,	c’est-à-dire	respecter	la	confidentialité.

2.	Le	traducteur	ne	doit	jamais	être	proliférant,	dire	des	choses	qui	n’ont	
pas	été	dites,	prononcées,	écrites.

3.	Le	traducteur	doit	se	soucier	en	permanence	de	son	niveau	linguistique	et	
extralinguistique,	il	doit		augmenter	le	niveau	de	sa	qualification,	lire,	s’informer	
dans	les	langues	qu’il	parle.

4.	Le	traducteur	doit	s’encadrer	dans	la	vie	corporative	(associative).	Il	doit	
faire	partie	de	différentes	associations	professionnelles.

5.	 Les	 interprètes	 	 doivent	 avoir	 toujours	 une	 tenue	 impeccable	 (tenue	
vestimentaire	,	présentation).

6.	 Les	 interprètes	 doivent	 toujours	 être	 prêts	 à	 voyager,	 se	 souciant	 de	
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mettre	dans	leur	trousse	des	comprimées	pour	la	gorge.
7.	Le	traducteur-terminologue	doit	se	documenter	en	permanence.
8.	Le	traducteur/l’interprète	doit	savoir	ménager	son	métier,	il	doit	savoir	

évaluer	 ses	 capacités	 de	 travail,	 sa	 rentabilité,	 le	 niveau	 de	 qualité	 de	 ses	
services.
	

2. Les écoles de formation des traducteurs

Il	existe	 2 principes de formation de traducteurs:
•	 le principe linguistique	 consiste	 dans	 l’idée	 	 de	 la	 possibilité	 de	

formation	 de	 traducteurs	 rien	 qu’à la base de l’apprentissage des 
langues étrangères.

•	 Le principe traductionnel 	 suppose	 l’admission	 dans	 les	 écoles	
d’interprétation	 et	 de	 traduction	 des	 personnes	 ayant	 déjà	 acquis	 des	
connaissances	 linguistiques	 nécessaires	 dans	 telle	 ou	 telle	 langue	
étrangère,	 en	 s’apprêtant	 à	 perfectionner	 leurs	 connaissances	 et	 à	
apprendre	la	méthodologie	de	la	traduction.

On	citera	 	 quelques	 écoles	:	 l’Ecole	de	 formation	des	 traducteurs	 et	 des	
interprètes	 (Génève),	 	 ESIT-Paris	 III,	 ISIT,	 Université	 Rennes-II,	 Institut	 des	
Traducteurs	et	des	interprètes	de	Strasbourg,	ISTI	de	Bruxelles	etc.

3. Les langues en Europe 

D’après	une	étude	Eurobaromètre,	les	langues	officielles	de	l’Union	sont	
parlées	au	titre	de	langue	maternelle	par	les	pourcentages	suivants	de	citoyens	
de	l’Union:		

L’anglais est la langue la plus pratiquée	au	sein	de	l’Union	européenne.	
Elle	 est	 la	 langue	maternelle	 de	 16%	de	 la	 population	 européenne,	mais	31%	
supplémentaires	 possèdent	 des	 connaissances	 suffisantes	 pour	 converser	 dans	
cette	langue.	

À	 l’exception	de	 l’anglais,	 l’ordre	d’importance	des	 langues	 correspond	
plus	ou	moins	au	nombre	d’habitants.	

• L'allemand	est	la	langue	maternelle	de	24%	des	citoyens	de	l’Union	et	
8%	supplémentaires	le	pratique	comme	«deuxième	langue».	

•	 Le	français	est	parlé	par	28%	de	la	population,	dont	plus	de	la	moitié	
sont	des	locuteurs	natifs.	

• L'italien	est	la	quatrième	langue	la	plus	répandue	au	sein	de	l’Union.	
Le	nombre	de	locuteurs	natifs	est	équivalent	à	ceux	du	français,	mais	
le	pourcentage	de	 locuteurs	non	natifs	 de	 l’italien	 est	 nettement	plus	
faible	(2%).	

•	 15%	de	l'Union	parle	l’espagnol	(11%	au	titre	de	langue	maternelle	et	
4%	comme	langue	étrangère).	
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•	 45%	 des	 citoyens	 européens	 sont	 capables	 de	 prendre	 part	 à	 une	
conversation	dans	une	langue	autre	que	leur	langue	maternelle.	

Lorsqu'on	leur	demande	quelle	est	la	langue	qu'ils	considèrent	la	plus	utile	
en	plus	de	leur	langue	maternelle,	la	plupart	des	personnes	interrogées	répondent	
l'anglais,	suivi	du	français	et	de	l'allemand.	

Les langues les plus enseignées
L’anglais	 est	 généralement	 la	 première	 langue	 étrangère	 des	 systèmes	

d’enseignement	 de	 tous	 les	 États	 membres	 non	 anglophones.	 Le	 français	 se	
classe	presque	toujours	en	deuxième	position.		

26%	des	élèves	non	anglophones	du	niveau	primaire	apprennent	l’anglais	
et	4%	des	non	francophones	apprennent	le	français.		

Dans l’enseignement secondaire, la langue la plus enseignée comme 
langue étrangère est l’anglais.		

Dans	l’ensemble,	89%	des	élèves	apprennent	l’anglais.		

Pourquoi avons-nous besoin de traducteurs ?
Le multilinguisme à l’UE
L’Europe	 est	 un	 espace	 caractérisé	 par	 une	 grande	 diversité	 culturelle,	

et	donc	aussi	 linguistique.	Un	des	objectifs	des	pères	fondateurs	de	 l’UE	était	
d’assurer	le	respect	et	la	préservation	de	cette	richesse.	C’est	pourquoi	le	principe	
de	la	parité	linguistique	a	été,	dès	le	début,	incorporé	dans	les	traités	fondateurs	
des	Communautés	européennes.	En	cela	l’UE	se	distingue	d’autres	organisations	
internationales.	

Le	 principe	 du	 multilinguisme,	 tel	 qu’il	 est	 pratiqué	 à	 l’UE,	 consiste	
à	 mettre	 à	 la	 disposition	 des	 citoyens,	 des	 administrations	 nationales,	 des	
opérateurs	économiques	et	des	tribunaux	des	États	membres	les	textes	législatifs	
dans	 leur	propre	 langue	et	à	 leur	garantir,	également	dans	 leur	 langue,	 l’accès	
aux	institutions	de	l’Union.	Ainsi,	tous	les	États	membres	et	tous	les	citoyens	de	
l’Union	sont	placés	sur	un	pied	d’égalité	pour	communiquer	avec	celle-ci.		

Pour	ces	raisons,	l’UE	doit	disposer	en	permanence	d’importants	services	
de	 traduction	 écrite	 et	 d’interprétation	 orale	 (ces	 services	 étant	 séparés),	 qui	
assurent	un	niveau	élevé	de	qualité	linguistique.	

Le	 principe	 du	 multilinguisme	 assure	 la	 transparence	 démocratique	 et	
l’égalité	des	droits	des	citoyens	et	des	États	membres	pour	l’accès	à	la	législation	
et	 la	communication	avec	 les	 institutions	de	 l’UE.	 Il	garantit	 aussi	 la	 sécurité	
juridique:	 les	 actes	 législatifs	 qui	 sont	 d’application	 directe	 dans	 les	 États	
membres	doivent	être	adoptés	dans	 les	différentes	 langues	afin	de	permettre	à	
tous	les	intéressés	d’en	prendre	connaissance	dans	des	conditions	d’égalité.	
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Devoir:

•	 Dissertation:	 Les solutions que je propose pour promouvoir le 
multilinguisme européen par le prisme de la traduction.

•	 Conditions:	 1	 page	 A4,	 Times	 New	 Roman,	 caractères	 14,	 espace	
1,5.	Envoi	par	e-mail	à	l’adresse	agutu@ulim.md  ou	présentation	sur	feuille	
imprimée.
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CONFÉRENCE 5

Questons à discuter:

1.  Le problème  de l`unité de traduction. 
2. Les niveaux de la traduction (phonème, morphème, mot, syntagme, 
texte).

Sources:

1.		 Cristea	T.	Teoria	traducerii	–	studiu		contrastiv.	Bucureşti,	1995.
2.		 Mounin	 G.	 Problèmes	 théoriques	 de	 la	 traduction.	 Paris,	 Gallimar,	

2004.
3.	 Oustinoff	M.	La	traduction.	Presses	Universitaires	de	France,	2003.
4.	 Vinay	 J.-P.	 et	 Darbelnet	 J.	 Stylistique	 comparée	 de	 l’anglais	 et	 du	

français.	P.	1958.	
5.			 http://www.phil.pu.ru/depts/02/anglistikaXXI_01/39.htm
6.	 http://www.revue-texto.net/Reperes/Themes/Canon-Roger/Canon-

Roger_Traduction.html

1. Le problème de l ’unité de traduction

A	partir	 de	 l`apparition	 de	 la	 théorie	 de	 la	 traduction	 un	 des	 problèmes	
clés	débattus	par	les	savants	a	été	celui	de	l`unité de traduction.	Quel	élément	
minimal	de	 la	 langue	doit	 servir	de	point	de	départ	pour	 la	 traduction?	 Il	y	 a	
plusieurs	 	 réponses.	 Apparemment,	 il	 serait	 judicieux	 de	 considérer le mot 
comme unité de traduction universelle.	Cette	hypothèse	a	été	rejetée,	d`emblée	
par	 certains	 linguistes	 (parmi	 eux:	Vinay	 et	 Darbelnet,	 Eugène	 Nida,	 Daniça	
Seleskovitch,	Marianne	Lederer,	Teodora	Cristea).	Mais	il	existe	des	savants	qui	
considèrent	que	l`unité	minimale	de	traduction	c`est	 le mot	(Georges	Mounin,	
Roman	Jakobson	etc.)	

Quelles	sont	les	pours	et	les	contres	du	mot	en	tant	qu’unité	de	traducton:
Les	raisons	pour	sont	:
a.		 le	 mot	 est	 l`espace	 entre	 deux	 blancs,	 unité	 linguistique	 complexe,	

susceptible	 d’avoir	 une	 ou	 plusieurs	 significations	 se	 rapportant	 à	
la	 réalité	 référentielle	 et	 exprimant	 des	 objets	 ou	 des	 phénomènes	
transcendants	d`une	langue	à	une	autre	:

																														masa	=	mensa	=	table
																														prietenie	=	amitié	=	friendship

b.		 les	mots	d`une	langue	sont	facilement	répertoriables	par	les	dictionnaires	
explicatifs	bilingues,	trilingues,	polyglottes;

c.		 le	 mot	 est	 facile	 à	 discerner	 ou	 à	 repérer	 dans	 la	 chaîne	 parlée	 ou	
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écrite.
Les	raisons	contre	le	mot	en	tant	qu`unité	de	traduction	:
a.		 les	savants	disent	qu`il	n’y	a	pas	de	transcendance	idéale	d`une	langue	

à	 une	 autre	 en	vertu	du	non-isomorphisme	grammatical,	 sémantique,	
stylistique:

ex.		Dans	certaines	langues	il	existe	des	mots	exprimant	des	notions	ou		
des	 objets	 qui	manquent	 dans	 d`	 autres	 langues	 et	 vice-versa	 : izba, 
troika; dor, noroc;	 ces	mots	 n’ont	 pas	 de	 correspondants	 directs	 en	
d`autres	langues.

b.	 Il	existe	des	cas	où	il	faut		traduire	l`idée,	mais	cette	idée	est	matérialisée	
en	 plusieurs	 mots,	 et,	 alors	 le	 mot	 cesse	 d`être	 l’unité	 minimale	 de	
traduction.

ex.		Tels	 est	 le	 cas	 des	 expressions	 idiomatiques,	 des	 proverbes,	 des		
dictons	:	il n`y a pas de quoi fouetter un chat - nu face nici cât o ceapă 
digerată.

c.		 Les	mots	sont	évanescents	(qui		a	la	faculté	de	disparaître).	Cela	tient	
surtout	de	la	traduction	orale.

Unité de traduction	–	c’est	l`élément	textuel	doté	d`un	sens	qui	s`engendre,	
s`agence	logiquement	avec	l`élément	suivant	et	qui	peut	être	rendu	sans	difficulté,	
sans	ambiguïté	dans	la	langue	d`arrivée.

On	peut	conclure	que	l`unité	de	traduction	n`a	pas		de	dimension	concrète,	
bien	 délimitée.	 Parfois	 le	mot	 et	 l`unité	 de	 traduction	 coïncident,	mais	 il	 y	 a	
des	fois		où	l`unité	de	traduction	dépasse	les	limites	d`un,	de	deux	et	même	de	
plusieurs	mots.

2.  Les niveaux de la traduction (phonème, morphème, mot, syntagme, 
texte).

Malgré	la	recherche	perpétuelle	d`une	unité	de	traduction	idéale,	il	existe	
une	hiérarchie	des	niveaux	de	la	traduction	qui	dérive	des	niveaux	de	la	langue,	
établis	par	la	linguistique	générale.

Le niveau du phonème	-	l`unité	minimale	de	la	langue	qui	sert	à	distinguer	
le	sens	des	mots.

	La traduction ne se fait pas au  niveau  du  phonème,	les	onomatopées	
monophoniques	en	sont	une		exception	:

Ex:  Oh! tu est là...
       Ah! tu esti aici...
Le niveau du morphème	-	l`unité	de	langue	minimale	dotée	de	sens.	
Ex. :	 les morphèmes grammaticaux:	 suffixes:	 -teur	 (m);	 -trice	 (f);	 les	

préfixes	:	a-, re-, ré-
La traduction ne se fait pas au niveau du morphème,	car	on	constate	les	
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différences	structurelles	et	formelles	du	corpus	grammatical	des	langues.
Le niveau du  mot	-	c`est à ce niveau que  commence la possibilité de la 

traduction.
			Au	niveau	du	mot	sont	surtout	traduisibles	les	notions	de	la	réalité	objective,	

référentielle,	 couvrant	 les	 besoins	 les	 plus	 immédiats	 de	 la	 communication	
humaine.	

Ex.	:	 les notions anthropologiques:	mère, père, enfant, sœur, frère; les 
objets et les phénomènes tels que le soleil, la terre, la pluie, le vent etc.	 sont	
présents	dans	toutes	les	langues.

Le niveau du syntagme –	 le	 syntagme	 est	 un	 groupement	 des	 mots,	
exprimant	un	sens	unitaire,	qui	peut	être	libre	ou	figé.

Ex.:	avoir faim;	dans	les	expressions	idiomatiques	–	être laid à faire rater 
une couvée de singes).

Le	syntagme	est	traduisible	au-delà	du	contexte,	c`est-à-dire		au	niveau		de	
la	parole.

Le niveau du texte	-	les	adeptes	de	la	traduction	exclusivement	au	niveau	
du	 texte	 sont	 :	 E.	 Coşeriu,	 H.Meschonnic,	 D.Seleskovitch,	M.	 Lederer,	 J.-R.	
Ladmiral.

Ils	soutiennent	qu`il	faut		traduire	le	message,	le	sens		du	texte	dans	son	
intégralité,	compte	tenu	des	spécificités	linguistiques	et	extralinguistiques.

Devoir:

•	 Dissertation:	Une plaidoirie pour l’unité de traduction – pour ou 
contre le mot? 

•	 Conditions:	 1	 page	 A4,	 Times	 New	 Roman,	 caractères	 14,	 espace	
1,5.	Envoi	par	e-mail	à	l’adresse	agutu@ulim.md  ou	présentation	sur	feuille	
imprimée.
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CONFÉRENCE 6

Questons à discuter:

1. Les procédés techniques de la traduction.
2. Les transformations d`ordre global et les transformations d`ordre 
intratextuel.

Sources:

1.		 Cristea	T.	Teoria	traducerii	–	studiu		contrastiv.	Bucureşti,	1995.
2.		 Fiodorov	V.	Osnovy	teorii	perevoda.	M.,	1953.
3.		 Mounin	G.	Problèmes	théoriques	de	la	traducton.	P.,	Gallimard,	2004.
4.		 Mounin	G.	Dictionnaire	de	linguistique.	P.,	Quadrige,	2004.
5.		 Vinay	 J.-P.	 et	 Darbelnet	 J.	 Stylistique	 comparée	 de	 l’anglais	 et	 du	

français.	Paris,	Didier,	2000.
6.		 http://www.erudit.org/revue/meta/2003/v48/n3/007602ar.html

1. Les procédés techniques de la traduction

Les	procédées	de	la	traduction	ont	été	exposés	par	Vinay	et	Darbelnet	dans	
”Stylistique	comparée	du	Français	et	de	l’Anglais”.

Selon	eux,	il	existe	deux	types	de	procédés	de	la	traduction:

1) directs   
																																					

• L’emprunt 
• Le calque
• La traduction littérale

2) obliques

• La transposition
• La modulation 
• L’équivalence
• L’adaptation

L`emprunt direct		(intégration dans la langue d’un élément d’une langue 
étrangère – Mounin, Dictionnaire de linguistique, p. 124)	 est	 un	 procédé	 par	
lequel	on	transplante	en	langue	cible	un	terme	de	la	langue	source,	pour	lequel	il	
n`y	a	pas	d`équivalent.	Il	s`agit	dans	la	plupart	des	cas	des	termes	de	civilisation	
conservés	 dans	 le	 texte	 d`arrivée	 pour	 la	 réexpression	 précise	 de	 la	 réalité	
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référentielle	ou	de	la	couleur	locale	de	la	langue	source.	
Ex.	mujik, izba, babuchka ; mamaliga, brinza...
Les	mots	précisant	les	couleurs	locales	sont	appelés	les réalia.
Un	phénomène	intéressant	lié	à	l’emprunt	c’est		l`emprunt boumerang		(le	

mot	humeur		emprunté	pas	les	Anglais,	qui	ont	modifié	le	sens	et	puis	ce	sont	les	
Français	qui	l`ont	emprunté	de	retour	-	humour)

Le calque résulte	de	la	traduction	littérale	des	éléments	constitutifs	d`une	
séquence	figée	de	la	langue	source.	

ex.				week-end	=	fin	de	semaine
									living-room	=	salle	de	séjour
La traduction littérale	consiste	en	une	transposition	terme	à	terme	de	la	

structure	des	unités	de	la	langue	source.
		ex.				Trenul intră în gară = Le train entre en gare.
           El merge încet = Il marche lentement.	
La transposition	est	un	procédé	qui	consiste	en	un	changement	de	classe	

grammaticale	des	éléments	lexicaux	du	texte	exprimé	dans	la	langue	cible	par	
rapport	à	la	classe	grammaticale	des	éléments	exprimés	dans	le	texte	original.	Ce	
changement	n’affecte	pas	le	contenu	du	message/texte	traduit.

ex.	Bunica zîmbi ciudat = La grand-mère eut un sourire étrange.
La modulation	 est	 un	 procédé	 de	 traduction	 oblique	 qui	 implique	 une		

structure		grammaticale		et		sémantique	des	éléments	du	texte	cible		obtenue		par		
le	biais	d’une	modification	qui	laisse	intact	le	constituant	fondamental	de	l`unité	
de	traduction.	

Ex.	lemne de foc - bois de chauffage ;
                calea ferata - chemin de fer ;
                maşină de spalat - machine à laver; 
  mettre le feu - a da foc.		

L`équivalence c`est	une	réorganisation	complète	dans	la	langue	cible	des	
éléments	du		texte/message	original	qui	n`affecte	pas	la	référence	à	la	situation	
communicative	du	texte	source	(il	s`agit	surtout	de	la	traduction	des	expressions	
idiomatiques)	

ex.:	cât ai zice peşte - en un clin d`oeil ;
						 la paştele calului - quand les ânes parleront latin ;
       a vedea stele verzi – voir 36 bouts de chandelles.
L`adaptation	est	un	procédé		qui	repose	sur	une	équivalence	situationnelle	

impliquant	 le	 contexte	 extralinguistique.	 Dans	 le	 sens	 plus	 large	 du	 concept,	
l`adaptation	représente	un	principe	de	transformation	globale	du	contenu	d`une	
oeuvre	lors	de	la	traduction.

	Ex.	Mille et une nuit		(a	été	traduit	de	l`arabe	en	français	par	Gallant	au	
XVII	siècle	et	elle	représentait	une	adaptation	aux	moeurs	de	la	cour	de	Louis	
XIV).

Par	 contre,	 la	 traduction	 faite	 au	XIX	siècle	par	Mardrus	 est	 considérée	
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comme	la	plus	réussie,	la	plus	savoureuse,	parce	que	l`auteur	a	conservé	tout	le	
charme	de	l`époque	et	de	la	couleur	arabe	–	truculence,	poésies,	érotisme.

En	 tant	 qu’exemple	 classique	 d’adaptation	 on	 pourrait	 citer	 les	 fables	
d’Esope,	adaptées	par	Krilov,	Donici	et	La	Fontaine	et	les	aventures	de	Pinocchio	
(Buratino).

2. Les transformations dans la traduction.

Les	transformations	lors	du	processus	de	la	traduction	sont	inévitables.	Ces		
transformations	peuvent	survenir	à	des	niveaux		différents	de	la	langue.	Quels	
sont	ces	transformations?

1. d’ordre grammatical ;
2. d’ordre stylistique ;
3. d’ordre lexical.

Les	 transformations d’ordre	 grammatical	 sont	 les	 plus	 rependues.	
Elles	sont	dûes	au	non-isomorphisme	des	systèmes	grammaticaux	des	langues	
différentes.	Les	transformations	peuvent	tenir	de	la	substantivisation	des	verbes	
ou	verbalisation	des	noms,	ou	adverbialisation	des	adjectifs,	ou	adjectivation	
des	adverbes	etc.	

Ex.: La grand-mère eut un sourire étrange.- Bunica surâse ciudat. 
        Il lui jeta un regard toisé. - Îl privi cu furie.
Les	 transformations d’ordre stylistique	 surviennent	 quand	 le	 traducteur	

est	à	 la	quête	des	meilleurs	procédés	stylistiques	afin	de	rendre	 	fidèlement	 la	
marcation	affective	du	texte	à	traduire.	Elles	visent	la	traduction	des	métaphores,	
des	symboles,	des	épithètes,	des	comparaisons,	des	métonymies,	des	antithèses	
etc.	

Ex.: La soare te puteai uita dar la dânsa ba. Elles était belle comme le 
soleil. Ella era  hermosa  como una flor. etc. 

Les	 transformations d’ordre lexical	 visent	 surtout	 la	 traduction	 des	
synonymes, des antonymes, des paronymes, des noms propres dans les contes, 
des mots polysémiques	 etc.	 Le	 non-isomorphisme	 des	 systèmes	 lexicaux	 des	
langues	est	flagrant,	surtout	quand	on	parle	des	langues	des	familles	différentes.	

La	traduction	des	proverbes	et	des	expressions	idiomatiques	est	l’exemple	
classique	d’une	difficulté	lexicale	extrême.	

Ex.: A vorbi cai verzi pe pereţi. - Dire des salades. 
        La nevoie şi racu-i peşte. - Faute de grives on mange des merles. 
         Cine se scoală dimineaţa mai departe ajunge. - A qui se lève le matin 

Dieu prête la main. etc.   
Un	phénomène	intéressant	qui	a	lieu	dans	la	traduction,	largement	connu	

par	 les	 traducteurs,	 c’est	 «	les faux amis du traducteur	».	Ce	phénomène	 est	
dû	 à	 l’interférence	des	 langues	 et	 à	 la	 confusion	des	 formes	 linguistiques	qui	
entraînent	des	fautes de sens, de contre-sens ou de non-sens – erreurs	graves 
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inadmissibles	pour	les	traducteurs	et	les	interprètes.	
Pour	 la	 première	 fois	 ce	 terme	 a	 été	 utilisé	 en	 1928	 par	 Koeussler	 et	

Derocquigny	 (Les faux amis ou les trahisons du vocabulaire	anglais	 –	 cité	
d’après	Mounin,	2004,	p.139).	 Ils	ont	désigné	 les	 faux	amis	du	 traducteur	 les	
mots	d’étymologie	et	forme	semblable,	mais	de	sens	différents	(totalement	ou	
partiellement).	

Ex.:	a idolatriza	–	idolâtrer,	non	pas	idolatriser;	
								a minimaliza – minimiser,	non	pas	minimaliser,	
								tratative	-	non	pas	tratatives,	mais	négociations, pourparlers	etc.

Devoir:

•	 Dissertation:	 La plus compliquée  transformation lors de la 
traduction selon moi c’est …

•	 Conditions:	 1	 page	 A4,	 Times	 New	 Roman,	 caractères	 14,	 espace	
1,5.	Envoi	par	e-mail	à	l’adresse	agutu@ulim.md  ou	présentation	sur	feuille	
imprimée.
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CONFÉRENCE 7

Les problèmes empiriques de la traduction

Questions à discuter:

1. La traduction de la prose: expérience, exemples, contrastivité.
2. Les particularités de la traduction poétique.
	 	 	
Sources:

1.		 Cary,	E.		Comment	faut-il	traduire	?	2-ième	édition	revue	et	corrigée,		
Lille	:			Presses	Universitaires	de	Lille,	1986.

2.		 Guiraud	P.	Les	jeux	de	mots.	Paris,	1979.
3.		 Guţu	A.	 Certains	 problèmes	 de	 théorie,	 empirisme	 et	 didactique	 des	

langues.	Chişinau,	2005.
4.		 Guţu	A.	L’Autotraduction	–	acte	crétaeur	complexe	:	entre	l’équivalence	

et	 la	 prolifération.//Studii	 de	 traducere:	 retrospectivă	 şi	 perspective.	
Conferinţă	 internaţională.	 16-17	 iunie	 2006.	 Editura	 Fundaţiei	
Universitare	„Dunărea	de	Jos”,	Galaţi.

5.		 Guţu	A.	La	transcendence	de	l’imaginaire	dans	la	traduction	des	poèmes	
d’Eminescu	:	intraduisibilité	ou	révélation	?	In	:	Lecturi	filologice	No	4,	
anul	2007.

6.		 Guţu	A.	 Les	 philosophèmes	 antithétiques	 –	 expression	 de	 la	 dualité	
mondovisionnelle	dans	les	œuvres	de	Voltaire.	In	:	Atelier	de	traduction.	
Pour	 une	 poétique	 du	 texte	 traduit.	 Editura	 Universităţii	 Suceava,	
2007.

7.		 Meschonnic	H.	Poétique	du	traduire.	Paris,	1999.
8.		 Mounin	G.	Les	belles	infidèles,	P.,	1968.
9.			 http://www.geocities.com/aaeesit/tradlit1.html
10.	 http://www.erudit.org/revue/meta/1998/v43/n2/003295ar.html
11.		http://www.translationdirectory.com/article1135.htm
12.		http://ashda.ugr.es/laboratorio/tlt/tlt2/libros/fraseologia/otrolozano.pdf

1. La traduction de la prose: expérience, exemples, contrastivité. 

La	traduction	littéraire		d’un	texte	de	prose	est		la	mise	au	point	d’une	autre	
œuvre,	 c’est-à	dire	d’un	 texte	autonome	de	même	statut.	L’essentiel	n’est	plus	
alors	de	calquer	l’original,	mais	de	produire	un	nouvel	original	qui	viendra	se	
substituer	à	lui.	

L’unité	de	traduction		n’est	plus	le	mot,	le	syntagme	ou	la		phrase,	mais		le	
texte	tout	entier	(H.Meschonnic,	F.Rastier).	L’exactitude	de	l’information	compte	
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moins	 que	 la	 création	 d’un	 effet	 propre	 à	 susciter	 une	 réaction	 affective,	 une	
émotion	esthétique	voisines	de	celles	qu’engendre		le	contact	avec	l’original.	

Les	 principales	 contraintes	 de	 la	 traduction	 d’un	 texte	 de	 prose,	 vu	 les	
difficultés,	sont:

a)  La traduction des titres ;
b)  La traduction des noms propres ;
c)  La traduction des jeux de mots ;
d)  La traduction des tropes et des figures de pensée ; 
e) La traduction des proverbes, des dictons et des expressions 

idiomatiques.
La traduction des titres.	On	affirme	souvent	que	les	titres	ne	se	traduisent	

pas,	les	livres	se	réintitulent.	Ex.: Le Grand Bleu – Голубая бездна. /Pe aripile 
vântului – Унесенные ветром.	 	 Il	 y	 a	 là	 une	 raison	 plausible	 –	 l’intérêt	 de	
l’éditeur	à	vendre	ses	livres	et	qui	soutient	que	le	titre	d’un	livre	doit	accrocher	le	
public,	le	lecteur,	le	titre	doit	convaincre	le	lecteur	à	acheter	le	livre.

La traduction des noms propres.	 Bien	 sûr,	 les	 noms	 propres	 qui	 ne	
sont	pas	motivés	 (Guţu,	Petrov,	 Ionescu	etc.),	 ne	présentent	 rien	d’intéressant	
pour	 la	 traduction,	car	 ils	 transcendent	dans	la	 langue	cible	sans	modification.	
Le	problème	se	pose	pour	 les	noms	propres	connotatifs,	passés	dans	 la	classe	
des	noms	communs	et	des	noms	propres	des	contes	(ex.:	Făt-Frumos, Ileana 
Cosânzeana, Flămânzila, Sătilă, Păsări-Lăţ-Lungilă – Prince Charmant, 
Hélène la Belle, Le Gros Mangeur, Le Gros Buveur, L’Habile-Attrape-Oiseaux 
etc).	

La traduction des jeux de mots.	 Le	 jeu	 de	mots	 est	 une	 figure	 de	 la	
pensée	qui	 se	base	 sur	une	 cadence	 rythmique,	phonique	ou	 sémantique	pour	
mettre	en	valeur	un	trait	distinctif	d’une	personne,	la	confusion	d’une	situation	
communicative	etc.

C’est	une	allusion	plaisante	fondée	sur	 l’équivoque	de	mots	qui	ont	une	
ressemblance	phonétique	mais	contrastent	par	le	sens.		

La	 base	 des	 formes	 de	 cette	 équivoque	 en	 est	 dans	 la	 polysémie	 ou	
l’homonymie. 

L’antanaclase -	 d’après	 le	 grec	 anti	 signifie	 «contre	»	 et	 anaklasis	
«	répercussion	»	-	est	une	figure	de	rhétorique	qui	consiste	à	reprendre	un	mot	
dans	une	phrase,	mais	avec	un		sens	différent.	Ex. « Tu es Pierre  et sur cette 
pierre je bâtirai mon église » ; ou,	dans	la	fameuse	pensée	de	Pascal	: « Le coeur 
a des raisons  que la  raison ne connaît pas. »	

Le pataquès	 –	 la	modification	d’une	ou	deux	 lettres	dans	 le	mot	–	ex.:	
“rénumération”  pour	 “ rémunération” 	 (en	 roumain	  “renumeraţie” pour	
“remuneraţie”;	 “iconomie”	 pour	 “économie” en	 roumain	 “iconomie”	 pour	
“economie”; 		Ex.:	Chez	Molière:	-    Comment se porte-t-elle?	Elle se porte sur 
ses deux jambes. /	-	Cum	îi	mai	merge?						-	Merge	pe	amîndouă	picioarele.		Chez	
Molière:		“…épouser une sotte pour n’être point sot.”
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traduction:	cand	nu	esti	prost,	o	proastă	alegeţi	de	nevastă.		
nous	proposons	:	C-o	proastă	de	te-ai	însura,	nicicand	ea	nu	te-a-ncornora.	
La traduction des tropes et des figures de pensée	 –	par	 exemple,	des	

métaphores	 (par	 métaphores,	 par	 comparaisons,	 par	 démétaphorisation),	 des	
antithèses	 (par	 antithèses,	 par	 oxymores,	 par	 comparaisons,	 par	métaphores),	
des	symboles	(par	des	symboles	équivalents,	par	des	métaphores,	par	notes	en	
bas	de	pages),	des	métonymies,	des	comparaisons	etc.	

Traduction des  métaphores par métaphores	 (dans	 les	 poèmes	
d’Eminescu):
•	 râuri	de	lapte		 	 rivières	de	lait	(Isanos)
•	 râuri	de	foc	 	 	 rivières	de	feu	(	Miclău)
•	 lună,	tu,	stăpâna	mării		 lune,	toi,	des	mers	maîtresse	(Vericeanu)

Traduction des métaphores par comparaisons:
•	 braţele	de	marmur	 	 comme	en	marbre	blanc	les	bras	(Isanos)
•	 părul	de	aur																								 cheveux	comme	l	‘or	(Isanos)

Traduction des métaphores par la paraphrase:
•	 Codrul	bătut	de	gânduri	 bois	plongé	dans	ses	pensées	(Miclău)
• Privazul	negru	al	vieţii					 seuil	noir	de	ma	triste	vie	(Miclău)
	 	 	 														Châssis	de	ma	vie	sombre	(	Vericeanu)
•	 Ale	vieţii valuri	 	 la	vie	avec	ses	larmes	(Isanos)
	 	 	 	 Les	flots de la vie	(Vericeanu)

La traduction des proverbes, des dictons et des expressions idiomatiques.	
Comme	espèce	de	la	création	folklorique,	le	proverbe	(la parémie)	a	été	l’objet	
de	 	nombreuses	études	 	qui	 l’ont	décrit,	défini,	 lui	ont	établi	une	histoire,	une	
typologie,	lui	ont		fixé	un		statut	poétique.	

Malgré	les	variantes		répertoriées	dans	les	dictionnaires,	la traduction des 
proverbes dans les œuvres littéraires dans la plupart des cas est un choix délibéré 
du traducteur qui se base sur l’adaptation à la situation communicationnelle.	

La	classification	la	plus	traditionnelle	des	proverbes	est	celle	thématique,	
ex.:	La logique des actions ,	La  morale du monde, Les échanges et les biens, 
La vie quotidienne,	Les relations humaines, Les  activités  psychologiques, Les 
conditions sociales,	La Religion,	La communication, Les âges de la vie, La 
nourriture , Les activités intellectuelles, La guerre	,	La nature	,	La justice, Le 
monde du travail .	 	 	 		 		
Ex.:	Creangă:	Când nu sînt ochi negri, săruţi şi albaştri ;
Traducteur: Au royaume des aveugles les borgnes sont rois;
Dictionnaire: Quand on n’a ce que l’on aime il faut aimer ce que l’on a.

Creangă:	Dacă dai nas lui Ivan, el se suie pe divan;
Traducteur :Laisse faire Ivan, il grimpera  sur le divan;
Dictionnaire: Si vous lui donnez un pied, il en prendra quatre.
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2. Les particularités de la traduction poétique 

La	poésie	impose	au	traducteur,	à	part	les	contraintes	formelles	mentionnées,	
la	contrainte	de	la	rime,	du	vers,	de	l’euphonie,	du	rythme,	tout	en	parlant,	pour	
le	moment,	de	l’importance	de	la	forme	dans	la	traduction	poétique.	Ces	quatre	
paramètres	introduisent	des	rigueurs	qui	rendent	plus	difficile	la	tâche	du	poète-
traducteur,	compte	tenu	aussi	de	la	langue	vers	laquelle	il	va	réaliser	sa	traduction.	
Quant	 au	 contenu	 poétique,	 celui-ci	 se	 prête	 souvent	 à	 des	 modifications	
transformationnelles	causées	par	les	contraintes	citées	plus	haut.	

Les	transformations	dans	des	cas	pareils	ne	sont	pas	contre-indiquées,	au	
contraire,	elles	doivent	être	opérées,	car	le	but	suprême	de	la	traduction	poétique	
est	de	susciter chez le récepteur de la langue cible les mêmes sentiments, les 
mêmes émotions, provoqués par le poème chez le récepteur dans la langue 
originale.	

Tout	conseil	pratique	à	propos	des	solutions	concrètes	visant	la	traduction	
des	 poèmes	 perd	 quasi	 totalement	 son	 importance	 à	 cause	 de	 l’altérité	 de	 la	
traduction	dans	l’espace	et	dans	le	temps.		Il n’y a pas qu’une traduction, il y en 
a une multitude.	Cet	axiome	est	surtout	valable	pour	la	traduction	des	poésies.	

Pour	traduire	des	poésies	deux	possibilités	se	présentent:	
1)	un poète fait la mise en vers d’une traduction fidèle	effectuée	par	un	

traducteur;	
2)	le traducteur est lui-même poète.	
De	 nos	 jours	 une	 troisième	 variante	 se	 dessine	 –	 l’appropriation de la 

poésie par le poète traducteur.	

Devoir:

•		 Dissertation:	Si je compare la traduction de la prose avec celle de la 
poésie je découvre que…

•		 Conditions:	 1	 page	 A4,	 Times	 New	 Roman,	 caractères	 14,	 espace	
1,5.	Envoi	par	e-mail	à	l’adresse	agutu@ulim.md  ou	présentation	sur	feuille	
imprimée.
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CONFÉRENCE 8

Les problèmes empiriques de la traduction

Questions à discuter:

1. La traduction des pièces de théâtre, le doublage des films, le sous-titrage.
2. La traduction des films pour les aveugles.
3. La traduction des messages publicitaires.
   
Sources:

1.		 Cary,	E.		Comment	faut-il	traduire	?	2-ième	édition	revue	et	corrigée,	
Lille	:			Presses	Universitaires	de	Lille,	1986.

2.	 Guţu	A.	 Certains	 problèmes	 de	 théorie,	 empirisme	 et	 didactique	 des	
langues.	Chişinau,	2005.

3.		 Guidère	M.	Publicité	et	 traduction,	L’Harmattan,	Condé-sur	Noireau,	
2000	.	

4.	 Meschonnic	H.	Poétique	du	traduire.	Paris,	1999.	
5.		 Peeters	J	.	La	traduction:	De	la	théorie	à	la	pratique	et	retour,	Presses	

Universitaires	de	Rennes,	Haute-Bretagne,	2006.
6.		 Ricoeur	P.	Sur	la	traduction,	Bayard,	Paris,	2004.
7.		 http://www.erudit.org/revue/ttr/2001/v14/n1/000531ar.html
8.		 http://www.geocities.com/Eureka/Office/1936/audio4.html

1. La traduction des pièces de théâtre, le doublage des films, le sous-titrage.

Les pièces de théâtre	–	comédies,	tragédies,	drames	–	représentent	un	autre	
genre	littéraire	qui	 impose	ses	lois	à	 la	traduction.	 	Le	traducteur	doit	prendre	
conscience	du	fait	que	son	produit	sera	joué	par	un	acteur	sur	la	scène	devant	
un	public-récepteur,	c’est-à-dire,	 la gestualité, la mimique, le ton	 (moyens	de	
communication	non-verbale)		-	seront	les	complices	fidèles	et	les	assistants	du	
traducteur.	

Les	difficultés	 les	plus	pertinentes	dans	cette	activité	sont:	 la traduction 
des jeux de mots, des calambours;  la traduction de la satyre et du comique; des 
noms propres connotatifs; des vers; des ambiguïtés voulues.

Le doublage des films (substitutif et parallèle)	–	est	une	activité	spécifique	
qui	 suppose:	 	 la	 recherche	 (par	 le	 traducteur	 opérateur)	 d’une conformité 
équilibrée entre les mouvements labiaux des acteurs qui parlent la langue 
originale et l’aspect phonique des répliques dans la langue cible. 

Cette	conformité	ne	doit	pas	sacrifier	le	contenu/le	sens	des	répliques	au	
profit	de	la	forme	visuelle.	
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Il	existe	un	doublage	particulier	–	celui	de	la traduction	des films pour les 
aveugles	(sonorisation	des	images	du	film	entre	les	répliques	des	personnages).	
Cette	activité	s’appelle	aussi	traduction.

Le sous-titrage	 des	 films	 ou	 des	 émissions	 implique	 également	 des	
spécificités	de	l’activité	traduisante:	raccordement	des	séquences		écrites	au	débit	
des	répliques	des	personnages,	fait	qui	suppose	un	certain	sacrifice	du	contenu	au	
profit	de	la	vitesse	des	sous-titres	qui	doit	concorder	avec	la	vitesse	de	la	lecture	
et	de	la	compréhension	du	récepteur-téléspectateur.	

2. La traduction des films pour les aveugles

Importance du groupe ciblé
Selon	 les	 fédérations	d’aveugles	et	de	mal-voyants,	 	près de 6 millions 

de personnes en Europe souffrent de handicaps visuels importants	 les	
empêchant	 de	 suivre	 les	 programmes	 télévisés	 ou	 d’utiliser	 d’autres	 moyens	
audiovisuels	 (s’y	 ajoute	 nombre	 de	 personnes	 âgées).	 Il	 existe	 en	 France	 1	
million	 	 de	 personnes	 aveugles	 et	mal-voyantes	 alors	 qu’ils	 seraient	 environs	
650.000	en	Allemagne.

De l’histoire de l’audiovision
Ce	procédé		de	description	des	images	est	apparu	pour	la	première	fois	aux 

Etats-Unis de l’Amerique en 1975	grâce	à	August Coppola,	frère	du	célèbre	
réalisateur	Francis	Ford	Coppola,	et	Doyen	de	L’Université	de	San	Francisco.	Il	
a	été	implanté	en	France	par	L’Аssociation	Valentin	Haüy.	

Audiovision
Le	procédé	audiovision	«entendre	pour	voir	»	est	une	description	en	voix	

off	de	l’essentiel	de	l’image	(décor,	paysage,	action)	qui	permet	aux	aveugles	de	
suivre	le	déroulement	du	film	grâce	au	pouvoir	des	mots	et	de	l’imagination.

But:	permettre	aux	aveugles	et	mal-voyants	de	suivre	facilement	un	film	
sans	être	tributaires	des	explications	d’une	tierce	personne.

Le	 principe	 est	 simple:	 lors	 des	 moments	 sans	 dialogues	 ni	 bruits	 une	
voix	 décrit	 aux	 spectateurs	 tout	 ce	 qui	 est	 inaccessible	 aux	 déficients	 visuels		
(mimiques,	expressions	corporelles	mouvements,	costumes,	lumières,	décors…).	
Cette	description	ne	doit		absolument	pas	empiéter	sur	les	dialogues	et	les	effets	
sonores	afin	que	l’intégralité	du	son	du	film	soit	perçue	par l’auditeur	aveugle	
ou	mal-voyant.	Cette	description	est	un	support	verbal	qui	permet	d’imaginer	les	
images.

La	méthode	passe	par	quatre	étapes	essentielles:
• L’analyse du message ;
• Le sens du message ;
• Le choix des éléments pertinents  à décrire pour être fidèle au sens ;
• La ré-expression, c’est-à-dire l’élaboration du texte descriptif.

Cette	 dernière	 opération	 suppose	 certaines	 contraintes	 qu’il	 est	 impératif	 de	
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respecter:
•	 La	clarté	de	l’expression:	travail	sur	la	langue	;
•	 La	conclusion:	élément	essentiel	à	l’efficacité	du	discours	;
•	 La	précision	terminologique:	résultante	d’une	recherche	documentaire	

approfondie	et	d’une	exploitation	lexicale	rigoureuse.
Trois	 problèmes	 fondamentaux	 se	 posent	 dans	 le	 transfert	 linguistique	

audiovisuel:
• La relation entre images, sons et paroles ;
• La relation entre la langue étrangère et langue d’arrivée ;
• La relation entre code oral et code écrit.

Le traducteur d’image ou le descripteur 
Fonctions

Il	décrit	un	film	c’est-à-dire	donne	accès		au	déroulement	de	l’action,	
au	 caractère	des	personnages,	 définit	 les	 lieux,	 les	 situations	 et	 exprime	aussi	
l’humeur	 et	 le	 mouvement	 de	 l’œuvre.	 Au	 delà	 de	 l’explicite	 il	 fait	 passer	
l’implicite		(exprime	la	charge	émotionnelle	voulue	par	l’auteur	et	les	acteurs).	
										Le	rôle	du	descripteur	est	de	bien	permettre	au	récepteur	aveugle	d’éprouver	
les	mêmes	sensations	et	émotions	que	le	spectateur	voyant.	Pour	y	parvenir,	il	
doit	rester	objectif	et	se	garder	de	projeter	ses	émotions	propres.
Le procédé de description des images

 Ce	sont	des	professionnels	qui	réalisent	les	descriptions,	une	équipe	d’une	
dizaine	de	traducteurs	d’image	intermittents	et	deux	techniciens.		En	Allemagne,	
une	équipe	de	traducteurs	d’image	est	composée	de	2	voyants	et	d’un	aveugle,	
en	France	de	2	voyants	et	testée	ensuite	par	des	aveugles.	La	description	du	film	
est	faite	à	deux	voix,	masculine	et	féminine	pour	éviter	la	monotonie		mais	aussi	
pour	marquer	les	changements	de	lieux	et	d’action.	Les	traducteurs	sont	chargés	
de	repérer	et	minuter	les	blancs,	de	rédiger	les	commentaires	et	de	les	enregistrer	
avant	qu’ils	soient	mixés	à	la	bande	son.	Le	procédé	exige	le	pré-enregistrement	
de	 la	description	 sur	une	bande–son	 séparée	qui	 est	 ensuite	 synchronisée	à	 la	
bande	 son	du	film.	Durée	 totale	de	 l’opération	 -	 entre	4	 jours	 et	une	 semaine	
par	film	pour	un	coût		compris entre	4.600	et	9.200	€.	Un	film	de	90	minutes	est	
décrit	en	une	dizaine	de	jours.	Une	minute	de	film	exige	un	travail	d’une		heure.

Aspect technique
										Lors	de	la	projection	du	film	dans	la	salle	de	cinéma,	le	spectateur	aveugle	ou	
mal-voyant	est	équipé	d’un	casque	à	infrarouge	afin	de	suivre	en	toute	autonomie	
le	film	en	compagnie	des	spectateurs	voyants.	
	Evolution

A	l’origine,	la	projection	en	salle	s’effectuait	en	35	mm			double	bande,	ce	
qui	imposait	un	matériel	important	et	peu	mobile	et	un	coût	élevé.	Dorénavant,	la	
vidéo-projection	et	la	diffusion	infrarouge	répondent	à	trois	exigences:

• Coût d'équipement réduit, mais fiabilité maximum ;
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• Facilité et rapidité d’installation ;
• Volume réduit et transport facile du matériel.
Statistiques en France

	 	 	 	 	A	ce	jour,	une	centaine	de	films			 	 	 	ont	été	adaptés,	ainsi	qu’une	centaine	
de	pièces	de	théâtre.	Neuf	traducteurs	d’image	traduisent	environ	45	films	par	
an.	Parmi	les	films	en	audiovision	on	peut	citer:	Le Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain, Les Enfants du Paradis, La Vie est Belle, La Vie est un Long Fleuve 
Tranquille, Marius et Jeannette, La Guerre du Feu, Le Bouquet de Jeanne 
Labrune, Les Visiteurs, Tanguy	 etc.	 Plus	 de	 45.000	 spectateurs	 aveugles	 ont	
assisté	à	une	séance	de	cinéma	.

3. La traduction des messages publicitaires

Le message publicitaire est une formule linguistique de structure diverse 
qui accompagne une image (dans les revues), un spot video (à la télé ou au 
cinéma), une séquence radio, ayant le but de persuader le consommateur à 
acheter tel ou tel produit ou service.	

En	dépendance	du	genre	des	produits	(de	consommation courante	–	produits	
alimentaires,	vêtements	-	ou	de	luxe	–	automobiles,	meubles,	parfums,	bijoux)	le	
message	publicitaire	peut	être	neutre	(Ex.:	Ils se cachèrent dans un bois et eurent 
plein de Ioplait avec des fruits des bois (Ioplait)) ou	stylistiquement marqué (un 
jeune homme en habit de marié attend sa promise près de sa moto : « Epousez-la 
pour retrouver la liberté »).	

Suivant	la	morphologie	des	éléments	constitutifs	du	message	publicitaire,	
différentes	 formules	 se	 présentent:	 	 V+N,	 V+V+V…,	 Adj.+Adj.,	 N+Adj.,	
Adv.	 etc.	 (Vision crystalline,	Mon parfum,	Vivre sans stress,	Me dévoiler; me 
retrouver; m’évader; m’affirmer (Barbara. Paris), Irisés ... impalpables; Satinés 
... séducteurs; Nacrés ... (Pastels), Irrésistiblement (Saint Laurent).

Les	messages	publicitaires	peuvent	être	suggestifs	ou	non-suggestifs.
Les	messages	 suggestifs sont	 ceux	 dont	 le	 contenu,	 sans	 avoir	 l’image,	

indique	ou	appelle	le	produit	réclamé,	ex.:	Clarins, la beauté que vous aimez;  
Le premier parfum de Lolita Lempiska; Elle confie plus de choses à son sac 
Longchamp qu’à sa meilleure amie (Longchamp. Paris)		etc.	Une	grande	partie	
des	messages	publicitaires	suggestifs	ne	contiennent	que	le	nom	de	la	marque:	
Dior, Channel, Nina Ricci, Kenzo, Pacco Rabanne	etc.

Assez	souvent	le	message	publicitaire	qui	accompagne	le	spot	vidéo	ou	une	
image	dans	la	revue,	n’est pas suggestif	s’il	est	pris	tout	seul,	hors	du	contexte	
sémiotique	(signal	en	images,	couleurs	etc).	Ex:	un jeune homme en habit de marié 
attend sa promise près de sa moto : « Epousez-la pour retrouver la liberté»; La 
liberté finira un jour par aller à tout le monde (Levi’s); Irrésistiblement (Saint 
Laurent). 

D’ici	 on	 tire	 la	 conclusion	 que	 dans	 la	 plupart	 des	 cas	 des	 messages	
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publicitaires	 stylistiquement	 marqués	 l’information publicitaire forme 
une symbiose harmonieuse, une entité synergique  avec les composantes 
sémiotiques: son, images, musique, films etc.	

La	 traduction	des	messages	publicitaires	 souvent	 ressemble	plutôt	à	une	
récréation	de	ce	message	dans	la	langue	cible,	car	une	traduction	littérale	ou	trop	
fidèle	fait	perdre	la	marcation	stylistique	ou	le	double	sens	du	jeu	de	mots.:

Ex.:«on n’est bien que dans son Lee»	-?...	»	Cu	Lee	în	stradă	şi…acasă	în	
pat!	

Ex.	de	traduction	non-adéquate:	Если кофе – то Голден Игл – Dacă cafea 
– atunci Golden Eagle.	 Пользуйся	 жизнью!	 –	 Foloseşte-ţi	 viaţa!	 Variantes	
proposées:	Doar cafeaua Golden Eagle… Trăieşte-ţi viaţa! ou Bucură-te de 
viaţă!

Contraintes des spots publicitaires :
•	 La	publicité	ne	doit	jamais	être	trompeuse	;
•	 La	publicité	d’un	nouveau	produit	ne	se	fait	pas	au	détriment	d’un	autre	

produit	concret	;
•	 Le	spot	vidéo	ne	devrait	durer	que	20-30	secondes	;
•	 Le	spot	vidéo	ne	doit	pas	utiliser	des	gens	malades	dans	son	scénario.

Classification des spots publicitaires vidéo
• Les spots historiettes	(ayant	un	début,	une	intrigue	et	la	fin	incitative	à	

acheter	le	produit)	;
• Les spots images-de-marques	(Gucci,	Pacco	Rabanne	etc.)	;
• Les spots en épisodes	(échelonnement	du	contenu	du	spot	en	plusieurs	

épisodes	–	dans	le	cas	du	lancement	d’un	produit	nouveau).
En	traduisant	les	messages	publicitaires	il	faut	tenir	compte	des	contraintes	

suivantes:	1) le genre du produit qu’on réclame; 2) la marcation stylistique 
du message qui doit être rendue fidèlement dans la langue cible (métaphore 
par métaphore ou comparaison, symbole par symbole etc.); 3) le public visé 
(adultes, enfants, étudiants, jeunes, lycéens etc.).

Devoir:

•	 Dissertation:	 Laquelle des traductions susmentionnées est plus 
intéressante pour moi et pourquoi?

•	 Conditions:	 1	 page	 A4,	 Times	 New	 Roman,	 caractères	 14,	 espace	
1,5.	Envoi	par	e-mail	à	l’adresse	agutu@ulim.md  ou	présentation	sur	feuille	
imprimée.
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CONFÉRENCE 9 

Questions à discuter:

1. La traduction juridique:  fondement épistémologique.
2. La spécificité des textes juridiques et les particularités de leur  
traduction. 
3. La traduction juridique entre interprétation et responsabilités 
professionnelles.
	 	
Sources :

1.		 Reed	D.	Problèmes	de	la	traduction	juridique	au	Québec.	In	:	Meta, vol.	
24,	no	1,	mars	1979.

2.		 Gémar	J.-C.	Traduire	ou	l’art	d’interpréter.	Ottawa,	1995.
3.	 Legault	G.A.	 	Fonctions	et	structure	du	langage	juridique.	In	:	Meta	 ,	

1979.
4.	 Langage	du	droit	et	traduction	:	Essais	de	jurilinguistique	:	The	Language	

of	the	Law	and	Translation	:	Essays	on	Jurilinguistics,	collectif	réalisé	
sous	la	direction	de	Jean-Claude	Gémar,	Montréal,	Linguatech,	1982.

5.	 http://www.geocities.com/Eureka/office/1936/juri5.html(3)
6.	 http://www.theses.ulaval.ca/2003/21362/21362.html
7.	 http://www.geocities.com/Eureka/office/1936/juri1.html	(1)
8.	 http://www.geocities.com/Eureka/office/1936/juri4.html	(2)

Selon	 Yon	 Maley	 « La plus grande partie du droit est rélisée par 
l’intermédiaire de la langue. La langue est le milieu, le produit dans les diverses 
arènes du droit	».

1. La traduction juridique:  fondement épistémologique. 

La	traduction	juridique	pose	des	problèmes	qui	lui	sont	propres.	On	peut	
certainement	affirmer	la	même	chose	d’autres	domaines	de	traduction.	Toutefois,	
la	 traduction	dans	 le	 domaine	du	droit	 présente	 des	 caractéristiques	 qu’aucun	
autre	domaine	de	spécialité	ne	présente,	et	ce,	en	raison	des	éléments	sociaux,	
linguistiques,	culturels,	méthodologiques	et	notionnels	qui	interviennent	dans	ce	
domaine.

Le	droit	 étant	un	phénomène	social,	 le	produit	d’une	culture,	 il	 acquiert	
dans	 chaque	 société	 un	 caractère	 unique.	 Comme	 nous	 le	 verrons	 plus	 tard,	
chaque	société	organise	son	droit	ou	son	système	juridique	selon	la	conception	
qu’elle	en	a	et	selon	la	structure	qu’elle	veut	se	donner.	De	ce	fait,	le	discours	du	
droit	est	porteur	d’une	dimension	culturelle	qui	se	reflète	non	seulement	dans	les	
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mots	ou	les	termes	propres	à	un	système	juridique,	mais	aussi	dans	la	façon	de	
les	exprimer.	

La	langue	du	droit	présente	également	le	paradoxe	d’avoir	été	soigneusement	
façonnée,	mais	d’être	hermétique	et	ambiguë.	Gémar	dit	:	« Les juristes pratiquent 
un discours souvent obscur et tortueux à souhait, et cela dans la plupart des 
langues véhiculaires, en Occident tout au moins ».	

Les	caractéristiques	citées	plus	haut	constituent	des	pièges	qui	jonchent	le	
parcours	du	traducteur.	Aussi	le	traducteur	de	textes	juridiques	doit-il	posséder:	
une	formation	lui	permettant	d’éviter	ces	pièges	et	de	livrer	un	produit	qui	puisse	
satisfaire	 aux	 attentes	 de	 son	 donneur	 d’ouvrage.	 Cette	 formation	 doit	 être	
d’autant	plus	intégrale	que	le	droit	intervient	dans	presque	tous	les	aspects	de	la	
vie	en	société.	

Nombreux	 sont	 les	 théoriciens	 qui	 ont	 contribué	 à	 élaborer	 le	 dispositif	
théorique	 et	 pratique	 de	 la	 traduction	 juridique	 en	 abordant	 divers	 problèmes	
ou	 aspects	 de	 celle-ci.	 Parmi	 eux,	 on	 trouve	des	 juristes,	 des	 traducteurs,	 des	
linguistes	et	des	jurilinguistes.	

L’élaboration	de	ce	dispositif	théorique	et	pratique	de	la	traduction	juridique	
a	bénéficié	des	 travaux	de	 recherche	 effectués	 en	Europe	 et	 au	Canada,	 entre	
autres.	

Parmi	ces	théoriciens	citons:	Gérard-René	de	Groot,	 juriste	comparatiste	
de	l’Université	de	Limburg,	Maastricht	(Pays-Bas),	Rodolfo	Sacco,	professeur	à	
l’Université	de	Turin	(Italie),	Gérard	Cornu,	professeur	à	l’Université	de	Droit,	
d’Economie	et	de	Sciences	Sociales	de	Paris	(Paris	II),	Pierre	Lerat,	agrégé	de	
grammaire	à	l’Université	de	Paris	XIII,	Emmanuel	Didier,	avocat	des	barreaux	
du	Québec	et	de	New	York,	Jean-Claude	Gémar,	Michel	Sparer.	

Les	 difficultés	 de	 la	 traduction	 juridique,	 selon	 Gémar,	 procèdent	
fondamentalement	du	caractère	contraignant	du	texte	juridique.	Ce	caractère	lui	
est	attribué	par	la	norme	de	droit.	

Les	éléments	d’analyse	de	l’épistémologie		de	Gémar	sont	:	
1.	 le	caractère	normatif	ou	contraignant	du	texte	juridique	;	
2.	 le	discours	(ou	langage)	du	droit	;
3.		la	diversité	sociopolitique	des	systèmes	juridiques	;
4.	 le	problème	de	la	documentation	juridique	;
5.	 l’approche	pluridisciplinaire	de	la	traduction	juridique.

2. La spécificité des textes juridiques et les particularités de leur 
traduction.  

Définir	 la	 langue	 du	 droit	 comme	 une façon particulière de s’exprimer	
implique	 qu’elle	 comporte	 des	 éléments	 de	 la	 langue	 courante	 et	 des	 éléments	
qui	lui	sont	étrangers.	Cette	combinaison	d’éléments	est	ce	que	Sourioux	et	Lerat	
appellent	le	caractère composite	du	langage	juridique.	



43

Ana GUŢU                                                                            THEORIE  ET  PRATIQUE  DE  LA TRADUCTION

La	terminologie	juridique	se	caractérise	aussi	par	une	grande	polysémie.	
Cette	caractéristique	du	langage	du	droit	obéit	à	des	raisons	historiques,	c’est-

à-dire	au	développement	du	droit	dans	le	temps,	aux	institutions	et	aux	personnes	
qui	ont	contribué	à	le	modeler.	

Le	droit	reflète	les	besoins	d’une	société	dans	le	temps;	par	conséquent,	le	
sens	des	termes	peut	varier	selon	le	contexte	et	les	époques.	

Le	 plan	 lexical	 de	 la	 langue	 du	 droit	 pose	 un	 haut	 degré	 de	 difficulté	 au	
traducteur.	La	nomenclature	du	droit	se	distingue	par	son	caractère	incertain	qui	
découle,	selon	Gémar,	du	caractère	flou	de	ses	concepts.

La	langue	du	droit	est	une	langue	très	ancienne	et	elle	porte	encore	l’héritage	
terminologique	 de	 langues	 comme	 le	 latin	 et	 le	 grec.	 Les	 expressions	 et	 les	
termes	latins,	par	exemple,	font	partie	intégrante	du	droit.	La	langue	juridique	en	
français	doit	au	 latin	des	 termes	comme	constitution, législateur, régime, acte, 
adjudication, hypothèque, cession, clause etc. 

La	diversité	des	systèmes	juridiques	en	présence	constitue	«	la	seule	vraie	
grande	difficulté»	de	la	traduction	juridique.	Le	droit	est	élaboré	par	une	société	
spécifique,	pour	cette	société,	et	il	répond	aux	besoins	mêmes	de	cette	société.	

Il	existe	deux	systems	de	droit:	anglo-saxon et continental.	Le	droit	anglo-
saxon	n’est	pas	codifié	(les	Etats-Unis	font	exception	avec	leur	Constitution).	Le	
droit	continental	est	codifié.		

La	traduction	de	termes	appartenant	à	des	systèmes	juridiques	similaires,	ne	
pose	pas	de	problème,	car	 les	connotations	sont	parallèles,	même	si	 les	 langues	
en	question	se	ressemblent	peu.	Ce	serait	le	cas	de	la	traduction	de	documents	du	
français	vers	le	néerlandais.	

Les	difficultés	de	traduction	sont	plus	grandes	lorsque	l’on	traduit	des	textes	
issus	de	systèmes	très	différents	vers	des	langues	qui	sont	également	très	différentes	
de	la	langue	de	départ.	

Enfin,	 la	 traduction	 est	 également	 difficile	 lorsqu’elle	 se	 fait	 entre	 des	
systèmes	juridiques	divergents,	même	si	les	langues	sont	rapprochées.	

La	traduction	de	textes	de	l’allemand	vers	le	néerlandais	serait	un	exemple	
de	ce	type	de	difficulté.	

Les	types	de	textes	juridiques	découlent	des	branches	du	droit	–	droit	privé,	
droit	public,	droit	international,	droit	du	travail,	droit	de	la	famille,	droit	européen,	
droit	écologique	etc.

Dans	le	cadre	de	chaque	branche	de	droit	on	distingue	différents	 types	de	
documents	 juridiques,	 car	 le	 	droit	 est	 le	moyen	que	 les	 sociétés	adoptent	pour	
régler	les	rapports	entre	les	individus.	

Le	règlement	de	ces	rapports	produit	des	textes	tels	que:	
1.	 des	lois	;	
2.	 des	jugements	;
3.	 des	accords	;
4.	 des	contrats	;
5.	 des	testaments	et	autres.	
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J.-C.Gémar	 regroupe	 les	 divers	 textes	 juridiques	 en	 trois	 catégories,	 à	
savoir	:	

1)	les	actes	d’intérêt	public	tels	que	les	lois	et	les	réglements,	les	jugements	
et	les	actes	de	procédure	;	

2)	les	actes	d’intérêt	privé	tels	que	les	contrats,	les	formules	administratives	
ou	commerciales,	les	testaments	et	les	conventions	collectives	;	

3)	les	textes	de	la	doctrine.	
Bien	que	tous	ces	textes	appartiennent	au	domaine	juridique,	ils	possèdent	

des	caractéristiques	parfois	fort	différentes,	quant	à	leur	forme	et	à	leur	contenu.	
Les	caractéristiques	propres	à	chaque	type	de	texte	posent	au	traducteur	des	

contraintes	d’importance	diverses.	Ces	contraintes	se	rapportent	à	l’interprétation	
du	sens	de	l’original	et	aux	choix	des	ressources	linguistiques	pour	la	réexpression	
de	ce	sens.	

Sous-jacente	 à	 cette	 contrainte	 se	 trouve	 la	 notion	 de	 responsabilité du 
traducteur.

Gémar	 reconnaît	 également	 trois	 types	 de	 responsabilité	 au	 traducteur,	
à	 savoir,	 l’obligation des moyens , l’obligation de résultat et l’obligation de 
garantie.	

Dans	 le	premier	cas,	 il	entend	 le	devoir	que	 le	 traducteur	a	d’utiliser	au	
maximum,	 et	 non	 en	 partie	 seulement,	 les	 ressources	 presque	 illimitées	 de	 la	
langue.	

Dans	 le	 deuxième	 cas,	 il	 fait	 référence	 à	 la	 réexpression	 du	 contenu	
juridique	du	texte	de	départ.

Dans	le	troisième	cas,	il	est	question	du	plus	haut	degré	de	fiabilité	d’une	
traduction.

Gémar	attribue	au	 traducteur	un	niveau	différent	de	 responsabilité	 selon	
que	ce	dernier	 traduit	un	document	du	premier,	du	deuxième	ou	du	 troisième	
groupe	ci-dessus.	Ainsi,	la	responsabilité	du	traducteur	d’actes	d’intérêt	public	
ne	se	situerait	pas	au	même	niveau	(sur	les	plans	professionnel,	social,	politique	
et	éthique)	que	celle	du	traducteur	de	documents	à	usage	interne	ou	privé,	tels	
que	des	testaments	ou	des	conventions	collectives.	

Dans	un	cadre	où	la	traduction	doit	surmonter	les	contraintes	linguistiques	
et	 juridiques	 causées	 par	 la	 présence	 de	 systèmes	 juridiques	 différents,	 le	
traducteur	a	recours	à	des	outils	ou	à	des	moyens	lui	permettant	de	s’acquitter	de	
sa	tâche.	Le	problème	est	de	savoir	où	trouver	ces	moyens,	et	par	où	commencer	
la	recherche	documentaire.	

Gémar	 suggère	 un	 cheminement	 de	 recherche	 documentaire	 en	 trois	
étapes:

1. La lecture et l’analyse du texte ;
2. Le relevé des termes et notions inconnus ;
3. La recherche des équivalents. 
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Les	outils	méthodologiques	pour	 la	 traduction	 juridique	sont	 les	sources	
lexicographiques.	Mais,	au	lieu	d’user	de	dictionnaires	bilingues	ou	multilingues,	
les	 spécialistes	 recommandent	 l’utilisation	 des	 encyclopédies	 juridiques	
unilingues	tant	dans	la	langue	de	départ,	que	dans	la	langue	d’arrivée.

Il	existe	trois	catégories	de	sources	:	
1.	les	sources	dites	normatives	;
2.	les	sources	secondaires	;
3.	les	sources	variées.	
Les sources normatives	comprennent	les	textes	provenant	de	la	législation	

-	source	de	droit	par	excellence	tant	en	common	law	qu’en	droit	civil	(les	lois,	
les	règlements,	les	décrets,	etc.).	Elles	incluent	aussi	les	textes	de	jurisprudence	
-	source	principale	de	droit	en	common	law	-	qui	constituent	une	source	fiable	de	
documentation	pour	le	traducteur.	

Parmi les sources secondaires,	 c’est-à-dire	 les	 sources	 de	 droit	 moins	
contraignantes,	on	mentionne	les	documents	provenant	de	 la	coutume	et	de	 la	
doctrine,	les	répertoires,	les	lexiques,	les	vocabulaires	unilingues,	bilingues	ou	
multilingues,	les	contrats	types,	etc.	

Le	traducteur	doit	également	consulter	des sources variées	telles	que	des	
actes	notariés,	des	contrats,	des	formulaires	types,	des	procès-verbaux	d’audience,	
etc.

3. La traduction juridique entre interprétation et responsabilités 
professionnelles.

La	réflexion	sur	l’appréhension	du	sens	du	texte	juridique	vise	à	compléter	
notre	 analyse	 des	 compétences	 du	 traducteur.	 En	 raison	 des	 caractéristiques	
linguistiques	des	textes	à	teneur	juridique,	et	notamment	des	textes	de	loi,	il	est	
souvent	difficile	de	saisir	le	sens	de	ces	textes.	Cela	peut	expliquer	que	nombre	
de	traducteurs	collent	au	texte	de	départ,	ce	qui	donne	comme	résultat	un	texte	
dont	 l’expression	 est	 plutôt	 limitée,	 les	 ressources	 de	 la	 langue	 d’arrivée	 n’y	
étant	pas	pleinement	utilisées.		Le	souci	de	fidélité	au	texte	de	départ	est	souvent	
invoqué	pour	justifier	des	traductions	qui	restent	fidèles	aux	mots.	

J.-C.Gémar	suggère	que	le	texte	juridique	traduit	doit	refléter	fidèlement	la	
lettre,	c’est-à-dire	le	contenu	(le	droit)	et	l’esprit	du	texte	de	départ,	c’est-à-dire	
le	contenant	(la	langue	qui	l’exprime).	

Pour	 traduire	 un	 texte	 juridique,	 comprendre	 soi-même	 ne	 suffit	 pas.	 Il	
faut	faire comprendre.	L’opération	traduisante	se	scinde	par	définition	en	deux	
parties,	celle	de	l’appréhension	du	sens,	et	celle	de	son	expression.	Dans	cette	
deuxième	 phase	 le	 traducteur	 s’exprime,	 il	 parle	 comme	 l’auteur	 avant	 lui	 et	
comme	tous	ceux	qui	s’expriment	dans	leur	langue.	Mais s’exprimer	ne	veut	pas	
toujours	dire	se faire comprendre	.	

L’approche	 interprétative	 du	 texte	 proposée	 par	 Gémar	 repose	 sur	 le	
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principe	 selon	 lequel	 le traducteur doit réexprimer, dans la langue et le 
système juridique d’arrivée, le sens qu’il aura dégagé de la langue et du 
système juridique de départ.	

Pour	que	le	traducteur	réussisse	à	dégager	le	sens	le	plus	justement	possible,	
Gémar	suggère	une	analyse	du	texte	sur	 les	cinq	plans	suivants	 :	sémantique, 
syntaxique, grammatical, lexical et stylistique.	

Phénomènes lexicaux dans la terminologie juridique
Les termes juridiques peuvent etre simples ou compoosés.
Termes = Mots simples	:
abstention	 (reţinere)	;	 abus	 (abuz)	;	 acte	 (act)	;	 adhésion	 (aderare)	;	 adresse	
(domiciliu)	;	adjudication	(adjudecare)	;	codébiteur	(codebitor).	

Dans ce contexte il est à mentionner le fait qu’il existe des cas où le terme 
français est un mot simple alors que la variante roumaine atteste une 
prolifération structurelle.

aliments	(N)	–	pensie	alimentară	(N+adj)
acquêt	(N)	–	bun	achiziţionat	(N+V)
apériteur	(N)	–	asigurator	principal	(N+adj)
bail	(N)	–	contract	de	inchiriere	(N+prép.+N)
consultation	(N)	–	consult	juridic	(N+adj.)
mainlevée	(N)	–	ridicarea	sechestrului	(N+N)
minute	(N)	–	act	original	(N+adj.)

Mots composés:
auditeur	de	justice	–		viitor magistru ;
avocat	général	–	magistru Parchetului	;
aveu	judiciaire	–	mărturisire, declaraţie ;
billet	à	ordre	–	bilet la ordin ;
délai	congé	–	preaviz ;
délégué	du	personnel	–	împuternicit ;
charte	–partie	–	contract de navlosire ;	

Souvent la traduction des termes juridiques est rendue par tout une phrase, 
une explication ou même une définition :

accordéon	–	efectuarea	succesivă	a	două	operaţiuni	de	sens	contrar	;
anatocisme	–	transformare	a	dobânzilor	în	capital	;
avenant	–	act	adiţional	la	o	poliţă	de	asigurare	;
dedit	 –	 penalitate	 prevăzută	 într-un	 contract	 pentru	 acea	 parte	 care	 nu	 îl	
aplică	;
antichrèse	–	uzufructul	unui	imobil	cedat	de	către	debitor.	
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Locutions et expressions 
La	 terminologie	 juridique	abonde	en	 locutions	et	expressions	 latines	qui	

ont	 gardé	 leurs	 formes	 initiales	:	de facto,	 l’opposant	 c’est	 	de jure, syn	:	 de	
plano	-	Exemple : Les intérêts de retard sont dus « de plano » par le débiteur 
qui est mis en demeure de payer ;	de cujus			-	expression	latine	dont	la	formule	
entière	est	«	Is de cujus successione agitur»;	ad probationem,	de lege ou	ex 
lege,	sont	des	formules	latines	qui	signifient		en vertu de la loi.	Ex. :	L’obligation 
faite au débiteur de payer des intérêts de retard lorsqu’il est mis en demeure est 
une obligation de lege	;	extra petita -	est	une	expression	latine,	avec	le	même	
sens	que	ultra petita;	pretium doloris;	ad litem.

L’étymologie des termes juridiques 
La	langue	juridique	en	français	doit	au latin	des	termes	comme	:	constitution, 

législateur, régime, acte, acceptation, clause, condition	et	beaucoup	d’autres.	
Termes	provenant		de	l’ancien français	–	dommage (pagubă) ; abandon ; 

échange ; garde	etc.	
L’anglais	a	délégué	des	termes	comme	budget, comité, leasing factoring, 

holding, lock-out.	
Enfin	le grec	a	légué	des	termes	ayant	trait	aux	institutions,	par	exemple	:	

démocratie, monarchie, oligarchie, politique, théocratie.	

Hypéronymie - Hyponymie 

L’hyponyme est un autre phénomène d’ordre sémantique propre aux 
termes juridiques. Un grand nombre de termes juridiques attestent un degré 
avancé d’hyponymie. Voici quelques exemples :

	Action (	en	roumain	:	procedură, instanţă)
action	de	commerce	(	procedură de comerţ)
action	directe	(acţiune directă)
action	oblique	(	acţiune oblică)
action	paulienne	(acţiune pauliană)
action	possessoire	(acţiune posesorie)
										Acte (	en	roumain	:	act)
acte	de	commerce	(	act de comerţ)
acte	authentique	(	act autentic)
acte	sous	seing	privé	(	act sub semnătură privată)
acte	de	procédure	(	act de procedură)
acte	d’execution	(	act de execuţie)
acte	juridique	civil	(	act juridic civil)
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Amende	(	en	roumain	:	amendă)
amende	judiciaire	(	amendă juridică)
amende	pénale		(amendă penală)
amende	civile	(	amendă civilă)	

Le lexique juridique atteste un grand degré de synonymie terminologique. 
Par	exemple	:

accès à la justice et au droit		-	syn	:	aide juridique, aide juridictionnelle, 
assistance juridique	;

ayant cause	–	syn	:	ayant droit, auteur	;
cas fortuit –	syn	:	force majeure,	fortuit	;
clause compromissoire	–	syn	:	arbitrage, compromis	;
consanguin	–	syn	:	utérin,	germain ;
conférence –	syn	:	mise en état	;
crédit bail – syn	:	leasing ;

    citation	–	syn:	ajournement, assignation		;

La déviation notionnelle
C’est	 le	 phénomène	 de	 glissement	 de	 référent	 dû	 à	 un	 greffage	 de	 sens	

terminologique	complémentaire	à	celui	d’origine	latine.
Souvent,	 chez	 les	 traducteurs	 de	 textes	 de	 droit	 moins	 compétents,	

le	 phénomène	 de	 déviation	 notionnelle	 peut	 mener	 aux	 «	faux	 amis	 du	
traducteur	»

Acceptation	 -	 	 en	 roumain	: acceptare.	 Mais	 il	 s’agit	 dans	 le	 langage	
juridique	d’un	consentement formel.	 Parmi	 les	 termes	 juridiques	 roumains	 on	
n’atteste	pas	un	tel	mot	«	acceptare	».

Absorption –	en	rouamain	:	absorbţie.	En	roumain	le	terme	tient	de	tout	
un	autre	domaine.	Il	ne	se	marie	point	avec	le	 terme	juridique	français.	Après	
avoir	analysé	tant	le	lexique	français	que	celui	roumain,	nous	proposons		en	tant	
qu’équivalent	le	terme	fuziune.	

Dispositif –	en	roumain	:	dispozitiv.	Le	terme	est	présent	dans	le	langage	
juridique	 français,	 mais	 l’équivalent	 roumain	 tient	 d’un	 autre	 domaine	 et,	
notamment,	celui	technique.	

Devoir:

•	 Dissertation:	Un traducteur de texte juridique doit etre plutôt un 
langagier ou un juriste? Motivez votre opinion.

•	 Conditions:	 1	 page	 A4,	 Times	 New	 Roman,	 caractères	 14,	 espace	
1,5.	Envoi	par	e-mail	à	l’adresse	agutu@ulim.md  ou	présentation	sur	feuille	
imprimée.
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CONFÉRENCE 10

Questions à discuter:

1.	La traduction spécialisée. 
2. Les particularités de la traduction des  textes techniques. 
3. Les particularités de traduction des textes  des sciences humaines.
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1. La traduction spécialisée

La	traduction	spécialisée	est	opposée	d’une	certaine	manière	à	la	traduction	
littéraire.	

La	traduction	spécialisée	dite	encore	la	traduction	professionnelle,	envisage	
la	diffusion	du	savoir	scientifique	dans	les	différents	domaines	de	l’activité	socio-
humaine:	économie,	technique,	droit,	informatique,	médecine,	chimie	etc.

La	traduction	spécialisée	est	plus	répandue	que	la	traduction	littéraire,	les	
traducteurs	professionnels	sont	plus	nombreux	que	les	traducteurs	littéraires.

La	traduction	spécialisée	peut	envisager	quelques	types	de	textes,	selon	le	
degré	de	complexité	et	de	fonctionnalité	:
Textes   scientifiques   	(thèses,	articles,	monographies,	traités	etc.)	;
Textes fonctionnels	 (lettres	 d’affaires,	 contrats,	 documents	 descriptifs,	
règlements	etc.)	;
Textes utilitaires	 (modes	 d’emploi	 –	 techniques	 ou	 pharmaceutiques,	
recommandations,	recettes	de	cuisine	etc.).	

2. Les particularités de la traduction des  textes techniques.	

Les	textes	techniques	dans	le	sens	strict	du	mot	sont	des	entités	sémantiques	
qui	réfèrent	à	la	réalité	objective	et	n’ont	pas	le	but,	à	l’instar	des	textes	littéraires,	
de	séduire,	d’impressionner	esthétiquement.

Le	 texte	 technique	 est	 complètement	 dénotatif	 et	 dépourvu	 de	 toute	
connotation.

Autre	particularité	du		texte	technique	fonctionnel	ou	utilitaire	c’est	qu’il	
ne	se	présente	pas	comme	le	produit	d’un	«auteur».	

Il	semble	bien	plutôt	émaner	directement	de	la	réalité	technique,	avoir	été	
dicté	par	une	forme	de	logique	universelle,	sans	avoir	transité	par	une	quelconque	
subjectivité.	

La	 plupart	 des	 autres	 textes	 scientifiques	 laissent	 entendre	 une	 voix,	
entrevoir	un	principe	humain	à	leur	origine.	

Le	texte	technique	traduit	a	une	fonction	assimilable	à	celle	de	l’original.	Ce	
sont	les	mêmes	informations	qu’il	vise	à	transmettre,	pour	permettre	d’exécuter	
les	mêmes	gestes	et	de	mener	à	bien	les	mêmes	opérations.	Tout	comme	l’original,	
il	 se	 destine	 avant	 tout	 à	 un	«	utilisateur	»	 et	 se	 caractérise	par	 sa	nécessaire	
immédiateté	avec	la	«	réalité	».

Le	 texte	 traduit	 entretient	 un	 rapport	 tout	 à	 fait	 paradoxal	 avec	 le	 texte	
original.	Comme	son	centre	de	gravité	se	situe	en	quelque	sorte	en	dehors	de	la	
langue,	dans	la	seule	«	réalité	technique	»,	le	traducteur	peut,	si	celle-ci	l’exige,	
s’écarter	librement	du	«	dire	»	de	l’original,	sans	même	nécessairement	chercher	
à	s’appuyer	sur	le	«	vouloir	dire	»	de	l’auteur	:	il	doit	communiquer	ce	que	le	
texte	«	devrait	dire»	pour	rester	en	adéquation	avec	sa	portée	extralinguistique	
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(technique).
À	l’ordinaire,	l’original	a	une	valeur	absolue	et	le	texte	traduit	a	une	valeur	

relative.	
Dans	le	cadre	de	la	 traduction	technique	seul	 le	monde	extralinguistique	

a	une	valeur	absolue,	celle	de	l’original	comme	de	sa	traduction	restant	en	tout	
temps	 relative.	 	Aussi	 le	 principe	 de	 la	fidélité	 à	 l’égard	de	 l’original	 y	 est-il	
atténué	:	si	l’original	est	mal	rédigé	ou	s’il	comporte	des	erreurs,	le	traducteur	
a	toute	latitude	pour	intervenir	pour	réorganiser	la	forme	et	corriger	le	sens.		À	
titre	d’exemple,	il	importe	peu	que	la	traduction	d’un	mode	d’emploi	emboîte	le	
pas	au	texte	original.	S’il	s’agit	de	monter	une	bibliothèque,	l’essentiel	est	que	le	
lecteur	reçoive	des	informations	correctes,	claires	et	précises.	En	fin	de	compte,	
la	qualité	du	travail	du	traducteur	ne	se	mesurera	pas	à	sa	fidélité	à	l’égard	de	
l’original,	mais	 bien	 plutôt	 au	 temps	 que	mettra	 l’utilisateur	 pour	 exécuter	 le	
montage.

Le	processus	de	traduction	technique	se	caractérise	par	un	calibrage	répété	
des	incertitudes.

Dans la phase de sémasiologie (la forme), le traducteur doit:
-	définir	ses	incertitudes	(car	c’est	à	cette	seule	condition	qu’il	pourra	les	gérer);
-	déterminer	le	niveau	de	compréhension	qui	lui	est	nécessaire	(il	n’a	par	exemple	
pas	besoin	de	comprendre	le	fonctionnement	du	tube	cathodique	du	seul	fait	que	
le	mot	télévision	figure	dans	un	texte)	;
-	procéder	au	repérage	des	unités	sémantiques	et	terminologiques	;
-	entreprendre	les	recherches	terminologiques	et	documentaires	qui	s’imposent	
pour	lever	les	incertitudes	;
-	contrôler	la	cohérence	(interne	comme	externe)	de	la	compréhension	du	texte	
original	(contrôle	des	cohérences	interne	et	externe).

Dans la phase d’onomasiologie (le sens), le traducteur doit :
-	déterminer	le	degré	de	précision	que	requiert	le	destinataire	;
-	 trouver	 la	 terminologie	adéquate	pour	 restituer	 (ou	du	moins	 transmettre)	 le	
sens;
-	opter	pour	une	forme	adéquate	(univoque,	claire	et	concise)	;
-	 contrôler	 le	 sens	 (contrôle	 de	 la	 cohérence,	 tant	 interne	 qu’externe	 du	 texte	
traduit)	et	la	forme	(contrôle	orthographique,	syntaxique	et	terminologique).

Le	 traducteur	 technique	 cherche	 d’abord	 à	 extraire	 tous	 les	 éléments	
d’information	que	recèle	l’original.	Il	sollicite	aussi	ses	connaissances	générales	
et	 spécialisées,	 de	 même	 que	 son	 savoir	 terminologique.	 Si	 ceux-ci	 sont	
insuffisants,	il	entreprend	des	recherches	documentaires	et	terminologiques.	

À	cet	effet,	il	s’adresse	à	des	spécialistes	ou	consulte	des	encyclopédies,	
des	glossaires	et	d’autres	ouvrages	de	référence.	

La	difficulté	première	de	la	traduction	technique	réside	en	fait	souvent	dans	
l’identification	des	termes,	qu’il	faut	nécessairement	repérer	avant	d’entreprendre	
de	résoudre	les	problèmes	qu’ils	entraînent.	
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Si	les	composés	savants	formés	à	partir	de	racines	grecques	ou	latines	sont	
relativement	 faciles	 à	 reconnaître,	 les	 termes	 syntagmatiques,	 plus	 fréquents	
du	fait	de	leur	flexibilité	formelle	et	sémantique	et	de	leur	productivité	posent	
davantage	de	difficultés.	

De	plus,	certains	mots	du	lexique	général	peuvent	prendre	une	acception	
particulière	 en	 langue	 spécialisée.	 Ex:	 souris, puce, bouton	 –	 terminologie	
informatique.

L’hypéronymie /l’hyponymie	 est	un	 relation	 logique-sémantique	qui	co-
rapporte	la	notion	générique	à	la	notion	dérivée.	L’hypéronymie	est	largement	
répandue	dans	la	terminologie	et	surtout	dans	celle	technique.	Ex.:
Moteur
Moteur arrière ; 
Moteur à l’arrière ; 
Groupe moteur à l’arrière ;
Moteur central ;
Moteur en avant de l’essieu arrière ;
Moteur en arrière de l’essieu arrière ;
Moteur en arrière de l’essieu avant ;
Moteur en avant de l’essieu avant; 
Moteur en porte-à-faux ;
Moteur horizontal ;
Moteur incliné à droite (à gauche) ;
Moteur incliné vers l’arrière (vers l’avant) ;
Moteur longitudinal; 
Moteur disposé longitudinalement ;
Moteur sous le siège ;
Moteur transversal; 
Moteur disposé transversalement.

La polysémie	 est	un	phénomène	néfaste	pour	 la	 terminologie	 technique,	
car	elle	entraine	 la	confusion	dans	 la	perception	des	phénomènes	de	 la	 réalité	
technique	et	dans	la	communication	scientifiques	des	spécialistes.	Pourtant,	elle	
y	est	attestée.	

Ex.:	Opérateur	–	1)	opérateur	(symbole	ou	action	en	algorithme);	
2)	opérateur	(personne);	
3)	opération	(dans	le	langage	Ada);	
4)	bloc	opérationnel.	
   Branchement –	1)	fourche,	transmission	(en	algorithme	ou	programme);	
2)	la	commande	de	la	transmission	ou	la	transmission	de	la	commande;	
3)	ramification		(de	l’algorithme	ou	du	réseau);	
4)	noeud,	ramification,		connexion.
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3. Les particularités de traduction des textes  des sciences humaines. 

Le	lexique	des	sciences	humaines	est	un	grand	domaine	de	la		terminologie	
et	qu’à	ce	domaine–ci	correspond	aussi	une	série	de	sous-domaines	comme	la 
philosophie, l’histoire, la linguistique, la sociologie, la psychologie etc.	 qui	
présentent	à		leur	tour	des	ensembles	de		termes	spécialisés.	

Les	«sciences humaines» présentent	l’ensemble	des	sciences	qui	ont	pour	
objet	l’homme	dans	ses	actions,	ses	organisations,	ses	rapports,	ainsi	que	l’étude	
des	traces	laissées	par	celui-ci.	

On	pourrait	dire	également	que	les	sciences	humaines	s’intéressent	à	tout	
ce	qui	découle	de	la	pensée	de	l’homme.	

Les phénomènes de la langue d’ordre sémantique propres à la 
terminologie des sciences humaines :

La	 terminologie	 des	 sciences	 humaines	 se	 distingue	 de	 la	 terminologie	
technique,	la	dernière	se	prêtant	plus		à	la	traduction	automatique	en	vertu	de	la	
précision	de	ses	concepts	et	de	leur	définition.

Certains	 termes	 des	 sciences	 humaines	 	 couvrent	 souvent	 plusieurs	
disciplines,	 la	 terminologie	des	 sciences	humaines	est	différente	y	compris	 	 à	
l’intérieur	 d’une	 même	 	 discipline,	 étant	 véhiculés	 à	 l’intérieur	 d’une	 école	
scientifique,	d’une	certaine	période	de	temps,	dans	un	certain	espace	géographique	
(ex.:	la	terminologie	linguistique).	

Un phénomène spécifique, plus répandu dans la terminologie des sciences 
humaines que dans celle technique est la descente des termes dans l’usus de 
la langue.

 Une	 bonne	 partie	 des	 termes	 des	 sciences	 humaines	 appartenant	 aux	
différentes	disciplines		est partie composante inhérente du système lexical, de 
l’usus.	

Par	 exemple,	 le	 terme	« existence (f)» qui	 est	un	 terme	de	phylosophie,	
désignant	:	

1.	Le	fait	d’être,	d’exister	;
fonctionne	assez	souvent	dans	la	langue	commune,	par	son	sens	de		vie et 

manière de vivre de l’homme.
Un	autre	exemple	serait	le	terme	« assistance (f) »	et	notamment	«	assistance	

sociale»,	qui,	dans	le	lexique	spécialisé	signifie	:
1)	 soutien,	 secours	 d’ordre	 social	 ou	 économique	 (roumain	:	 susţinere, 

ajutor)	et	dans	l’usus	de	la	langue	celui-ci	peut	faire	référence	à	
2)	une	personne,	un	adjoint,	un	assistant	qui	en	aide	une	autre	dans	une	

opération		et	travaille	sous	ses	ordres	(roumain	:	subaltern, asistent).
Si	 ces	 termes	 fonctionnent	 dans	 la	 langue	 commune,	 ils	 deviennent	 des	

éléments	de	celle-ci,	quoique	dans	le	langage	scientifique,	ils	continuent	à	être	
des	termes	scientifiques	véritables,	désignant	des	notions	ou	des	concepts.	
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La synonymie
La	 synonymie	 est	 un	 phénomène	 néfaste	 pour	 la	 terminologie,	 et,	 par	

opposition	au	lexique	usuel,	elle	n’enrichit	pas,	mais	empêche	tant	la	compré-
hension	notionnelle	du	terme	que	la	pénétration	du	message	terminologique	dans	
un	cercle	restreint	de	spécialistes.	Les termes des sciences humaines attestent 
un degré avancé de synonymie. 

Voici	quelques	exemples	:
 destinée (f) (destin)	–	syn.	Sort (m)  (soartă),		fortune (f)  (noroc)	;
 mort (f)   (moarte)	–	syn.	Décès	(m)	(deces)	,	fin (f)	(sfârşit)	,	disparition (f)	

(dispariţie)	;
conception (f) (concepţie) - syn.	 Opinion (f) (opinie),	 jugement (m)	

(judecată),	doctrine (f)	(doctrină),	théorie (f)	(teorie)	;
Les	 termes	 techniques	attestent	 les	mêmes	phénomènes	 lexicaux	que	 les	

mots	usuels.	Tels	sont:	la	polysémie,	la	synonyme.
Ainsi,	 des	 7000	 entrées	 du	 Dictionnaire	 anglais-français	 d’internet,	

informatique	et	télécommunications,	3573	termes	techniques	ont	des	synonymes,	
le	nombre	allant	dans	certains	cas	jusqu’à	7.	Ex.:	

Le terme programme d’analyse	(programme d’ordinateur destiné à effectuer 
le contrôle d’un autre programme d’ordinateur, en surveillant la succession des 
instructions qui sont exécutées et en enregistrant les résultats de chacune de ces 
étapes)	a	7	synonymes	:	
programme de traçage, 
programme de trace, 
programme d’impression de parcours,
programme de jalonnement, 
programme pas à pas, 
analyseur, 
routine d’analyse.	

L’antonymie 
L’antonymie	est	aussi	propre	à	la	terminologie	des	sciences	humaines,	surtout	

de	la	terminologie	sociologique,	historique,	psychologique		et	phylosophique	,	
dont		97%		(sur	un	échantillon	de	300	termes	analysées)	attestent	des	contraires.	
Par	exemple:
	-vérité (f) (adevăr)	–	ant.	Erreur (f)	(eroare),	mensonge (m)	(minciună),	illusion 
(f)	(iluzie)	;	
-estime (f)	(stimă)	–	ant.	Dédain (m)	(dispreţ),		mépris (m)	(desconsideraţie)	;
		* Pour ce qui est des termes  linguistiques, il faut mentionner qu’ils sont presque  
privés d’antonymes.

La polysémie
La	polysémie, c’est-à-dire	la	capacité	du	mot	d’avoir	simultanément	deux	

ou	 plusieurs	 significations,	 est	 une	 des	 universalités	 sémantiques	 qui	 apparaît	
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comme	le	résultat	imminent	de	la	disproportion	existant	entre	le	nombre	limité	de	
signes	du	langage	et	la	quantité	immense	de	notions	qui	tendent	à	être	exprimées	
dans	la	langue.

Ce	phénomène	est	assez	répandu	dans	le	contexte	des	termes	des	sciences	
humaines.	Par	exemple	,	le	terme	empire	(m) peut	avoir	plusieurs	sens	:
1.Autorité, domination absolue ;
2.Autorité souveraine d’un chef d’Etat qui porte le titre d’empereur ;
3.Ensemble de territoires colonisés par une puissance.	

L’hypéronymie - l’hyponymie
Ce	 rapport	 logico-sémantique	 se	manifeste	 également	 à	 l’intérieur	 de	 la	

terminologie	des	sciences	humaines.		Il	est	considérée	comme	une		universalité	
linguistique,	qui	est	 reconnue	sans	discussions	par	 tous	 les	 terminologues.	Ce	
rapport	 suppose	 également	une	 	 structure	hiérarchique:	une	 seule	notion	d’un	
certain	domaine	de	connaissance	peut	déjà	servir	d’hyponyme/hyperonyme	en	
dépendance	de	son	volume	sémantique.
Ex. :Vérité (f) -    ~ historique ; 
                              ~ matérielle d’un fait ;
                              ~ générale ;
         Liberté (f) - ~ morale; 
                              ~ de choix ;

L’étymologie des termes des sciences humaines
En	 général,	 les	 termes	 des	 sciences	 humaines	 ne	 présentent	 pas	 des	

difficultés	 de	 traduction	 du	 français	 en	 roumain,	 ils	 peuvent	 être	 traduits	 à	 la	
vitre	sans	crainte.	Cette	facilité	de	traduction	est	dûe	à	l’étymologie	des	termes,	
dont		(sur	un	échantillon	de	300	termes	analysés):

82 % sont d’origine latine :
Homme (m)	-	Latin	«homo,	-inis	»	
Mort (f)	-							Latin	«	mors,	mortis	»
8% sont d’origine grecque :
Dynastie (f)	-	Grec	«	dunasteia	»
6% sont d’origine italienne :
Race (f)	-	It.	«	razza	»
4% sont d’origine anglaise :
Souveraineté (f)		-	Angl.	«	sovereign	»
On	a	donc	observé	que	le	lexique	des	sciences	humaines	ne	présente	pas	de	

grands	problèmes	de	traduction.
Pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 théorie	 et	 la	 pratique	 de	 la	 traduction,	 trouver	

l’équivalent	 correct	 dépend	 beaucoup	 de	 la	 connaissance	 des	 paradigmes	
terminologiques	spécialisés,	qui	permettent	la	compréhension	et	le	transcodage	
des	énoncés	scientifiques	ou	professionnels.
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	Devoir

•	 Dissertation:	Traduisez deux fragments de textes (3  phrases vs 3 
phrases): technique et historique. Partagez votre expérience en matière de 
difficultés.

•	 Conditions:	 1	 page	 A4,	 Times	 New	 Roman,	 caractères	 14,	 espace	
1,5.	Envoi	par	e-mail	à	l’adresse	agutu@ulim.md	 	ou	présentation	sur	feuille	
imprimée.
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STANDARD CURRICULAR AL DISCPLINEI  

Numărul total de ore – 90;	
Numărul orelor de contact – 30; 	din	ele	–	20	prelegeri,	10	seminare

Credite ECTS:		3	
Evaluare:	Semestrul	4	-		examen	(oral)
Publicul vizat:	anul	II	ciclul	licenţă	
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Competenţe gnoseologice şi praxiologice preliminare:		înainte	de	a	urma	
disciplina	Teoria şi practica traducerii,	studentul	trebuie	să	fi	urmat	modulul	de	
discipline	fundamentale,	socio-umane	şi	de	specializare	din	primul	an	de	studii	
la	limba	străină	A.	

Interdisciplinaritatea:	Cursul	Teoria şi practica traducerii	este	în	legătură	
directă	cu	disciplinile	studiate	la	facultate,	precum:	lingvistica,	civilizaţia,	istoria	
culturii	universale,		Lexicul	limbii	A,	Gramatica	limbii	A,	stilistica,	istoria	limbii,	
lexicologia,	literatura	universală	ş.a.

Poziţionarea disciplinei în planul de studii	 –	 disciplina	 se	 raportă	 la	
modulul	 disciplinelor	 de	 specializare.	 Cursul	 reprezintă	 o	 iniţiere	 în	 teoria	 şi	
practica	traducerii,	domeniu	aparte	în	sistemul	ştiinţelor	despre	limbă.	În	calitate	
de	 iniţiere	 în	 domeniul	 traducerii,	 cursul	 se	 recomandă	 tuturor	 studenţilor	 la	
facultăţile	de	limbi	străine,	făcând	parte	din	seria	disciplinelor	de	profil	filologic	
fundamental.	Actualitatea	disciplinei	se	motivează	prin	importanţa	activităţii	de	
traducere	în	viaţa	socio-economică	şi	necesitatea	cunoaşterii	suportului	teoretic	
al	acestei	activităţi.
	

OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI:  

1)	achiziţionarea	cunoştinţelor	în	domeniul	teoriei	şi	practicii	traducerii;	
2)	achiziţionarea	deprinderilor	de	aplicare	a	cunoştinţelor	teoretice	în	activitatea	
practică.	
Aceste	obiective	se	realizează	prin	următoarele	obiective de referinţă: 
a)	 dezvoltarea	 competenţelor	 de	 analiză	 şi	 sinteză	 a	 surselor	 teoretice	

recomandate	pentru	cursul	dat;	
b)	 cultivarea	 competenţelor	 de	 gestionare	 a	 calităţii	 traducerilor	 în	 baza	

cunoştinţelor	teoretice	în	domeniu;	
c)	 cultivarea	atitudinilor	(toleranţă,	multilingvism	şi	interculturalitate)	necesare	

pentru	desfăşurarea	activităţilor	de	traducere.
	

OBIECTIVE FORMATIV/DEZVOLTATIVE:

La	finele	predării	disciplinei	Teoria şi practica traducerii		studenţii	trebuie	
să	achiziţioneze		următoarele:	

COMPETENŢE GNOSEOLOGICE (DE CUNOAŞTERE):
•	 să	reproducă	itemii	fundamentali	ai	cursului	teoriei	traducerii;
•	 să	opereze	cu	aparatul	terminologic	şi	epistemologic	al	domeniului;
•	 să	definesacă	fenomenul	traducerii	din	perspectiva	diverselor	principii;
•	 să	 descrie	 tipologia	 traducerilor	 în	 baza	 diverselor	 criterii	 de	

clasificare;
•	 să	identifice	diversitatea	cultural-lingvistică	şi	importanţa	ei	ce	determină	
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circulaţia	valorilor	universale	prin	intermediul	traducerii;
•	 să	identifice	şi	să	gestioneze		informaţia	la	tema	cursului	în	diverse	surse	

de	informaţie.

COMPETENŢE PRAXIOLOGICE (APLICARE ÎN PRACTICĂ):

•	 să	utilizeze	postulatele	fundamentale	ale	cursului	în	exerciţiul		complex	
al	traducerii;

•	 să	 producă	 traduceri	 diverse,	 aplicând	 postulatele	 teoretice	 ale	
cursului;

•	 să	 compare	 diversele	 tipuri	 de	 traducere	 pentru	 a	 trage	 concluzii	
pertinente;

•	 să	demonstreze	judiciozitatea	alegerii	efectuate	la	traducerea	unui	text;
•	 să	 se	 servească	 de	 aparatul	 terminologic	 şi	 epistemologic	 în	 cadrul	

efectuării	diverselor	tipuri	de	traduceri;
•	 să	consulte	alte	surse	de	alternativă	(decât	cea	a	cursului)	la	efectuarea	

traducerilor;

COMPETENŢE DE CERCETARE (CREARE): 

•	 să	sensibilizeze	rolul	cardinal	(în	timp	şi	spaţiu)	al	traducerii	ca	activitate	
socio-umană	în	societăţile	contemporane;

•	 să	 cerceteze	 diverse	 probleme	 adiacente	 tematicii	 cursului	 din	 surse	
suplimentare;

•	 să	estimeze	parametrii	evaluativi	ai	calităţii	unei	traduceri;
•	 să	autoevalueze	calitatea	traducerilor	efectuate;
•	 să	producă	diverse	tipuri	de	traduceri	în	conformitate	cu	principiul	de	

tipologizare	a	acestora;
•	 să	dezvolte	capacităţile	de	gestionare	a	activităţii	profesionale	pe	piaţa	

muncii.
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CONŢINUTUL CURSULUI

No Tema, 
compartimentul

      Notă No 
de 
ore

1. Conférence 1.
1.	Aspects	
historiques	de	
la	traduction	
(espace	
roumain).
2.	Aspects	
historiques	de	
la	traduction	
(Occident).
3.	Le	rôle	et	
l’importance	de	
la	traduction.	
La	traduction	
et	les	autres	
disciplines.

Sources:
	 H.Van	Hoff.	Histoire	de	la	traduction	à	

l’Occident.P.,	1995
	 Bantoş	 A.,	 Croitoru	 E.	 Didactica	

traducerii.	Teora,	Bucureşti,	1999.
	 Cary,	 E.	 	Comment	 faut-il	 traduire	 ?	

2-ième	édition	revue	et	corrigée,	Lille	:			
Presses	Universitaires	de	Lille,	1986.

	 Autres
	
Prezentare Power Point

2

2. Conférence 2.
1.	Problèmes	de	
la	définition	de	la	
traduction.
2.	Les	
théoriciens	de	la	
traduction.	La	
traduction	et	les	
autres	disciplines	
humaines.
3.	Les	termes	
clefs	de	la 
traduction.

Sources:
	 H.Van	Hoff.	Histoire	de	la	traduction	à	

l’Occident.P.,	1995
	 Bantoş	 A.,	 Croitoru	 E.	 Didactica	

traducerii.	Teora,	Bucureşti,	1999.
	 Cary,	 E.	 	Comment	 faut-il	 traduire	 ?	

2-ième	édition	revue	et	corrigée,	Lille	:			
Presses	Universitaires	de	Lille,	1986.

	 Autres
	
Prezentare Power Point

2
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3. Conférence 3. 
1.	Les	types	de	
traduction.
2.	Les	types	de	
traducteurs.	

Sources:
•	 Bantoş	 A.,	 	 Croitoru	 	 E.	 Didactica	

traducerii.	Teora,	Bucureşti,	1999.
•	 Seleskovitch,	 Danica	 and	 Marianne	

Lederer.	 Pédagogie	 raisonnée	 de	
l’interprétation:	 deuxième	 édition	
corrigée	 et	 augmentée.	 	 Didier	
Érudition	 /	 Klincksieck,	 Office	 des	
publications	officielles	des			Commu-
nautés	 européennes	 /	 Luxembourg,	
2002.	

•	 Ciujakin	I.	Practiceskii	kurs	perevoda.	
M.,	1997.

•	 Cary,	 E.	 	Comment	 faut-il	 traduire	 ?	
2-ième	édition	revue	et	corrigée,	Lille	:			
Presses	Universitaires	de	Lille,	1986.

•	 Autres

Prezentare Power Point

2

4. Conférence 4. 
1.Les	exigences	
envers	le	
traducteur.
2.	Les	écoles	de	
formation	des	
traducteurs.
3.	Les	langues	en	
Europe.

Sources:
•	 Bantoş	 A.,	 	 Croitoru	 	 E.	 Didactica	

traducerii.	Teora,	Bucureşti,	1999.
•	 Seleskovitch,	 Danica	 and	 Marianne	

Lederer.	 Pédagogie	 raisonnée	 de	
l’interprétation:	 deuxième	 édition	
corrigée		et	augmentée		Didier		Érudition	
/	Klincksieck,	Office	des	publications	
officielles	 des	 Communautés	
européennes/Luxembourg,	2002.	

•	 Ciujakin	I.	Practiceskii	kurs	perevoda.	
M.,	1997.

•	 Cary,	 E.	 	Comment	 faut-il	 traduire	 ?	
2-ième	édition	revue	et	corrigée,	Lille	:			
Presses	Universitaires	de	Lille,	1986.

•	 Autres.

Prezentare Power Point

2
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5. Conférence 5.
	1.		Le	problème		
de	l`unité	de	
traduction.	
	2.	Les	niveaux	
de	la	traduction	
(phonème,	
morphème,	mot,	
syntagme,	texte).

Sources:
•	 Vinay	 et	 Darbelnet.	 Stylistique	

comparée	de	 l’anglais	 et	 du	 français.	
P.	1958

•	 Cristea	 T.	 Teoria	 traducerii	 –	 studiu		
contrastiv.	Bucureşti,	1995.

•	 Fiodorov	V.	 Osnovy	 teorii	 perevoda.	
M.,	1953.

•	 Autres

Prezentare Power Point

2

6. Conférence 6. 
	1.	Les	procédés	
techniques	de	la	
traduction.
	2.	Les	
transformations	
d`ordre	
global	et	les	
transformations	
d`ordre	
intratextuel.

Sources:
•	 Vinay	 et	 Darbelnet.	 Stylistique	

comparée	de	 l’anglais	 et	 du	 français.	
P.	1958

•	 Cristea	 T.	 Teoria	 traducerii	 –	 studiu		
contrastiv.	Bucureşti,	1995.

•	 Fiodorov	V.	 Osnovy	 teorii	 perevoda.	
M.,	1953.

•	 Autres

Prezentare Power Point

2

7. Conférence 7.
1.	La	traduction	
de	la	prose:	
expérience,	
exemples,	
contrastivité.
2.	Les	
particularités	
de	la	traduction	
poétique.
	 	
	

Sources:
•	 Guţu	A.	Certains	problèmes	de	théorie,	

empirisme	 et	 didactique	 des	 langues.	
Chişinau,	2005.

•	 Cary,	 E.	 	Comment	 faut-il	 traduire	 ?	
2-ième	édition	revue	et	corrigée,	Lille	:			
Presses	Universitaires	de	Lille,	1986.

•	 Meschonnic	H.	 Poétique	 du	 traduire.	
Paris,	1999.	

•	 Autres

Prezentare Power Point

2
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8. Conférence 8.
1.	La	traduction	
des	pièces	
de	théâtre,	le	
doublage	des	
films,	le	sous-
titrage.
2.	La	traduction	
pour	les	
aveugles.
3.	La	traduction	
des	messages	
publicitaires.

Sources:
•	 Guţu	A.	Certains	problèmes	de	théorie,	

empirisme	 et	 didactique	 des	 langues.	
Chişinau,	2005.

•	 Cary,	 E.	 	Comment	 faut-il	 traduire	 ?	
2-ième	édition	revue	et	corrigée,	Lille	:			
Presses	Universitaires	de	Lille,	1986.

•	 Meschonnic	H.	 Poétique	 du	 traduire.	
Paris,	1999.	

•	 Autres

Prezentare Power Point

2

9. Conférence 9.
1.	La	traduction	
juridique	:	
fondement	
épistémologique.
2.	La	typologie	
des	textes	
juridiques	et	les	
particularités	de	
leur	traduction.	
3.	La	traduction	
juridique	entre	
interprétation	et	
responsabilité	
professionnelle.
	 	
	

Sources:
•	 David	 Reed,	 «	Problèmes	 de	 la	

traduction	 juridique	 au	 Québec	»,	
Meta, vol.	24,	no	1,	mars	1979.

•	 Gémar	 J.-C.	 Traduire ou l’art 
d’interpréter, 1995.

•	 Legault	 G.A.	 	Fonctions	 et	 structure	
du	langage	juridique,	Meta,	1979.

•	 Langage du droit et traduction : Essais 
de jurilinguistique : The Language of 
the Law and Translation : Essays on 
Jurilinguistics,	 collectif	 réalisé	 sous	
la	 direction	 de	 Jean-Claude	 Gémar,	
Montréal,	Linguatech,	1982.

•	 Autres

Prezentare Power Point

2
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10. Conférence 10.
1.	La	traduction	
des	textes	
spécialisés	:	la	
terminologie	
technique.
2.	Les	
particularités	de	
la	traduction	de	
la	terminologie	
des	sciences	
exactes.	
3.	Les	
particularités	
de	traduction	
des	sciences	
humaines.

Sources:	
•	 Maingueneau	 D.	 Les	 termes	 clés	 de	

l’analyse	 du	 discours,	 Paris,	 Seuil,	
1996.

•	 Gouadec	 D.	 Terminologie	 et	
terminotique,	 outils,	 modèles	 et	
méthodes,	1992.

•	 Rondeau	 G.	 Introduction	 à	 la	
terminologie.		Montréal:	PU,	1980.		

•	 Cabré	M.T.	La	terminologie.	Théorie,	
méthode	 et	 applications.	 Traduit	 du	
catalan	et	adapté	par	Monique	Cormier	
et	 John	 Humbley.	 Ottawa,	 Armand	
Collin,	1998.

•	 Autres

Prezentare Power Point

2

1. Séminaires	:
Seminaire	sur	
l’histoire	de	
la	traduction	
(rapports	
scientifiques/
étude	de	cas)

Prezentare Power Point 2

2. Seminaire	sur	
la	typologie	de	
la	traduction	
(rapports	
scientifiques/
étude	de	cas)

Prezentare Power Point 2

3. Seminaire	sur	
les	particularités	
de	traduction	
des	documents	
audiovisuels	
(rapports	
scientifiques/
étude	de	cas)

Prezentare Power Point 2
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4. Seminaire	sur	les	
particularités	de	
traduction	des	
textes	et	discours	
spécialisés	
(rapports	
scientifiques/
étude	de	cas)

Prezentare Power Point 2

5. Test	évaluatif		
pré-examen.

2

Sujets pour les études de cas présentés aux séminaires :

1.	 Les	théoriciens	de	la	traduction.
2.	 L’activité	d’Eminescu	en	tant	que	traducteur.
3.	 La	langue	espéranto	–	utilité	du	projet.
4.	 L’activité	de	V.Alecsandri	en	tant	que	traducteur.
5.	 Les mille et une nuit –	 chef	 d’oeuvre	 éternel	 et	 casse-tête	 pour	 les	

traducteurs.
6.	 La	traduction	simultanée	–	histoire	et	expérience.
7.	 La	traduction	poétique	et	ses	spécificités.
8.	 La	traduction	des	spots	publicitaires	vidéo.
9.	 La	traduction	des	contes.
10.	 La	traduction	philosophique	et	ses	particularités.
11.	 Les	traducteurs	professionnels.
12.	 Le	métier	de	traducteur	littéraire.
13.	 Certains	aspects	de	la	traduction	littéraire	en	Moldova.
14.	 Quelques	pages	de	l’histoire	de	la	traduction	en	France.
15.	 La	traduction	et	les	autres	disciplines	sociales.
16.	 Les	langues	en	Europe.
17.	 Le	métier	de	l’interprète.
18.	 Traduire	les	textes	de	droit.
19.	 Traduire	les	textes	techniques.
20.	 Traduire	les	textes	économiques.
21.	 Le	doublage	des	films.
22.	 Le	sous-titrage	des	films.

	Exigences pour l’étude de cas :
1.	 Travail	en	équipe	de	2-3	étudiants.
2.	 Présentation	–	orale,	Power	Point,	avec	indication	de	la	distribution	des	

tâches.
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3.	 Volume	–	12	slides	au	maximum	commentés.
4.	 Orientation	du	contenu	:	problématique	du	sujet,	invocation	du	support	

doctrinologique,	présentation	d’un	cas	spécifique	de	manifestation	du	
phénomène	décrit.

SURSE OBLIGATORII:

1.	 Bantoş	A.,	Croitoru	E.	Didactica	traducerii.	Teora,	Bucureşti,	1999.
2.	 Cabré	M.T.	La	terminologie.	Théorie,	méthode	et	applications.	Traduit	du	

catalan	et	adapté	par	Monique	Cormier	et	John	Humbley.	Ottawa,	Armand	
Collin,	1998.

3.	 Cary,	E.		Comment	faut-il	traduire	?	2-ième	édition	revue	et	corrigée,	Lille,			
Presses	Universitaires	de	Lille,	1986.

4.	 Cristea	T.	Teoria	traducerii	–	studiu		contrastiv.	Bucureşti,	1995.
5.	 David	Reed,	Problèmes	de	la	traduction	juridique	au	Québec,	Meta, vol.	24,	

no	1,	mars	1979.
6.	 Fiodorov	V.	Osnovy	teorii	perevoda.	M.,	1953.
7.	 Gémar	J	.-C.	Traduire	ou	l’art	d’interpréter,	Ottawa,	1995	.
8.	 Gouadec	 D.	 Terminologie	 et	 terminotique,	 outils,	 modèles	 et	 méthodes,	

1992.
9.	 Guţu	A.,	 Guţu	 I.	 Limba	 franceza	 în	 teste	 şi	 exerciţii.	 Chişinău,	 ULIM,	

1997.
10.	 Guţu	A.	Certains	problèmes	de	théorie,	empirisme	et	didactique	des	langues,	

Chişinău,	ULIM,	2005.
11.	 Guţu	A.	 Disc	 didactic	 de	 	 curs	 de	 lecţii	 la	Teoria şi practica traducerii 

depozitat	în	mediateca	ULIM.
12.	 Guţu	A.	Exégèse	et	traduction	littéraire.	ULIM,	Chişinău,	2005.
13.	 Langage	du	droit	et	traduction	:	Essais	de	jurilinguistique	:	The	Language	of	

the	Law	and	Translation : Essays on Jurilinguistics,	collectif	réalisé	sous	la	
direction	de	Jean-Claude	Gémar,	Montréal,	Linguatech,	1982.

14.	 Legault	G.	Fonctions	et	structure	du	langage	juridique.	Meta	,	1979.
15.	 Maingueneau	 D.	 Les	 termes	 clés	 de	 l’analyse	 du	 discours,	 Paris,	

Seuil,1996.
16.	 Mounin	G.	Problèmes	théoriques	de	la	traduction.	Paris,	Gallimar,	2004.
17.	 Rondeau	G.	Introduction	à	la	terminologie.		Montréal:	PU,	1980.		
18.	 Seleskovitch,	 D.	 Lederer	 M.	 Pédagogie	 raisonnée	 de	 l’interprétation:	

deuxième	édition	corrigée	et	augmentée.	Didier	Érudition/Klincksieck,	Office	
des	 publications	 officielles	 des	 Communautés	 européennes/Luxembourg,	
2002.	

19.	 Van-Hoof	H.	Histoire	de	la	traduction	à	l’Occident.	P.,	1991.
20.	 Vinay	 J.-P.,	Darbelnet	 J.	Stylistique	comparée	du	 français	 et	de	 l’anglais.	

Montreal,	1958.
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SURSE OPŢIONALE:

1.	 Circuit.	Revue	de	la	FIT.	Montréal,	Canada.
2.	 Ciujakin	I.	Practiceskii	curs	perevoda.	M.,	1997.
3.	 Gak	V.	Osnovy	teorii	perevoda.	M.,	1956.
4.	 Guţu	A.	L’Autotraduction	–	acte	crétaeur	complexe	:	entre	l’équivalence	et	

la	prolifération.//Studii	de	traducere:	retrospectivă	şi	perspective.	Conferinţă	
internaţională.	16-17	iunie	2006.	Editura	Fundaţiei	Universitare	„Dunărea	
de	Jos”,	Galaţi.

5.	 Guţu	A.	L’identité	des	polyglottes	–	entre	polyglossie	et	cosmopolitisme.	In	:	
La	francopolyphonie	:	langues	et	identités.	Actes	du	II	colloque	international,	
Chişinău,	ULIM,	2007.

6.	 Guţu	 A.	 La	 complexité	 des	 rapports	 sémantiques	 dans	 la	 terminologie	
technico-scientifique	française.	In	:	Actes	du	premier	colloque	international	
«	Le	discours	spécialisé	:	théorie	et	pratique	».	28-29	octobre.	Galaţi,	2006.

7.	 Guţu	A.	La	 transcendence	de	 l’imaginaire	 dans	 la	 traduction	des	 poèmes	
d’Eminescu	:	 intraduisibilité	 ou	 révélation	?	 In	:	 Lecturi	 filologice	 No	 4,	
anul	2007.

8.	 Guţu	 A.	 Les	 philosophèmes	 antithétiques	 –	 expression	 de	 la	 dualité	
mondovisionnelle	 dans	 les	œuvres	 de	Voltaire.	 In	:	Atelier	 de	 traduction.	
Pour	une	poétique	du	texte	traduit.	Editura	Universităţii	Suceava,	2007.

9.	 Guţu	A.	Propos	de	l’organisation	de	la	terminologie	lingustique	française.	
//La	 linguistique	 entre	 la	 recherche	 et	 application.	 Actes	 du	 Colloque	
International	organisé	à	l’occasion	du	XL-e	anniversaire	du	Département	de	
Philologie	Française	«	Grigore	Cincilei	»,		18-19	novembre	2005,	Chisinau.	
Materialele	 colocviului	 internaţional	 consacrat	 aniversării	de	40	de	ani	 ai	
Catedrei	Filologie	franceză,	USM,	2005.

10.	 Guţu	A.	Sinonimia	 în	 terminologia	 tehnico-ştiinţifică	 franceză.//Symposia	
professorum.	Seria	filologie,	ULIM,	2006.

11.	 Guţu	A.	Unele	 aspecte	 ale	 ierarhizării	 terminologiilor	 ştiinţifice	 franceze:	
sistemul	limbii	şi	thesaurusul,	Sistemul	terminologic	şi	câmpul	terminologic.//
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STRATEGII DE EVALUARE:

Evaluarea	la	disciplina	Teoria şi practica traducerii	se	efectuează	atât	curent,	
cât	şi	la	finele semestrului.
La	anul	II,	semestrul	4	finalizează	cu	examen.	

Caiet de sarcini pentru examen  

Examenul	este	petrecut	în	formă	orală,	precedat	de	un	test	scris,	nota	de	la	
test	fiind	luată	în	considerare	la	constituirea	notei	generale	la	examen.	
Testul	conţine	20	de	întrebări,	răspunsul	corect	la	fiecare		întrebare	este	apreciat	
cu	 0,5	 puncte.	 Nota	 la	 test	 constituie	 suma	matematică	 simplă	 a	 punctajului	
acumulat.

Biletul	la	examen	este	constituit	din	3	întrebări:
1.	 Întrebarea	din	conţinutul	cursului.
2.	 Studiu	de	caz	(sau	referat)	la	tematica	cursului.
3.	 Traducerea	scrisă	a	unui	aforism/proverb/aserţiuni	din	limba	română	în	

limba	franceză.
4.	 Portofoliul
Portofoliul	 reprezintă	 un	 dosar	 constituit	 din	 temele	 pentru	 acasă	

(disertaţii	elaborate	la	teme	recomandate	pe	parcursul	semestrului)	şi	materialele	
suplimentare	consultate	pentru	elaborarea	studiului	de	caz	şi	a	seminarelor.

Ponderea întrebărilor la constituirea notei finale
I.	Nota	la	test		-	25%
II.	Nota	pentru	întrebarea	teoretică	–	25%
III.	Nota	pentru	studiul	de	caz	–	25%
IV.	Nota	pentru	portofoliu	–	25%

Metoda de calcul al mediei ponderate

Dacă notele sunt repartizate în felul următor :
I. Test  – nota 7
II. Întrebarea teoretică şi traducerea aforismului – nota 6
III. Studiul de caz – nota 9
IV. Portofoliul – nota 6

Calcularea mediei ponderate se va efectua în felul următor: 
a) 
I. 7 x  25%  = 175%
II. 6 x 25% = 150%
III. 9 x 25% = 225%
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IV. 6 x 25% = 150%

b)         175%+150%+225% + 150% = 700%

c)           700% : 100% = 7   (şapte)

Întrebarea teoretică/Studiul de caz - evaluarea competenţelor gnoseologice:

Nota 10	(zece)–	se	atribuie	studentului	care		a)	dă	dovadă	de	cunoştinţe	teoretice		
excepţionale,	 trainice	 şi	 multilaterale	 ce	 depăşesc	 limitele	 conţinutului	 de	
programă	 la	 disciplina	 respectivă;	 b)	 	 posedă	 abilităţi	 de	 inducţie	 şi	 deducţie	
cu	formularea	opiniei	proprii	vizând	problema	abordată;	c)	realizează	principiul	
interdisciplinarităţii,	 operând	 cu	 noţiuni	 şi	 termeni	 din	 domeniile	 adiacente	
disciplinei	 în	 cauză,	 fără	 a	 comite	 greşeli	 în	 expunerea	 materialului;	 d)	 are	
debit	 rapid	şi	exprimare	orală	corectă	şi	coerentă	 în	 limba	străină,	fără	greşeli	
de	 registru	 al	 limbii,	 cu	 utilizarea	 propriilor	 argumente	 în	 baza	 cercetărilor	
individuale,		realizate	în	afara	programului,		cu	formularea	unor	raţionamente	şi	
concluzii	originale.
Nota 9	(nouă)	-		se	atribuie	studentului	care	a)	dă	dovadă	de	cunoştinţe	teoretice	
şi	practice	foarte	bune,	trainice	şi	multilaterale	conform	materialului	de	programă;	
b)	posedă	abilităţi	de	inducţie	şi	deducţie	cu	formularea	opiniei	proprii	vizând	
problema	abordată;	 c)	operează	cu	noţiuni	 şi	 termeni	din	domeniile	 adiacente	
disciplinei	 în	 cauză,	 fără	 a	 comite	 greşeli	 în	 expunerea	materialului;	 d)	 are	 o	
exprimare	orală	corectă	şi	coerentă	 în	 limba	străină,	fără	greşeli	de	registru	al	
limbii.		
Nota 8	(opt)		–	se	atribuie	studentului	care	a)	dă	dovadă	de	cunoştinţe	teoretice	şi	
practice	bune	şi	complete		conform	materialului	de	programă;	b)	atestă	capacităţi	
suficiente	 de	 aplicare	 a	 cunoştinţelor	 teoretice;	 c)	 posedă	 abilităţi	 de	 sinteză	
a	 materialului	 expus;	 e)	 denotă	 o	 înţelegere	 corectă	 a	 noţiunilor	 de	 bază	 ale	
disciplinei,	dar	în	expunerea	materialului	se	constată	unele	lacune	neesenţiale;		
d)	are	un	debit	moderat	în	limba	străină,	cu	unele	greşeli	neânsemnate	de	registru	
al	limbii.	
Nota 7 (şapte)	–		se	atribuie		studentului	care	a)	dă	dovadă	de	cunoştinţe	teoretice	
suficiente	 	 conform	materialului	 de	 programă;	 b)	 denotă	 o	 însuşire	 conştientă	
a	 materialului	 de	 programă	 şi	 o	 înţelegere	 corectă	 a	 noţiunilor	 principale	 a	
disciplinei	respective;		c)	comite	unele	greşeli	şi	lacune	în	expunerea	materialului	
de	programă,	dintre	care	una	esenţială;	d)	are	un	debit	moderat	în	limba	străină,	
însă	comite	greşeli	de	registru	al	limbii.
Nota 6	(şase)	-	se	atribuie	studentului	care	a)	dă	dovadă	de	cunoştinţe	teoretice	
suficiente	 conform	 programei;	 b)	 denotă	 o	 însuşire	 conştientă,	 dar	 mai	 slabă		
a	 materialului	 de	 programă;	 c)	 comite	 unele	 greşeli	 şi	 lacune	 în	 expunerea	
materialului	de	programă,	dintre	care	2-3	esenţiale;	d)	are	un	debit	lent,	ezitant,	
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comite	greşeli	de	registru	al	limbii,	are	blocaje	de	exprimare	a	noţiunilor	teoretice	
în	limba	străină.
Nota 5 (cinci) - (promovabilă)	 se	 atribuie	 studentului	 care	 a)	 dă	 dovadă	 de	
cunoştinţe	teoretice	la	mai	multe	capitole	de	programă;	b)	denotă	o	însuşire	slabă		
a	materialului	de	programă;	c)	comite	greşeli	 şi	 lacune	esenţiale	 în	expunerea	
materialului	de	programă;		d)	are	un	debit	foarte	lent,	ezitant,	comite	multe	greşeli	
de	registru	al	limbii,	are	blocaje	serioase	de	exprimare	a	noţiunilor	teoretice	în	
limba	străină.
Nota 4, 3, 2, 1 (patru, trei, doi, unu) se	atribuie	studentului	care		nu	a	însuşit	
mai	mult	de	25%	din	programa	de	studii	la	disciplină.	
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III. DOCUMENTS    ANNEXES

DOSSIER POUR LA CONFÉRENCE 1  

Document 1. 

Cele 10 porunci Les dix préceptes

1.Eu	sunt	Domnul	Dumnezeul	Tău;	să	
nu	ai	alţi	dumnezei	afară	de	Mine.

1.	 Je	 suis	 l’Eternel,	 ton	 Dieu,	 tu	
n’auras	 pas	 d’autres	 dieux	devant	
ma	face.

2.	 Să	 nu-ţi	 faci	 chip	 cioplit,	 nici	 altă	
asemănare,	nici	să	te	închini	lor.

2.	 Tu	 ne	 feras	 pas	 d’autre	 image	
taillée,	 ni	 	 de	 représentation	
quelconque,	 tu	 ne	 te	 prosterneras	
point	devant	elles.	

3.	 Să	 nu	 iei	 numele	 Domnului	
Dumnezeului	tău	in	deşert.

3.Tu	ne	prendras	point	 le	nom	de	
l’Eternel,	ton	Dieu	en	vain.

4.	Adu-ţi	aminte	de	ziua	Domnului	şi	o	
cinsteşte.

4.	Souviens	–toi	du	jour	du	repos,	
pour	le	sanctifier.

5.	Cinsteşte	pa	tatăl	tău	şi	pe	mama	ta,	
ca	bine	 sa-ţi	fie	 şi	mulţi	 ani	 să	 traieşti	
pe	pămant.

5.Honore	ton	père	et	ta	mère	,	afin	
que	 tes	 jours	 se	 prolongent	 dans	
le	pays	que	l’Eternel,	ton	Dieu,	te	
donne.	

6.	Să	nu	ucizi. 6.	Tu	ne	tueras	point.

7.	Să	nu	preacurveşti. 7.	Tu	ne	commettras	point	
d’adultère.

8.	Să	nu	furi. 8.Tu	ne	déroberas	point.

9.	 Să	 nu	 ridici	 mărturie	 mincinoasă	
impotriva	aproapelui	tău.

9.	 Tu	 ne	 porteras	 point	 de	 faux	
témoignage	contre	ton	prochain.

10.	Să	nu	pofteşti	nimic	din	ce	este	al	
aproapelui	tău.

10.	Tu	ne	convoiteras	point	aucune	
chose	 qui	 appartienne	 à	 ton	
prochain.
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Tatăl Nostru Notre Père Pater Noster

Tatăl	nostru	care		eşti	în	
ceruri	;	
Sfinţeascăse	 numele	
Tău	;	
Fie	 voia	 Ta,	 fie		
împăraţia	Ta	precum	in	
cer	 aşa	 şi	 pe	 pămînt	;	
Pîinea	 noastră	 cea	 de	
toate	 zilele	 dăne-o	
nouă	 astăzi	 şi	 Ne	 iartă	
nouă	 greşelile	 noastre	
precum	 iertăm	 şi	 noi	
greşiţilor	 noştri	 şi	 	 Nu	
ne	duce	pe	noi	în	ispită	
şi	 ne	 izbăveşte	 de	 cel	
viclean.
Amin

Notre	 	Père,	 qui	 es	 aux	
cieux	;	
Que	 votre	 nom	 soit	
sanctifié;	
Que	 votre	 règne	 arrive;	
Que	 votre	 volonté	 soit	
faite	sur	la	terre	comme	
au	ciel.		
Donnez-nous	
aujourd’hui	notre	
pain	quotidien	;	Et	
pardonnez-nous	nos	
offenses,	comme	nous	
pardonnons			ceux	
qui	nous	ont	offensés.	
Et	ne	nous	laissez	
pas	succomber	à	
la	tentation.	Mais	
délivrez-nous	du	mal.	
Amen

Pater	 noster,	 qui	 es	 in	
caeli	:	
Sanctificétur	 nomen	
tuum	:	
Adveniat	regnum	tuum	:		
Fiat	volúntas	tua,	sicut	
in	 caelo,	 et	 in	 terra.		
Panem	 nostrum	
quotidiánum	 da	 nobis	
hódie	:	
Et	dimítte	nobis	débita	
nostra,	 sicut	 et	 nos	
dimíttimus	 debitóribus	
nostris.	
Et	 ne	 nos	 indúcas	 in	
tentatiónem.	
Sed	líbera	nos	a	malo
Amen
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Crezul Credo Credo
Cred	 intru	 Unul	
Dumnezeu,	 Tatăl	
Atotştiitorul,	Făcătorul	
cerului	şi	al	pămîntului,	
vazutelor	 tuturor	 şi	
nevăzutelor.

	Şi	 intru	 Unul	 Domn	
Iisus	 Hristos,	 Fiul	 lui	
Dumnezeu,	 Unul-
Născut,	 Care	 din	
Tatăl	 S-a	 născut	 mai	
inainte	 de	 toţi	 vecii.	
Lumină din Lumină, 
Dumnezeu	 adevărat	
din	 Dumnezeu	
adevărat,	 născut,	 nu	
făcut;	 Cel	 de	 o	 fiinţa	
cu	 Tatăl,	 prin	 Care	
toate	s-au	făcut.

Care	 pentru	 noi,	
oamenii,	 şi	 pentru	 a	
noastră	 mantuire	 S-a	
pogorat	din	ceruri	şi	s-
a	intrupat	de	la	Duhul	
Sfant	 şi	 din	 Maria	
Fecioara,	 şi	 S-a	 făcut	
om.

Şi	S-a	 răstignit	pentru	
noi	in	zilele	lui	Pontiu	
Pilat	şi	a	pătimit	şi	S-a	
îngropat.

Je	crois	en	Dieu	unique	
Père	 tout	 pusissant,	
qui	 a	 fait	 le	 ciel	 et	 la	
terre,	 tout	 ce	 qui	 se	
voit	 et	 tout	 ce	 qui	 ne	
se	voit	pas,

Je	crois	en	Jésus-
Christ,	unique		
Seigneur,	Fils	aimé	
de	Dieu,	Né	du	Père	
avant	tout	temps,	
Dieu	jailli	de	Dieu,	
Lumière	jailli de la 
Lumière,	Vérité	jailli	
de	la	Vérité.	Il est 
engendré, non créé, et 
de même nature que 
le Père. C’est par lui 
que tout a été créé.

Et	 c’est	 lui	 qui	 est	
descendu	du	ciel,	pour	
nous,	 les	 hommes,	 et	
pour	 nous	 libérer.	 Par	
l’Esprit-Saint,	il	a	pris	
chair	 dans	 Marie,	 la	
Vierge,	et	il	est	devenu	
homme.

Et,	pour	nous,	 il	a	été	
jusqu’à	 mourir	 en	
Croix,	 du	 temps	 de	
Ponce	 Pilate,	 après	
avoir	 profondément	
souffert,	 et	on	 l’a	mis	
au	tombeau.

Credo	 in	 unum	 Deum	 :	
Patrem	 omnipotentem,	
factorem	 cæli	 et	 terræ,	
visibilium	 omnium	 et	
invisibilium.

Et	 in	 unum	 Dominum	
Jesum	 Christum,	 Filium	
Dei	Unigenitum.	Et	ex	Patre	
natum	 ante	 omnia	 sæcula.
Deum	 de	 Deo,	 lumen de 
lumine,	 Deum	 verum	 de	
Deo	 Vero.Genitum, non 
factum ; consubstantialem 
Patri ; per quem omnia 
facta sunt.

Qui	 propter	 nos	 homines	
et	 propter	 nostram	 salutem	
descendit	 de	 cælis.Et	
incarnatus,	 est	 de	 Spiritu	
Sancto,	 ex	 Maria	 Virgine,	
Et	homo	factus	est.

Crucifixum	etiam	pro	nobis	
;	sub	Pontio	Pilato	passus	et	
sepultus	est.

Et	 resurrexit	 tertia	 die	
secundum	scripturas.
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Şi	 a	 inviat	 a	 treia	 zi,	
după	 Scripturi.Şi	 S-a	
inălţat	la	ceruri	si	şade 
de-a dreapta Tatălui.

Şi	 iarăsi	 va	 sa	 vina	
cu	 slava,	 să	 judece	
viii	 si	 morţii,	 a	 Cărui	
imparaţie	 nu	 va	 avea	
sfarşit.

Şi	 intru	 Duhul	 Sfant,	
Domnul	 de	 viata	
Făcătorul,	 Care	 din	
Tatăl	 purcede,	 Cel	 ce	
impreună	 cu	 Tatăl	 şi	
cu	Fiul	este	închinat	şi	
slăvit,	Care	a	grăit	prin	
prooroci:

	Intru	 una,	 sfanta,	
soborniceasca	 si	
apostoleasca	Biserica;

Mărturisesc	un	botez,	
intru	iertarea	păcatelor		
Aştept invierea 
morţilor.

	Si	viaţa	veacului	ce	va	
sa	fie.	Amin!

Mais	le	troisième	jour	
il	est	ressuscité	comme	
Dieu	 l’avait	 anoncé	
dans	 la	 Bible.	 Puis	 il	
s’est	 élevé	 jusqu’au	
Ciel,	 où	 il	 règne 
comme son Père.

Il	 reviendra	 un	 jour,	
dans	le	triomphe,	pour	
juger	les	vivants	et	les	
morts,	et	son	royaume	
n’aura	pas	de	fin.

Je	 crois	 à	 l’Esprit-
Saint,	 il	 est	 Seigneur,	
et	 c’est	 lui	 qui	 fait	
vivre.	 Il	 jailli	 du	Père	
et	du	Fils.

Il	 est	 adoré	et	glorifié	
en	même	temps	que	le	
Père	 et	 le	 Fils.	 C’est	
lui	qui	 a	parlé	par	 les	
prophètes.

Je	crois	à	 l’Eglise	qui	
est	 une,	 qui	 est	 une,	
qui	 est	 sainte,	 qui	 est	
universelle,	 qui	 est	
celle	des	apôtres.

Et je suis dans l’attente 
de la résurrection des 
morts,	 et	 de	 la	vie	du	
monde	futur.

Amen.

Et	ascendit	in	cælum	;	sedet 
ad dexteram Patris.

Et	iterum	venturus	est,	cum	
gloria,	 judicare	 vivos	 et	
mortuos	 ;	 cujus	 regni	 non	
erit	finis.

Et	 in	 Spiritum	 Sanctum,	
Dominum	 et	 vivificantem,	
qui	 ex	 Patre	 Filioque	
procedit	;

Qui	cum	Patre	et	Filio	
simul	adoratur	et	
conglorificatur	;	qui	locutus	
est	per	prophetas.

Et	 unam,	 sanctam,	
catholicam	 et	 apostolicam	
Ecclesiam.

Confiteor	unum	baptisma	in	
remissionem	peccatorum.

Et exsepto resurrectionem 
mortuorum,

Et	 vitam	 venturi	 sæculi.	
Amen
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Document 2.

La légende de  la Septante 

La	Septante	est	la	première	traduction	de	la	Bible	hébraïque,	faite	en	grec.	
Elle	doit	son	nom	à	la	légende	selon	la	Tradition	qui	raconte	que	72	traducteurs	
y	 auraient	 travaillés.	 Chacune	 des	 douze	 tribus	 étant	 représentée	 dans	 cette	
entreprise	par	six	traducteurs.	D’après	la	lettre	d’Aristée,	à	qui	on	accorde	une	
part	de	vraisemblance	car	d’autres	sources	(Aristobule,	Flavius,	Josèphe,	Philon	
d’Alexandrie)	viennent	corroborer	certaines	des	informations	qu’elle	apporte	:	
l’entreprise	de	traduction	aurait	vu	le	jour	à	Alexandrie,	sous	le	règne	de	Ptolémée	
II	Philadelphe	et	à	l’instigation	de	Démétrios	de	Phalère,	un	bibliothécaire	qui	
portait	un	grand	intérêt	aux	législations	étrangères.	Pour	ce	faire	des	lettrés	juifs	
palestiniens	versés	dans	l’hébreu	et	le	grec	se	seraient	installés	à	Alexandrie,	dans	
l’île	de	Pharos	pour	traduire	des	rouleaux	venus	de	Jérusalem	écrits	en	caractères	
d’or	hébraïques.	Les	72	traducteurs	auraient	effectué	ce	travail	en	72	jours....

Selon	Aristée,	cette	traduction	fut	très	admirée	du	roi	Ptolémée,	et,	selon	
Philon	d’Alexandrie,	 une	 fête	 commémorait	 chaque	 année	 sur	 l’île	 de	Pharos	
l’anniversaire	du	jour	de	l’achèvement	de	la	Septante.

(http://www.thomas-aquin.net/Pages/ToraH/Septante.htm)

Document 3.

	La traduction de la Bible

Dieu	 a	 donc	 veillé	 sur	 sa	 Parole	 pour	 que	 les	 hommes	 de	
toutes	 les	 générations	 à	 venir	 puissent	 connaître	 sa	 pensée,	 et	
le	 texte	 original	 nous	 est	 parvenu	 sans	 altération	 significative.	
L’hébreu,	langue	de	l’Ancien	Testament,	et	le	grec,	celle	du	Nouveau	Testament,	
sont	des	langues	encore	lues	et	étudiées.	En	raison	de	son	vocabulaire	et	de	la	variété	
de	ses	formes	verbales,	le	grec	est	considéré	comme	une	des	langues	les	plus	riches.	
Ainsi,	Dieu	a	voulu	que	son	message	soit	rédigé	dans	des	langues	compréhensibles,	
et	permettant	l’expression	précise	de	concepts	abstraits.	Cette	dernière	remarque	
est	vraie	surtout	pour	le	Nouveau	Testament.	Mais	tel	qu’il	a	été	écrit,	ce	message	ne	
peut	pas	être	compris	par	tous	les	hommes.	Dans	sa	transmission,	il	y	a	deux	volets,	la	
conservation	du	texte	original	et	sa	traduction	dans	les	diverses	langues	populaires.		
Les	 deux	 choses	 peuvent	 d’ailleurs	 être	 imbriquées	:	 lorsque	 la	 lecture	 de	
l’hébreu,	 dont	 l’écriture	 ne	 comporte	 que	 des	 consonnes,	 est	 devenue	 sujette	
à	des	 interprétations	différentes	pour	 les	 Juifs	 eux-mêmes,	 les	Massorètes	ont	
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précisé	 les	 voyelles	 qu’il	 fallait	 intercaler	 entre	 les	 consonnes	 par	 la	 notation	
surajoutée	 dite	 des	 «points-voyelles».	 Ainsi,	 le	 texte	 de	 l’Ancien	 Testament	
devenait	 à	 la	 fois	 définitivement	 fixé	 et	 lisible	 par	 un	 plus	 grand	 nombre.	
Dans	 l’Antiquité,	 les	 Juifs	dispersés	n’utilisaient	plus	 l’hébreu	comme	 langue	
courante,	mais	le	grec	;	ainsi,	la	nécessité	de	traduire	l’Ancien	Testament	en	grec	
donna	 la	 version	dite	 des	Septante.	Ce	 travail	 fut	 accompli	 sous	 l’autorité	 du	
roi	d’Égypte,	Ptolémée	Philadelphe	qui,	par	 curiosité	 littéraire,	demanda	qu’à	
côté	des	textes	reconnus	sacrés	par	les	Juifs	soient	traduits	des	textes	d’origine	
incertaine.	Ce	 fut	 l’origine	 des	 livres	 apocryphes	 dont	 on	 reparlera	 plus	 loin.	
Au	 début	 de	 l’ère	 chrétienne,	 le	 latin	 étant	 devenu	 la	 langue	 universelle,	
un	 Père	 de	 l’Église,	 Jérôme,	 fut	 chargé	 de	 traduire	 le	 Saint	 Livre	 en	 latin.	 Il	
avait	les	qualités	intellectuelles	et	morales	pour	s’acquitter	fidèlement	de	cette	
lourde	 tâche,	 achevée	 en	 405.	 Le	 texte	 qui	 en	 résulta	 fut	 appelé	 plus	 tard	 la	
«Vulgate».	 Par	 ce	mot	 issu	 de	 la	même	 racine	 latine	 que	 «vulgarisation»,	 on	
montrait	 bien	 qu’il	 s’agissait	 de	 mettre	 le	 texte	 biblique	 à	 la	 disposition,	
sinon	 de	 tout	 le	 peuple,	 du	 moins	 de	 tous	 ceux	 qui	 lisaient	 le	 latin.	
Mais	 Jérôme	 avait	 reçu	 mission	 de	 traduire	 tous	 les	 écrits	 contenus	 dans	 la	
version	 des	 Septante,	 et	 en	 particulier	 ceux	 que	 ni	 les	 Juifs	 ni	 lui-même	 ne	
considéraient	 comme	 faisant	 partie	 de	 l’Écriture	 Sainte.	 C’est	 même	 lui	 qui	
donna	à	ces	écrits	le	nom	d’«apocryphes»,	un	mot	qui	signifie	«cachés»	(en	fait,	
cachés	aux	fidèles	dans	les	synagogues	parce	que	non	reconnus)	et	Jérôme	mit	
en	garde	 les	 lecteurs	de	 la	Vulgate	par	une	note	explicative	qui	 fut	 reproduite	
fidèlement	 jusqu’au	concile	de	Trente,	c’est-à-dire	pendant	plus	de	mille	ans	!	
Ce	 concile	 décida	 que	 ces	 écrits	 faisaient	 partie	 du	 texte	 sacré	 et,	 jusqu’à	
aujourd’hui,	les	versions	de	la	Bible	éditées	sous	l’autorité	de	l’Église	romaine	
comportent	 un	 certain	 nombre	 de	 livres	 supplémentaires	 par	 rapport	 au	 texte	
reconnu	par	les	Juifs	et	les	Protestants	en	ce	qui	concerne	l’Ancien	Testament.	
Mais	le	latin	n’est	plus	qu’une	langue	morte,	comme	le	grec	ancien	ou	l’hébreu	
de	la	Bible	et,	pour	être	accessible	à	tout	lecteur,	la	Bible	a	dû	être	traduite	dans	
les	 langues	populaires.	Ce	besoin	 s’est	 fait	 sentir	 très	 tôt,	d’autant	plus	qu’au	
Moyen	Âge,	 l’évangélisation	 et	 la	 prédication	 biblique	 étaient	 souvent	 prises	
en	 charge	 par	 des	 prédicateurs	 itinérants.	 La	 plupart	 étant	 des	 disciples	 d’un	
ordre	mendiant	qui	dépendaient	du	soutien	de	leurs	auditoires.	Très	souvent,	ils	
mêlaient	aux	récits	bibliques	des	fables	captivantes,	ou	même	des	superstitions	
populaires.	 À	 l’église,	 la	 lecture	 de	 l’Écriture	 Sainte	 se	 faisait	 en	 latin	 et	
ainsi,	 pour	 le	 peuple,	 le	 message	 divin	 était	 déformé	 ou	 incompréhensible.	
La	traduction	de	la	Bible	dans	les	langues	modernes	constitue	donc	un	maillon	
essentiel	de	la	transmission	du	texte	sacré,	depuis	sa	rédaction	jusqu’à	nous.	Elle	
a	donné	lieu	dans	le	passé	à	des	luttes	et	a	eu	ses	martyrs.	Parmi	les	différentes	
versions,	il	faut	distinguer	celles	qui	ont	été	faites	à	partir	des	textes	originaux	de	
celles	qui	ont	été	faites	à	partir	de	traductions,	comme	la	Vulgate,	ce	qui	accroît	
le	 risque	 d’inexactitude	 dans	 le	 rendu	 de	 l’original.	 Par	 l’expression	 «textes	
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originaux»,	 il	 faut	comprendre,	non	pas	 les	manuscrits	des	écrivains	bibliques	
qui,	s’ils	existent	encore,	n’ont	pas	été	retrouvés	à	ce	jour,	mais	le	texte	hébreu	
pour	l’Ancien	Testament	et	grec	pour	le	Nouveau,	dont	on	sait	qu’ils	reproduisent	
les	écrits	initiaux	avec	une	fiabilité	absolument	remarquable	et	unique	au	monde.		
	
Les précurseurs 

Vers	 la	 fin	 du	 Moyen	 Âge,	 de	 nombreux	 serviteurs	 de	 Dieu	 ont	
désiré	 faire	 connaître	 les	 Saintes	 Écritures	 au	 plus	 grand	 nombre,	 soit	
en	 prêchant	 publiquement	 le	 message	 de	 la	 Bible,	 soit	 en	 s’attelant	 à	 ce	
travail	 considérable	 qu’est	 la	 traduction	 des	 Écritures.	 Il	 n’est	 pas	 possible	
de	 rappeler	 tous	 leurs	 noms	 et	 nous	 ne	 citerons	 que	 quelques-uns	 de	 ceux	
dont	 le	 combat	 pour	 la	 diffusion	 de	 l’Écriture	 Sainte	 a	 été	 exemplaire.	
En	 effet,	 dans	 l’histoire	 de	 l’Église,	 la	 querelle	 soulevée	 par	 la	 traduction	 de	
la	 Bible	 dans	 les	 langues	 populaires	 a	 joué	 un	 rôle	 très	 particulier.	 L’Église	
n’avait-elle	pas	toutes	les	raisons	d’encourager	la	diffusion	de	la	Parole	de	Dieu	?	
Pourquoi	refuser	aux	paroissiens	la	lecture	de	la	Bible	?	Pourtant,	l’histoire	des	
premières	traductions	dans	les	langues	populaires	est	celle	d’un	combat.

Pierre Valdo	 (1140-1217),	 un	 riche	 commerçant	 de	 Lyon,	 consacre	 ses	
biens	 et	 son	 énergie	 à	 la	 traduction	de	 la	Bible	 en	 langage	 courant.	En	1199,	
quelques-uns	de	ses	disciples	sont	condamnés	au	bûcher	pour	avoir	diffusé	des	
portions	de	la	Bible	en	langue	populaire.	D’autres	disciples	de	Valdo	se	réfugient	
dans	les	Alpes	et	deviennent	ceux	que	l’on	a	appelés	les	«Vaudois	du	Piémont».		
En	Angleterre,	on	peut	citer	Bède le Vénérable	(673-735)	qui	traduit	en	langue	

populaire	 l’évangile	 selon	
Jean.	 Ce	 n’est	 qu’au	 XIVe	
siècle	qu’apparaîtra	la	première	
traduction	de	la	Bible	complète	
en	anglais.

C’est	 l’œuvre	 de	 John 
Wycliffe,	assisté	de	John	Purvey	
et	de	Nicolas	de	Hereford.	Né	
près	de	Londres	vers	1320,	John	
Wycliffe	 entre	 à	 l’Université	
d’Oxford,	à	l’âge	de	seize	ans.	
Il	est	rapidement	connu	comme	
un	 brillant	 orateur.	 Après	 des	
études	 dans	 de	 nombreuses	
matières,	il	termine	sa	formation	
par	 un	 diplôme	 de	 théologie.	
Wycliffe	reste	à	Oxford	comme	
professeur	 et	 prend	 plus	 tard	
la	 charge	 d’une	 paroisse	 de	
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campagne.	Dès	 ses	 jeunes	 années,	 il	 avait	 remarqué	 l’influence	 néfaste	 de	 la	
prépondérance	 des	 traditions	 sur	 le	 texte	 des	Écritures.	Cette	 attitude	 critique	
à	l’égard	de	la	tradition	de	l’Église	l’amène	à	s’opposer	à	ce	que	cette	tradition	
soit	mise	sur	le	même	pied	que	la	Bible,	ce	qui	lui	vaut	d’être	exclu	du	cercle	
des	érudits	de	l’Université.	Il	se	retire	donc	dans	sa	paroisse	où	il	trouve	le	temps	
de	traduire	la	Bible	en	anglais,	ce	qu’il	achève	en	1382.	C’est	ainsi	que	voit	le	
jour	une	bible	complète	en	anglais.	Wycliffe	meurt	deux	ans	plus	tard,	mais	son	
travail	ne	reste	pas	sans	suite.	En	effet,	un	nombre	considérable	d’exemplaires	
de	 la	 traduction	 de	 Wycliffe	 sont	 copiés	 (l’imprimerie	 n’était	 pas	 encore	
inventée),	de	telle	sorte	qu’aujourd’hui	on	en	connaît	encore	plus	de	soixante-
dix.	Les	disciples	de	Wycliffe	parcoururent	 le	pays,	diffusant	 et	 expliquant	 la	
Parole	de	Dieu,	affrontant	l’hostilité	du	clergé	qui	défendait	ce	qui	était	supposé	
être	 son	 privilège,	 et	 plus	 d’un	 paya	 de	 sa	 vie	 son	 engagement	 courageux.	
Le	souvenir	de	ce	précurseur	des	traducteurs	bibliques	est	aujourd’hui	perpétué	
par	la	mission	qui	porte	son	nom	(Société	des	traducteurs	Wycliffe),	dont	l’objet	
est	 la	 traduction	de	 la	Parole	 de	Dieu	dans	 le	 plus	 grand	nombre	possible	 de	
langues	et	de	dialectes.

Des versions de référence

Toutes	 les	 traductions	 dont	 nous	 venons	 de	 parler	 ont	 été	 faites	 à	 partir	
de	 la	Vulgate,	 c’est-à-dire	 ne	 sont	 que	 des	 versions	 de	 version,	 avec	 tous	 les	
risques	de	modification	du	sens	original	que	cela	comporte.	Mais	au	XVe	siècle,	
on	 introduit	 en	 Europe	 des	 anciens	 manuscrits	 grecs	 du	 Nouveau	 Testament	
appartenant	à	des	Églises	du	Proche	Orient.	Dès	lors,	on	a	pu	faire	une	«critique	
textuelle».	Ce	terme	désigne	une	étude	savante	des	manuscrits,	par	laquelle	on	
recherche	quel	est	le	texte	original,	expurgé	des	modifications	introduites	par	les	
copistes.	On	a	pu	ainsi	effectuer	des	traductions	à	partir	de	ces	textes	corrigés.	
Ce	 «retour	 aux	 sources»	 concerne	 surtout	 le	 Nouveau	 Testament	;	 quant	 à	
l’Ancien,	 les	Juifs	en	avaient	fidèlement	conservé	le	 texte	hébreu.	L’invention	
de	 l’imprimerie	 permet	 alors	 d’imprimer	 le	 texte	 du	 Nouveau	 Testament.	
C’est	 ainsi	 que	 paraît	 le	 Nouveau	 Testament	 d’Érasme,	 en	 1516,	
imprimé	 par	 Fröben	 à	 Bâle.	 Cette	 première	 édition	 contient	 beaucoup	
d’erreurs,	 mais	 sert	 de	 texte	 de	 référence	 à	 des	 éditions	 corrigées.	
La	 plus	 connue	 est	 celle	 de	 l’éditeur	 parisien,	Robert Estienne,	 en	 1550,	 qui	
comprend,	 pour	 la	 première	 fois,	 une	 division	 du	 texte	 en	 versets,	 division	
que	nous	avons	encore	de	nos	jours.	C’est	à	partir	de	ces	textes	que	désormais	
seront	faites	la	plupart	des	versions	des	Saintes	Écritures,	et	en	particulier	celles	
qui	ont	une	place	privilégiée	dans	 l’histoire	de	 la	 transmission	du	 texte	sacré.		
Il	s’agit	de	la	Bible	de	Luther	en	allemand,	de	celle	de	Tyndale	en	anglais	et	de	
celle	d’Olivétan	en	français.		Il	fallut	attendre	la	deuxième	moitié	du	XIXe	siècle,	
après	les	extraordinaires	découvertes	de	manuscrits	anciens,	pour	voir	apparaître	
de	 nouvelles	 versions	 prenant	 en	 compte	 les	 corrections	 du	 texte	 original	
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suggérées	par	ces	découvertes.	
	
La version allemande de 
Luther

En	 1521,	 un	 moine	
est	 interné	 au	 château	 de	 la	
Wartburg,	 en	 Allemagne,	 où	
il	occupe	deux	petites	pièces,	
équipées	 d’un	 lit,	 d’une	 table	
et	 d’une	 chaise.	 Il	 s’agit	 de	
Martin Luther	 qui	 bénéficie	
en	 fait	 d’une	 «détention	
protectrice».	 Car,	 après	 avoir	
affiché	 à	 Wittenberg	 ses	 «95	
thèses»,	il	avait	été	mis	au	ban	
de	l’Empire.

Luther	 va	 profiter	
de	 cette	 retraite	 forcée	
pour	 traduire	 le	 Nouveau	

Testament	 en	 allemand.	Commencé	 en	 décembre	 1521,	 ce	 travail	 est	 terminé	
en	mars	1522,	dans	le	temps	record	de	quatre	mois.	Le	Nouveau	Testament	en	
allemand	paraît	en	septembre	1522,	en	trois	mille	exemplaires	qui	seront	écoulés	
très	 rapidement.	Une	deuxième	édition	 suivra	dès	 le	mois	de	décembre	1522.	
Luther	entreprend	ensuite	la	traduction	de	l’Ancien	Testament	à	partir	du	texte	
hébreu,	 pour	 laquelle	 il	 s’entoure	 de	 collaborateurs	 qualifiés,	 Mélanchton	 et	
Aurogallus.	La	Bible	complète	traduite	en	allemand	par	Luther	ne	sort	de	presse	
qu’en	 1534.	 En	 quarante	 ans,	 cent	mille	 exemplaires	 seront	 imprimés,	 tirage	
extraordinaire	 pour	 cette	 époque.	 De	 nos	 jours,	 le	 texte	 biblique	 «d’après	 la	
version	de	Luther»	est	encore	édité.

On	peut	mesurer	l’impact	de	cet	ouvrage	à	l’extraordinaire	demande	qui	
en	est	faite,	qui	met	en	évidence	la	profondeur	de	la	soif	spirituelle	à	laquelle	il	
répondait.	On	doit	 aussi	 souligner	 son	 importance	historique	 considérable	 sur	
la	 langue	 allemande.	 En	 effet,	 à	 l’époque	 de	 Luther,	 il	 n’existait	 pas	 comme	
aujourd’hui	 une	 seule	 langue	 allemande,	 mais	 une	 multitude	 de	 dialectes	
germaniques	 locaux.	Les	habitants	des	différentes	 régions	ne	se	comprenaient	
pas	toujours	entre	eux.	Cette	situation	n’est	pas	encore	complètement	résorbée,	
mais	 il	 existe	 aujourd’hui	 une	 langue	 allemande	 unifiée	 qui	 a	 vu	 le	 jour	
avec	 la	 traduction	 de	Martin	 Luther.	 Pour	 faire	 lire	 et	 comprendre	 la	 Parole	
de	 Dieu	 par	 tous	 les	 peuples	 s’exprimant	 dans	 des	 dialectes	 germaniques	
différents,	Luther	 a	 accompli	 un	 grand	 travail	 d’unification	 linguistique	 qui	 a	
contribué	 à	 la	 formation	 de	 ce	 que	 nous	 appelons	 aujourd’hui	 «l’allemand».	
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La version anglaise de Tyndale	

William Tyndale,	un	Anglais	contemporain	de	Luther,	a	laissé	une	version	
anglaise	de	la	Bible	dont	l’importance	historique	permet	de	la	rapprocher	de	celle	
de	Luther.	C’était	un	érudit	qui	lisait	l’hébreu,	le	grec	et	le	latin,	et	qui	pouvait	
s’exprimer	dans	quatre	langues	modernes.	Il	voulut	mettre	ses	dons	au	service	de	
Dieu	en	se	proposant	de	faire	«qu’en	Angleterre,	le	garçon	qui	pousse	la	charrue	
connaisse	l’Écriture	mieux	que	le	pape	lui-même».	C’est	pourquoi,	il	entreprit	la	
traduction	du	Nouveau	Testament,	après	avoir	rencontré	Érasme	et	découvert	le	
texte	grec.	Se	sentant	menacé	en	Angleterre	à	cause	de	son	projet,	il	se	réfugie	à	
Hambourg	et	ne	reviendra	jamais	dans	son	pays	natal.	Son	Nouveau	Testament	
est	 imprimé	 à	Worms	 en	 1525,	mais	 l’introduction	 du	 livre	 en	Angleterre	 est	
combattue	par	l’évêque	de	Londres.

Ce	 dernier	 fait	 brûler	 publiquement	 devant	 la	 cathédrale	 Saint-Paul	 un	
nombre	important	d’exemplaires	de	cette	traduction.	En	fait,	cette	démonstration	
constitue	une	publicité	pour	une	deuxième	édition	que	beaucoup,	en	Angleterre,	
désirent	obtenir.	Toujours	poursuivi	par	les	ennemis	de	la	Parole	de	Dieu,	Tyndale	
tombe	dans	un	guet-apens.	 Il	 est	 emprisonné	 au	 château	de	Vilvorde,	 près	de	
Bruxelles.	Là,	par	une	faveur	extraordinaire,	il	obtient	les	ouvrages	nécessaires	
à	 la	 traduction	 en	 anglais	 de	 l’Ancien	Testament	 (texte	 hébreu,	 grammaire	 et	
dictionnaire).	 Condamné	 par	 Charles-Quint,	 Tyndale	 connaît	 le	 supplice	 du	
bûcher	en	1536.	Ses	amis	recueillent	alors	les	manuscrits	de	sa	traduction	pour	les	
faire	imprimer.	En	1538,	le	roi	d’Angleterre	Henri	VIII	reçoit	un	exemplaire	de	la	
première	édition.	Il	en	admire	la	beauté,	et	décrète	que	cette	Bible	doit	être	lue	par	
ses	sujets.	À	cette	époque,	celle	de	la	Réforme	en	Angleterre,	d’autres	versions	
se	répandent	au	détriment	de	la	Bible	de	Tyndale.	Mais	en	1607,	le	roi	Jacques	Ier	
d’Angleterre	confie	à	un	groupe	d’érudits	la	révision	de	la	version	de	Tyndale.	Le	
texte	qui	en	résulte,	édité	en	1611,	est	appelé	«Version autorisée du roi Jacques».
Cette	Bible	sera	pendant	trois	siècles	et	demi,	c’est-à-dire	presque	jusqu’à	nos	
jours,	 le	 best-seller	 des	 librairies	 anglo-saxonnes.	Si	 on	 ajoute	que	 la	Version	
Autorisée	 a	 servi	 de	 base	 à	 la	 traduction	 des	 Saintes	 Écritures	 dans	 de	 très	
nombreux	dialectes	et	langues,	on	voit	quelle	place	importante	tient	l’œuvre	de	
Tyndale	dans	la	diffusion	de	la	Parole	de	Dieu.
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La version française de Pierre-Robert Olivétan	

Pierre	Valdo	 s’est	 engagé	 dans	 le	 combat	 pour	 la	 Parole	 de	Dieu,	 et	 la	
semence	qu’il	a	 répandue	a	porté	des	 fruits	quelque	 trois	 siècles	et	demi	plus	
tard.	C’est	alors	seulement	que	les	descendants	de	ses	disciples,	les	Vaudois	du	
Piémont,	 ont	financé	 la	 première	 impression	 de	 cette	 traduction	 française	 des	
textes	originaux.	La	première	traduction	de	la	Bible	complète	en	français	paraît	
être	la	traduction	de	l’Université	de	Paris,	effectuée	entre	1226	et	1250,	c’est-à-
dire	sous	le	règne	de	Saint-Louis.	Mais	la	diffusion	de	la	Parole	de	Dieu	en	langue	
populaire,	 jusque-là	 acceptée	 et	 parfois	 encouragée	 par	 l’Église,	 commença	 à	
émouvoir	 ses	hautes	 autorités,	 lorsqu’elles	 s’aperçurent	que	 sa	 lecture	mettait	
en	évidence	des	discordances	entre	l’enseignement	biblique	et	les	pratiques	de	
l’Église.	En	1230	déjà,	bien	avant	la	Réforme,	un	synode	tenu	à	Reims	a	interdit	
de	«traduire	en	français,	comme	on	l’avait	fait	jusqu’alors,	les	livres	de	la	Sainte	
Écriture».	En	1524,	le	savant	Lefèvre	d’Étaples	publie	un	Nouveau	Testament	
en	 français.	La	Sorbonne	condamne	 le	 livre	au	 feu	et	cherche	à	 faire	 juger	 le	
traducteur.	Toutefois,	le	travail	de	Lefèvre	ne	s’arrête	pas	là.	Il	traduit	l’Ancien	
Testament	et	sa	Bible	complète	paraît	en	1530.	

En	 fait,	 la	 version	 de	 Lefèvre	 d’Étaples	 a	 été	 faite	 à	 partir	 de	
la	 Vulgate.	 Mais	 dans	 son	 étude	 des	 Saintes	 Écritures,	 il	 a	 rassemblé	
autour	 de	 lui	 plusieurs	 étudiants	 dont	 nous	 connaissons	 quelques	 noms,	
comme	 Guillaume Farel,	 Louis Olivier et	 son	 cousin	 Jean Calvin.
Louis	 Olivier,	 plus	 connu	 sous	 le	 nom	 de	 Pierre-Robert 
Olivétan,	 a	 poursuivi	 en	 un	 sens	 l’œuvre	 de	 Lefèvre	 d’Étaples.
En	 septembre	 1532	 se	 tint	 à	 Chanforans	 (Italie	 du	 Nord)	 une	 assemblée	 de	
chrétiens	venus	essentiellement	du	Piémont,	mais	aussi	de	plusieurs	provinces	
de	France,	et	même	d’Allemagne.	Au	cours	de	cette	réunion	extraordinaire	fut	
décidée,	sur	l’insistance	particulière	des	Vaudois	du	Piémont,	l’impression	d’une	
bible	 française	 destinée	 à	 tous.	 Les	Vaudois	 s’engagèrent	 à	 fournir	 les	 fonds	
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nécessaires.	Farel	et	Saunier	se	virent	confier	 la	 responsabilité	de	 la	 tâche.	 Ils	
demandèrent	alors	l’aide	de	Pierre-Robert	Olivétan	qui	avait	déjà,	pour	lui-même,	
traduit	en	français	les	Saintes	Écritures.	Mais,	par	humilité,	Olivétan	se	fit	prier,	
estimant	que	d’autres	étaient	mieux	qualifiés	que	lui	pour	ce	travail.	À	la	suite	d’un	
voyage	périlleux	à	travers	les	Alpes,	Olivétan,	ému	par	la	libéralité	des	chrétiens	
du	Piémont	qui	avaient	 réuni	et	donné	cinq	cents	écus	d’or	pour	 l’impression	
de	la	Bible,	se	décida.	En	dix-huit	mois,	il	révisa	ses	manuscrits	et	les	prépara	
pour	l’impression.	Le	12	février	1535,	il	écrivit	la	préface	de	sa	traduction,	qui	
est	la	première	bible	en	français	traduite	à	partir	des	originaux	hébreu	et	grec.	
Elle	est	sortie	de	l’imprimerie	à	Serrières	(canton	de	Neuchâtel,	en	Suisse)	le	4	
juin	1535.	Olivétan	n’a	pas	voulu	que	son	nom	paraisse	sur	cet	ouvrage.	Un	de	
ses	collaborateurs	ajoutera	un	poème	en	latin	pour	en	recommander	la	lecture,	
poème	qui	contient	en	acrostiche	«Petrus	Robertus	Olivetanus»,	ce	qui	a	permis	
d’identifier	le	traducteur.	C’est	Olivétan	qui	a	proposé,	pour	la	traduction	du	mot	
hébreu	«Yahweh»,	le	mot	français	«l’Éternel»,	nom	de	Dieu	qui	se	trouve	dans	
beaucoup	de	versions	françaises	et	qui	n’a	pas	son	équivalent	dans	d’autres	langues.	
Peu	 de	 temps	 après,	 Olivétan	 est	 mort	 empoisonné,	 victime	 de	 l’Inquisition.	
Mais	son	travail	n’a	pas	été	vain.	Sa	version	a	été	révisée	par	Calvin	en	1560,	par	
Théodore	de	Bèze	en	1588.	Ce	texte	sera	celui	que	liront	en	France,	après	plusieurs	
révisions,	les	huguenots.	Il	connaîtra	encore	des	révisions	et	des	modernisations.	
Ce	 sera	 l’œuvre	 de	 David	 Martin,	 pasteur	 français	 réfugié	 en	 Hollande,	 en	
1707,	puis	de	Jean	Ostervald,	pasteur	à	Neuchâtel,	en	1744.	Il	faudra	attendre	
la	deuxième	moitié	du	XIXe	siècle	pour	voir	apparaître	de	nouvelles	traductions	
françaises	qui	bénéficieront	des	progrès	de	 la	 critique	 textuelle,	 permis	par	 la	
découverte	de	nouveaux	manuscrits,	 telles	que	 les	versions	Darby	ou	Segond.	
Ainsi	pendant	plusieurs	siècles,	 les	croyants	de	 langue	française	ont	pu	lire	 le	
Saint	 Livre	 dans	 la	 version	 d’Olivétan,	 ou	 dans	 des	 versions	 qui	 s’en	 étaient	
largement	inspirées.

Nous	avons	évoqué	les	versions	qui	ont	eu	le	plus	d’importance	historique.	
En	 fait,	 de	 nombreuses	 versions	 françaises	 ont	 été	 faites,	 et	 nous	 ne	 saurions	
toutes	les	citer.	Nous	donnons	ci-dessous	un	tableau	chronologique	d’un	certain	
nombre	d’entre	elles,	avec	leur	filiation.	

(http://www.info-bible.org/histoire/histoire.htm)
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DOSSIER POUR LA CONFÉRENCE 2 

Document 1. 

Traduction : définition

La	traduction	est	le	fait	d’interpréter	la	signification	d’un	document	dans	
une	 langue	 (langue	 source),	 et	 de	 produire	 un	 texte	 ayant	 un	 sens	 et	 un	 effet	
équivalents	sur	un	lecteur	ayant	une	langue	et	une	culture	différentes	(langue	cible).		
De	nos	jours,	la	traduction	est	toujours	une	activité	essentiellement	humaine.	Des	
tentatives	ont	cependant	été	faites	pour	automatiser	et	informatiser	la	traduction	
(traduction	automatique)	ou	pour	utiliser	 les	ordinateurs	comme	support	de	 la	
traduction	humaine	(traduction	assistée	par	ordinateur).	

Le	but	de	 la	 traduction	est	d’établir	une	équivalence	entre	 le	 texte	de	 la	
langue	source	et	celui	de	la	langue	cible	(c’est-à-dire	que	les	deux	textes	aient	
le	 même	 sens),	 en	 tenant	 compte	 de	 certaines	 contraintes	 (contexte,	 style,	
grammaire,	etc.),	afin	de	le	rendre	compréhensible	pour	des	personnes	n’ayant	
pas	de	connaissance	ou	disposant	d’une	connaissance	insuffisante	de	la	langue	
source	et	n’ayant	pas	la	même	culture	ou	bagage	de	connaissances.	

Une	 différence	 existe	 entre	 traduction,	 qui	 consiste	 à	 traduire	 des	 idées	
exprimées	par	écrit	d’une	langue	vers	une	autre,	et	 interprétation,	qui	consiste	
à	traduire	des	idées	exprimées	oralement	ou	par	l’utilisation	de	parties	du	corps	
(langue	des	signes)	d’une	langue	vers	une	autre.	

Avant de procéder à la traduction 
Le	contexte	déterminera	le	travail	:	le	travail	sera	en	effet	très	différent	s’il	

s’agit	d’un	texte	court	que	l’on	veut	simplement	comprendre	ou	d’une	brochure	
à	traduire	pour	des	clients.	

La	 gestion	 du	 temps	 est	 essentielle.	 Planifier	 sa	 traduction	 fait	 partie	
intégrante	du	travail,	en	effet,	les	traductions	sont	souvent	urgentes.	

Avant	 de	 débuter	 certaines	 traductions,	 il	 est	 fortement	 conseillé	 de	
s’informer	 auprès	 de	 spécialistes	 (ou	 de	 sites	 Internet	 ou	 encore	 de	 revues	
spécialisées)	afin	d’obtenir	des	informations	quant	aux	termes	utilisés.	

Le	 texte	 doit	 idéalement	 être	 lu	 deux	 fois	 afin	 d’appréhender	 son	 style,	
son	contexte	et	le	niveau	de	langage.	En	effet	une	mauvaise	interprétation	d’un	
élément	du	texte	pourrait	modifier	le	sens	général.	

On	peut	parfois	conseiller	de	traduire	le	titre	en	dernier	lieu,	surtout	si	le	
sens	n’apparaît	pas	clairement	dès	la	première	lecture	(il	faut	également	se	méfier	
des	titres	qui	semblent	évidents	mais	qui	contiennent	un	jeu	de	mots,	une	astuce	
ou	une	 référence	culturelle	 intraduisible).	En	 français,	 seul	 le	premier	mot	du	
titre	prend	une	majuscule.	

Si	des	parties	restent	obscures	et	que	le	 traducteur	en	a	le	 temps,	 il	peut	
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laisser	le	texte	de	côté	pendant	quelques	temps	et	y	revenir	plus	tard,	lorsqu’il	a	
les	idées	bien	claires.	Une	traduction	doit:	

•	 respecter	le	sens	du	message	original	
•	 ne	laisser	subsister	aucun	doute	
•	 être	aussi	concise	ou	aussi	longue	que	l'original	
•	 sembler	avoir	été	rédigée	directement	dans	la	langue	cible	
Si	après	avoir	effectué	plusieurs	lectures,	un	problème	subsiste,	tentez	de	le	

résoudre	à	l’aide	de	certaines	techniques	:	
•	 à	 quelle	 catégorie	 appartient	 le	 terme	:	 verbe,	 adverbe,	 substantif,	

adjectif	?	
•	 le	 terme	posant	problème	est-il	 repris	ailleurs	dans	 le	document	sous	

une	autre	forme	(pour	éviter	une	répétition)	?	
•	 quelle	peut	être	son	étymologie	?	

(http://traduction.betranslated.com/techniques-traduction.php)
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DOSSIER POUR LA CONFÉRENCE 3. 

Document 1.

Les dix commandements du traducteur
Soigneusement	tes	contrats	tu	liras
Jamais	sans	contrat	tu	ne	travailleras
Jamais	sans	à-valoir	tu	ne	continueras
Le	versement	du	solde	à	publication	tu	refuseras
Toujours	les	délais	tu	respecteras
Le	Code	de	déontologie	tu	appliqueras
Tes	épreuves	tu	reliras
Le	respect	de	ton	nom	tu	exigeras
Une	rémunération	correcte	tu	obtiendras	
En	cas	de	problème	l’ATLF	tu	alerteras

(http://www.atlf.org)

On	confond	souvent	la	profession	d’interprète	avec	celle	de	traducteur	;	
s’il	 est	 vrai	 que	 ces	 activités	 sont	 apparentées,	 notamment	 par	 la	 démarche	
intellectuelle	mise	en	oeuvre,	elles	n’en	sont	pas	moins	très	différentes	dans	leurs	
modalités	:

•	 Le	travail	du	traducteur	consiste	à	traduire	des	textes	par	écrit.	Il	peut	
s’agir	de	textes	de	nature	très	diverse	:	littéraires,	techniques,	politiques,	
scientifiques,	 juridiques,	 contrats,	 discours	 etc.	 La	 production	 du	
traducteur	est	par	définition	écrite.	

•	 La	 prestation	 de	 l'interprète de conférence	 est	 toujours	 orale.	 Elle	
consiste	à	traduire	oralement	des	propos	prononcés	par	un	orateur,	dans	
les	domaines	les	plus	variés.	C’est	donc	bien	une	activité	très	différente	
de	 celle	 du	 traducteur	;	 reste	 que	 les	 deux	 activités	 procèdent	 d’une	
démarche	intellectuelle	très	voisine	

Avant	 de	 fournir	 quelques	 éléments	 théoriques	 sur	 les	 mécanismes	 de	
l’interprétation,	 le	 plus	 simple	 est	 peut-être	 de	 commencer	 par	 dire	 ce	 que	
l’interprétation	n’est	pas	:	l’interprétation	n’est	jamais	un	transcodage.	Autrement	
dit,	l’interprète	ne	se	contente	jamais	de	remplacer	un	mot	de	la	langue	source	
par	un	mot	de	la	langue	cible.	Une	telle	façon	de	faire	aboutirait	à	un	charabia	
totalement	 inintelligible.	 La	 même	 observation	 vaut,	 au	 demeurant,	 pour	 la	
traduction	écrite.

L’interprétation	est	caractérisée	par	un	«triangle	de	communication»	qui	se	
décompose	en	3	phases	:

•	 La	 phase	 d'écoute,	 au	 cours	 de	 laquelle	 l’interprète	 reçoit	 dans	 une	
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langue	l’information	qu’il	est	appelé	à	restituer	dans	l’autre	langue.
•	 La	 phase	 de	 compréhension	 et	 d’analyse,	 au	 cours	 de	 laquelle	

l’interprète	comprend,	décrypte	et	assimile	l’information	à	traduire.
•	 La	 phase	 de	 réexpression,	 au	 cours	 de	 laquelle	 l’interprète	 restitue	

l’information	d’une	manière	fidèle,	précise	et	complète.	
Le	deuxième	phase	est	capitale	;	un	passage	direct	de	 la	première	phase	

à	 la	 troisième	 est	 irrémédiablement	 voué	 à	 l’échec.	 Autrement	 dit,	 on	 ne	
peut	 correctement	 interpréter	 (ou	 traduire)	 que	 ce	 que	 l’on	 comprend.	 D’où	
l’importance	des	connaissances	de	l’interprète	-	ce	que	les	spécialistes	appellent	
le	 «bagage	 cognitif»	 -	 et	 de	 la	 préparation	 approfondie	 de	 tout	 domaine	 où	
l’interprète	est	amené	à	travailler.

La	priorité	pour	 l’interprète	est,	en	 toutes	circonstances,	de	faire passer 
le message.	 Si	 la	 recherche	 terminologique	 est,	 certes,	 nécessaire,	 elle	 perd	
rapidement	 son	 utilité	 si	 elle	 n’est	 pas	 accompagnée	 d’une	 très	 sérieuse	
préparation	thématique.	L’interprète	qui	sait	de	quoi	il	parle	arrivera	toujours	à	
se	faire	comprendre,	même	s’il	lui	manque	un	terme	ou	deux.	A	l’inverse,	quand	
la	préparation	 se	 réduit	 à	 l’apprentissage	de	 longues	 liste	de	vocabulaire	 sans	
chercher	à	comprendre	de	quoi	il	est	question,	il	ne	peut	y	avoir	de	communication	
linguistique	satisfaisante.

Ces	trois	phases	de	la	démarche	interprétative	sont	identiques	qu’il	s’agisse	
d’interprétation	 consécutive	 ou	 simultanée,	 si	 ce	 n’est	 qu’elles	 se	 télescopent	
dans	le	cas	de	la	simultanée.

Quels	 que	 soient	 les	 avancées	 des	 recherches	 en	 matière	 d’intelligence	
artificielle,	il	est	peu	probable	qu’un	ordinateur	prenne	la	place	d’un	interprète	
dans	un	avenir	prévisible.	Logiciels	et	matériels	sont	encore	loin	de	disposer	des	
capacités	cognitives,	culturelles,	intellectuelles	et	émotionnelles	indispensables	
à	une	interprétation	de	qualité.

Les	interprètes	de	conférence	se	répartissent	en	deux	grandes	catégories	:	
les	interprètes permanents	et	les	free lance.
•	 Les	interprètes permanents	sont	salariés	-	souvent	fonctionnaires	-	des	grandes	

organisations	internationales,	telles	que	l’ONU,	la	Commission	de	l’UE,	
le	Parlement	Européen,	le	Conseil	de	l’Europe,	l’OCDE,	l’UNESCO	etc.
Les	 différentes	 institutions	 de	 l’UE	 constituent	 à	 cet	 égard	 le	 premier	
employeur	 d’interprètes	 de	 conférence	 au	 monde	 avec	 un	 effectif	 de	
plusieurs	 centaines	 d’interprètes	:	 le	 Service	 Commun	 Interprétation-
Conférences	 (SCIC	 ainsi	 que	 SCICNEWS),	 basé	 à	 Bruxelles,	 est	
chargé	 de	 pourvoir	 aux	 besoins	 en	 interprétation	 des	 innombrables	
réunions	qui	se	tiennent	quotidiennement	avec	des	régimes	linguistiques	
extrêmement	variés.	Quand	une	 interprétation	est	 requise	dans	 les	onze	
langues	 officielles	 de	 l’Union	 Européenne,	 l’équipe	 d’interprètes	 se	
composera	 au	 minimum	 de	 33	 interprètes.	 On	 imagine	 aisément	 les	
défis	 linguistiques	 qu’entraîneront	 les	 futurs	 élargissements	 de	 l’Union.	
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Des	interprètes	permanents	travaillent	également	parfois	dans	les	minis-
tères	;	on	citera	en	particulier	le	Ministère	français	des	Affaires	Etrangères	
qui	dispose	d’un	corps	d’interprètes	appelés	principalement	à	effectuer	des	
missions	d’interprétation	diplomatique.

•	 Les	 interprètes free lance	 exercent	 leur	 profession	 en	 travailleurs	
indépendants.	Ils	sont	engagés	au	cas	par	cas	pour	une	prestation	spécifique.	
Leur	champ	d’intervention	est	très	vaste	:	congrès	internationaux	de	toute	
sorte	(scientifiques,	techniques,	médicaux,	économiques	etc.)	;	rencontres	
diplomatiques	à	tous	les	niveaux,	depuis	les	contacts	entre	fonctionnaires	
jusqu’aux	sommets	de	Chefs	d’Etat	(sommets	bilatéraux	tels	que	les	sommets	
franco-allemands,	réunions	du	G7/G8	etc.)	;	Comités	d’entreprise	européens,	
conseils	 d’administration	 ou	 directoires	 d’entreprises	 multinationales,	
conférences	 de	 presse	;	 réunions	 internationales	 très	 diverses,	 voyages	
d’études	 etc.	 Cette	 énumération	 est	 loin	 d’être	 exhaustive,	 mais	 serait	
incomplète	 si	 l’on	 ne	 mentionnait	 pas	 l’interprétation	 à	 la	 télévision,	
souvent	 présente	 notamment	 sur	 la	 chaîne	 culturelle	 européenne	ARTE	
dont	les	émissions	sont	diffusées	simultanément	en	Allemagne	et	en	France.	
Par	ailleurs,	 les	 interprètes	free	lance	viennent	compléter	 les	équipes	de	
permanents	dans	les	organisations	internationales	qui	peuvent	ainsi	faire	
face	aux	inévitables	fluctuations	de	leurs	besoins	en	interprétation.	

(http://perso.orange.fr/e-weiser/frameexercice.html)

Document 2.
 

Définir la traduction
La	traduction	est	le	fait	d’interpréter	le	sens	d’un	texte	dans	une	langue	

(langue source,	ou	langue de départ),	et	de	produire	un	texte	ayant	un	sens	et	
un	effet	équivalents	sur	un	 lecteur	ayant	une	 langue	et	une	culture	différentes	
(langue cible,	ou	langue d’arrivée).

Jusqu’ici,	la	traduction	est	restée	une	activité	essentiellement	humaine.	Des	
tentatives	ont	cependant	été	faites	pour	automatiser	et	informatiser	la	traduction	
(traduction	automatique),	ou	pour	utiliser	les	ordinateurs	comme	support	de	la	
traduction	humaine	(traduction	assistée	par	ordinateur).

Le	but	de	 la	 traduction	est	d’établir	une	équivalence	entre	 le	 texte	de	 la	
langue	source	et	celui	de	la	langue	cible	(c’est	à	dire	faire	en	sorte	que	les	deux	
textes	signifient	la	même	chose),	tout	en	tenant	compte	d’un	certain	nombre	de	
contraintes	 (contexte,	grammaire,	etc.),	afin	de	 le	 rendre	compréhensible	pour	
des	personnes	n’ayant	pas	de	connaissance	de	la	langue	source	et	n’ayant	pas	la	
même	culture	ou	le	même	bagage	de	connaissances.

Sur	le	marché	du	travail,	on	distingue	deux	types	de	traduction	:	la	traduction	
de	 textes	 pragmatiques	 et	 la	 traduction	 littéraire.	 La	majorité	 des	 traducteurs	
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professionnels	traduisent	des	textes	pragmatiques.
Traduction pragmatique
La	traduction	pragmatique	concerne	les	documents	tels	que	les	manuels,	

feuillets	 d’instructions,	 notes	 internes,	 procès-verbaux,	 rapports	 financiers,	 et	
autres	documents	destinés	à	un	public	limité	(celui	qui	est	directement	concerné	
par	le	document)	et	dont	la	durée	de	vie	utile	est	souvent	limitée.

Par	 exemple,	 un	 guide	 d’utilisateur	 pour	 un	 modèle	 particulier	 de	
réfrigérateur	n’a	d’utilité	que	pour	le	propriétaire	du	réfrigérateur,	et	restera	utile	
tant	que	ce	modèle	de	réfrigérateur	existera.

La	 traduction	 de	 textes	 pragmatiques	 exige	 souvent	 des	 connaissances	
spécialisées	dans	un	domaine	ou	un	autre.	Font	partie	des	textes	pragmatiques	:

•	Les	documents	d’ordre	technique	(informatique,	électronique,	mécanique,	
etc.)	

•	Les	textes	scientifiques	(astronomie,	médecine,	géologie,	etc.)	
•	Les	textes	d’ordre	financier	ou	administratif.	
La	traduction	pragmatique	est	un	type	de	traduction	souvent	«anonyme»	

dans	lequel	le	traducteur	peut	ne	pas	être	associé	au	document	traduit,	tout	comme	
certaines	entreprises	ne	font	pas	mention	des	auteurs	de	guides	d’utilisation	des	
produits.	Cependant,	dans	le	cas	de	la	traduction	de	livres	à	contenu	informatif,	
le	traducteur	sera	mentionné	dans	la	section	de	responsabilité	primaire	de	l’item	
bibliographique	du	livre.

En	général,	 la	 traduction	pragmatique	 est	 plus	 accessible	 et	 rapporte	 un	
salaire	plus	élevé	que	la	traduction	littéraire.	Cette	dernière	est	effectuée	avant	
tout	par	amour	de	la	langue	et	du	texte	original,	ou	par	volonté	de	faire	connaître	
toutes	les	subtilités	d’un	texte	admirable	écrit	en	langue	étrangère.

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction#Théories_de_la_traduction)

Document 3.

Traducteur littéraire en France : dans les chausse-trapes d’un vide 
juridique	

Article de Dominique Palmé, traductrice indépendante de japonais, membre de 
la Société française des traducteurs (SFT). 

Depuis	 une	 dizaine	 d’années,	 au	 cours	 des	 tables	 rondes	 organisées	 au	
Salon	du	Livre	ou	à	Expolangues,	ou	encore	des	rencontres-lectures	marquant	la	
sortie	d’un	ouvrage	en	librairie,	les	occasions	se	multiplient	pour	le	traducteur	de	
témoigner	de	la	grandeur	et	des	difficultés	d’une	profession	qui,	au	moins	dans	
le	domaine	de	la	littérature,	suscite	un	intérêt	croissant	de	la	part	du	public	et	des	
médias.	Et	grâce	aux	initiatives	d’un	certain	nombre	d’associations	attachées	à	
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la	défense	de	ce	métier,	 ledit	 traducteur	sort	peu	à	peu	avec	bonheur	-	comme	
l’escargot	 de	 sa	 coquille	-	 d’un	 anonymat	 séculaire,	 accédant	 ainsi,	 à	 travers	
la	 reconnaissance	de	 son	 rôle	 essentiel	 de	«	passeur	de	voix	»,	 à	un	 semblant	
d’existence,	préférable	évidemment	à	la	complète	invisibilité.

Et	pourtant...	Alors	que	chacun	s’accorde	désormais	à	reconnaître	le	truisme	
selon	lequel	aucune	œuvre	ne	pourrait	rayonner	au-delà	des	frontières	du	pays	
et	de	la	langue	dans	lesquels	elle	a	été	conçue	si	elle	n’était	portée	(dans	tous	
les	sens	du	terme)	par	un	bon	traducteur,	force	nous	est	de	constater	que	celui-
ci	continue	trop	souvent	de	faire	figure	d’oublié.	Que	dire	par	exemple	de	cet	
éditeur	qui	néglige	de	mentionner,	en	première	page	de	couverture	d’une	de	ses	
collections,	le	nom	du	traducteur	?	Négligence	relativement	courante,	mais	qui	
ne	manque	pas	de	piquant	lorsqu’on	sait	que	la	collection	en	question	s’intitule...	
«	Les	grandes	traductions	»	!	Faut-il	en	conclure	que	toute	«	grande	traduction	»,	
procédant	 d’une	 génération	 spontanée,	 ne	 nécessite	 nullement	 l’intervention	
d’un	traducteur	?

Raillerie	mise	à	part,	on	peut	se	demander	d’où	vient	une	telle	entorse	aux	
usages.	La	réponse	est	tristement	simple	:	c’est	que	même	le	«	Code	des	Usages	
pour	 la	 traduction	d’une	oeuvre	de	 littérature	générale	»	 (signé	 en	mars	 1993	
entre	 la	Société	des	Gens	de	Lettres	de	France,	 l’ATLF	et	 la	SFT	d’une	part,	
et	le	Syndicat	National	de	l’Édition,	de	l’autre)	se	montre	laxiste	à	l’égard	des	
obligations	de	l’éditeur	dans	ce	domaine,	puisqu’il	précise	simplement	:	«	Les	
parties	conviennent	que	le	nom	du	traducteur,	qui	figure	sur	la	page	de	titre,	doit	
apparaître	distinctement	sur	la	première	page	de	couverture	du	livre,	ou	à	défaut	
(c’est	 moi	 qui	 souligne),	 sur	 la	 quatrième	 page	 de	 couverture.	»	 (Paragraphe	
VIII,	2).	Bien	des	éditeurs	peuvent	ainsi	respecter	à	demi	ce	code	sans	être	pour	
autant	pris	en	défaut.

Or	-	et	l’on	goûtera	une	fois	de	plus	tout	le	piquant	de	cette	situation	-	le	
traducteur	d’édition	est	considéré,	sur	le	papier	du	moins,	comme	un	créateur	à	
part	entière,	si	l’on	en	juge	par	les	dispositions	figurant	à	ce	sujet	dans	le	Code	de	
la	Propriété	Intellectuelle,	ou	dans	certains	textes	officiels	(loi	du	11	mars	1957	
sur	la	Propriété	Littéraire	et	Artistique	;	loi	du	31	décembre	1975	sur	la	Sécurité	
Sociale	 des	Auteurs	;	 loi	 du	 26	juillet	1991	 sur	 la	 TVA	 applicable	 aux	 droits	
d’auteur).	 Mais	 dans	 la	 pratique	 professionnelle	 prédominent	 l’ambiguïté	
et	 le	 paradoxe	 quant	 à	 l’aboutissement	 logique	 que	 devrait	 impliquer	 cette	
équivalence	 de	 statut	:	 si	 le	 traducteur	 littéraire,	 qui	 déclare	 ses	 revenus	 en	
«	droits	d’auteur	»,	est	assujetti	sur	le	plan	fiscal	aux	mêmes	contraintes	qu’un	
écrivain,	en	revanche	la	rémunération	que	lui	verse	l’éditeur	sous	forme	d’«à-
valoir	»	ne	correspond	nullement	à	 l’ampleur	du	travail	et	du	 temps	qu’il	doit	
consacrer	à	un	texte	pour	transposer	dans	la	langue-cible	toutes	les	qualités	de	
l’oeuvre	originale.	Pour	mémoire	:	 le	 tarif	 par	 page	 française	 dactylographiée	
de	 250	signes	 et	 espaces	 oscille,	 pour	 un	 roman	 traduit	 du	 japonais	-	 langue	
«	rare	»	-,	 entre	130	et	160	francs.	Cette	 somme	est	 sensiblement	 supérieure	à	
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celle	accordée	à	un	traducteur	de	langue	occidentale.	Mais	elle	représente	à	peine	
le	tiers,	voire	le	quart,	des	honoraires	auxquels	peut	prétendre	un	traducteur	de	
japonais	 technique...	Quant	 au	montant	 des	 «	droits	 d’auteurs	»	 (qui	 équivaut	
en	moyenne,	quand	l’oeuvre	traduite	n’est	pas	encore	tombée	dans	le	domaine	
public,	à	2	%	du	prix	public	hors	taxe	des	exemplaires	vendus),	le	traducteur	en	
voit	rarement	la	couleur,	et	dans	le	meilleur	des	cas,	pas	avant	que	n’aient	été	
vendus	quelque	30	000	ouvrages.

Bref,	 même	 si	 en	 termes	 de	 reconnaissance	 sociale	 son	 sort	 s’est	
indéniablement	 amélioré	 depuis	 dix	 ou	 quinze	 ans,	 le	 traducteur	 littéraire	
continue	à	faire	figure	de	«	parent	pauvre	»	au	sein	de	sa	profession.	Mais	cela	
ne	découle-t-il	pas	d’un	grave	problème	de	 fond	qui	 touche	 l’ensemble	de	ce	
métier,	 toutes	 spécialités	 confondues	 ?	 C’est	 qu’en	 France	 cette	 activité,	 au	
même	 titre	 d’ailleurs	 que	 la	 pratique	 de	 la	 psychanalyse,	 ne	 relève	 d’aucun	
statut	 officiel.	 En	 l’absence	 de	 celui-ci,	 n’importe	 qui,	 du	 jour	 au	 lendemain,	
peut	se	déclarer	traducteur.	Pour	pallier	les	abus	que	risquerait	de	générer	une	
telle	 situation,	 l’ATLF	 a	 fort	 justement	 élaboré	 un	 «	Code	 de	 déontologie	 du	
traducteur	littéraire	».	Il	est	dommage	que	ce	document,	qui	fait	état	des	devoirs	
et	engagements	que	l’on	peut	exiger	de	tout	traducteur	digne	de	ce	nom,	ne	soit	
pas	contrebalancé	par	une	réglementation	spécifiant	les	droits	de	ce	dernier	et	la	
protection	juridique	dont	il	devrait	normalement	bénéficier.	Tant	qu’un	véritable	
débat	ne	sera	pas	engagé	sur	ce	sujet,	notamment	auprès	des	pouvoirs	publics	
et	des	commissions	concernées	au	sein	de	la	Communauté	européenne,	il	est	à	
craindre	que	le	pauvre	traducteur	-	littéraire	ou	non	-	ne	continue	d’être	traité,	par	
certains	clients	indélicats,	comme	la	cinquième	roue	du	carosse.

Pour	en	savoir	plus	sur	l’exercice	de	ce	métier	et	sa	couverture	sociale	:
•	 Société	Française	des	Traducteurs	

22,	rue	des	Martyrs	-	75009	Paris	
téléphone	:	01	48	78	43	32	;	minitel	:	3615/SFT	
Internet	:	www.sft.fr	

•	 Association	des	Traducteurs	Littéraires	de	France	
99,	rue	de	Vaugirard	-	75006	Paris	
téléphone	:	01	45	49	26	44	

•	 AGESSA	(Association	pour	la	Gestion	de	la	Sécurité	Sociale	des	
Auteurs)	
21	bis,	rue	de	Bruxelles	-	75009	Paris	
téléphone	:	01	48	78	25	00	
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Document 4.

Traducteur littéraire, traducteur d’édition	

Article de Catherine Sobecki, membre AAE-ESIT.

À	mes	yeux,	je	ne	suis	pas	une	traductrice	littéraire	mais	une	traductrice	
d’édition,	 car	 je	ne	m’occupe	pas	de	 littérature.	Et	pourtant	 il	 faut	 savoir	que	
l’Association	 des	 traducteurs	 littéraires	 de	 France	 (ATLF)	 dit	 clairement	 que	
la	notion	de	traducteur	dit	«	littéraire	»	ne	prend	pas	en	compte	le	contenu	des	
traductions,	mais	le	fait	que	ce	traducteur	est	soumis	aux	dispositions	relatives	à	
la	propriété	intellectuelle	—	ce	qui	est	le	cas	de	tout	traducteur	travaillant	pour	
des	éditeurs.	À	ce	titre,	le	traducteur	littéraire	s’engage	par	contrat,	signé	avec	
un	éditeur,	à	traduire	un	ouvrage	destiné	à	être	publié,	voire	joué	ou	diffusé	dans	
le	cas	d’une	pièce	de	théâtre,	d’un	jeu	vidéo	ou	d’un	film	sous-titré.	Il	peut	donc	
s’agir	d’une	encyclopédie,	d’un	document	ou	d’un	guide	pratique,	aussi	bien	que	
d’un	texte	littéraire	au	sens	strict.	

Si	les	revenus	gagnés	dans	l’édition	sont	des	bénéfices	non	commerciaux,	il	
faut	savoir	que	pour	le	fisc,	un	traducteur-auteur	est	rémunéré	en	droits	d’auteur,	
imposables	selon	les	règles	des	traitements	et	salaires	(Code	général	des	impôts	
art.	93-1°	quater).

La	 situation	 de	 ce	 traducteur	 n’est	 pas	 celle	 d’un	 sous-traitant	 ni	 d’un	
prestataire	de	services,	mais	celle	d’un	partenaire	de	l’édition.	Il	est	important	de	
savoir	que	la	propriété	incorporelle	d’une	œuvre	de	l’esprit	reste	toujours	à	son	
auteur.	Celui-ci	ne	cède	pas	autre	chose	à	l’éditeur	que	le	droit	d’exploiter	cette	
œuvre.

La	 traduction	 d’édition	 possède	 quelques	 spécificités	 à	 connaître	 car	 le	
travail	remis	est	mis	en	forme	par	un/une	maquettiste.	Mais	avant	toute	chose,	
j’aimerais	mentionner	un	piège	dans	lequel	tombent	trop	souvent	les	nouveaux	
traducteurs,	celui	qui	concerne	la	différence	entre	une	page	et	un	feuillet.	Dans	
l’édition	française,	on	est	payé	au	feuillet	(25	lignes	de	60	signes)	soit	en	moyenne	
1	500	signes	par	feuillet	;	dans	l’édition	allemande,	ce	feuillet	compte	30	lignes,	
soit	une	moyenne	de	1	800	signes.	Trop	souvent,	on	proposera	à	quelqu’un	qui	
semble	peu	au	fait	des	règles	de	ce	milieu	un	paiement	sur	la	base	du	nombre	
de	 pages	 à	 traduire	—	 parfois	 avec	 l’argument,	 toujours	 au	 désavantage	 du	
traducteur,	selon	lequel	une	page	correspond	«	environ	»	à	un	feuillet,	voire	—	
c’est	 plus	 fallacieux	 mais	 je	 n’invente	 rien	—	 on	 prétendra	 n’avoir	 jamais	
«	entendu	parler	»	d’une	rémunération	au	feuillet.	Concernant	 la	rémunération	
proprement	dite,	il	semble	«	indécent	»		d’accepter	une	rémunération	inférieure	
à	100	F	 le	 feuillet	 (montant	brut)	et	pourtant,	depuis	quelque	 temps,	plusieurs	
éditeurs	pour	 la	 jeunesse	n’hésitent	pas	à	proposer	des	 sommes	bien	en	deçà.	
Leur	pratique	habituelle	consiste	à	proposer	un	forfait	pour	un	certain	nombre	
de	pages	plus	ou	moins	illustrées.	Cela	se	corse	lorsque	l’on	cherche	à	connaître	
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le	 nombre	 de	 feuillets	 ou	 de	 signes	 (le	 fameux	 calibrage)	:	 soit	 vous	 tombez	
sur	 une	 personne	 plutôt	 honnête	 qui	 vous	 répond	 en	 ajoutant	 de	 suite	 que	
l’ouvrage	est	si	joli,	etc.,	soit	l’on	vous	rétorque	qu’on	n’en	sait	rien	(ce	qui	est	
impossible,	 car	 aucun	 éditeur	 n’achèterait	 les	 droits	 d’un	 livre	 sans	 connaître	
le	 contenu	dudit	 ouvrage,	 son	 calibrage...).	 Pour	 résumer,	 bagarrez-vous	 pour	
être	payés	conformément	à	la	qualité	de	votre	travail.	Du	reste,	les	éditeurs	ont	
besoin	de	traducteurs	de	confiance	(rien	de	pire	pour	eux	que	de	devoir	remanier	
intégralement	 une	 traduction).	 Pour	 clore	 l’aspect	 «	gros	 sous	»,	 une	 autre	
pratique	que	 les	 éditeurs	 aimeraient	 instaurer	 consiste	 à	 ignorer	 le	nombre	de	
feuillets	pour	imposer	un	paiement	selon	un	comptage	informatique	(qui	diffère	
d’un	ordinateur	à	un	autre	et,	tant	qu’à	faire,	vous	constaterez	que	la	différence	
est	toujours	en	votre	défaveur).	Cet	aspect	est	particulièrement	épineux	lorsqu’il	
s’agit	de	la	traduction	d’un	ouvrage	bourré	de	photographies,	etc.,	où	le	travail	
n’est	pas	tapé	au	kilomètre,	mais	où	il	faut	sans	cesse	aller	à	la	ligne	pour	traduire	
un	autre	fragment	de	l’ouvrage	(d’où	de	nombreux	blancs	sur	chaque	feuillet).	
C’est	une	situation	à	résoudre	au	cas	par	cas,	en	veillant	à	ne	pas	être	lésé	mais,	
également,	en	tenant	compte	de	l’éditeur.	La	position	de	l’ATLF	à	cet	égard	est	
des	plus	claires	:	qu’il	y	ait	1	ou	60	signes	par	ligne,	une	ligne	reste	une	ligne	et	
il	faut	facturer	selon	le	nombre	de	feuillets,	sur	la	base	d’un	feuillet	=	25	lignes	
(en	France).	C’est	toutefois	difficile	à	obtenir	dans	la	réalité.

Un	autre	aspect	de	la	traduction	d’édition	concerne	le	calibrage.	Excepté	
si	vous	traduisez	de	la	littérature	—	auquel	cas	la	question	ne	se	pose	pas	—	dès	
que	vous	avez	un	tant	soit	peu	d’illustrations,	etc.,	il	faut	respecter	le	calibrage,	à	
savoir	le	nombre	de	signes	figurant	sur	chaque	page	de	l’ouvrage	(ou	alors,	il	faut	
que	l’on	vous	ait	signalé	que	la	police	sera	légèrement	diminuée	afin	de	tout	faire	
rentrer	—	c’est	un	point	 à	 connaître	avant	de	 s’attaquer	à	une	 traduction).	Or	
comme	vous	avez	tous	entendu	parler	du	coefficient	de	foisonnement,	votre	travail	
vers	le	français	(pour	parler	de	ce	que	je	connais)	devra	respecter	ce	principe	de	
base.	Pour	résumer,	il	faut,	bien	évidemment,	restituer	fidèlement	la	pensée	de	
l’auteur	en	resserrant	quelque	peu	le	contenu	du	propos	—	ce	qui	s’avère	plus	
ou	moins	 facile	 selon	que	cette	pensée	est	«	diluée	»	ou	concise.	Par	 ailleurs,	
dans	 l’édition,	on	 fait	 toujours	de	 la	 traduction	 -	adaptation.	Concrètement,	 le	
lecteur	français	ne	doit	pas	réaliser	qu’il	s’agit	d’une	traduction,	ce	qui	impose	
de	s’écarter	du	texte	dès	qu’il	s’agit	d’une	notion	étrangère	à	la	réalité	française.	
Vous	vous	doutez	que	la	tâche	est	parfois	bien	complexe	(mais	c’est,	entre	autres,	
ce	qui	fait	la	différence	entre	celui	qui	connaît	une	langue	étrangère	et	celui	qui	
est	traducteur).	

Dernier	 point,	 particulièrement	 terre	 à	 terre	:	 celui	 de	 la	 présentation	de	
la	 traduction.	Outre	 le	 fait	 qu’il	 faut	 savoir	 si	 notre	 travail	 sera	 lu	 par	 un	PC	
ou	un	MAC,	une	traduction	pour	l’édition	est	toujours	tapée	au	kilomètre,	sans	
majuscule	(hormis	pour	la	première	lettre	d’un	titre	ou	d’une	phrase).	Les	deux	
points,	le	point	virgule,	le	tiret	d’incise	(à	distinguer	du	trait	d’union),	etc.	doivent	
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être	précédés	d’un	espace	insécable.	Les	majuscules	doivent	être	accentuées	(par	
exemple	:	Moyen-Âge).	Il	faut	utiliser	les	guillemets	français	et	pour	les	siècles,	
il	faut	soit	saisir	des	petites	capitales	(xvème	siècle	et	non	XVème	siècle)	soit	tout	
laisser	en	minuscules.
(www.geocities.com/Eureka/Office/1936/tradlit2.html)

Document 5.

La traduction littéraire en questions	

Entretien avec Fortunato Israël, Professeur et directeur de recherche à 
l’ESIT.

Qu’est-ce que la littérature ?

Vaste	question	!	En	quelques	mots,	disons	que	c’est	un	art	verbal,	l’œuvre	
littéraire	ayant	par	essence	une	dimension	esthétique.	Comme	toute	production	
artistique,	elle	est	elle-même	sa	propre	fin.	Son	objet	n’est	pas	de	décrire	ni	de	
démontrer	mais	d’évoquer,	de	suggérer,	par	le	biais	de	la	fiction,	un	réel	toujours	
recomposé.	Elle	est	un	regard	éminemment	subjectif	posé	sur	l’homme	et	sur	le	
monde.	D’où	son	caractère	universel	et	intemporel.

Quelle est la nature du sens de l’œuvre littéraire ?

Elle	est	très	complexe.	Il	y	a	bien	sûr	le	sujet	apparent,	l’anecdote.	Mais	
l’important	est	ce	que	l’auteur	a	voulu	dire	par	son	truchement.	Toute	littérature	
est	métaphorique	et	la	censure	ne	s’y	trompe	pas	quand	elle	traque	les	intentions	
cachées.	De	surcroît,	l’œuvre	littéraire	est	un	texte	ouvert	se	prêtant	à	des	lectures	
plurielles	selon	que	l’on	prend	appui	sur	tel	ou	tel	réseau	de	significations.	En	
d’autres	 termes,	 son	 sens	 n’est	 jamais	 épuisé.	 Enfin,	 le	 sens	 véritable	 d’une	
œuvre	ne	découle	pas	seulement	de	l’idée	mais	de	la	fusion	du	notionnel	et	de	
l’émotionnel	véhiculé	par	la	forme.	Autant	de	considérations	dont	le	traducteur	
doit	bien	sûr	tenir	compte.	Avant	toute	tentative	de	transfert,	il	lui	faut	prendre	
la	mesure	de	la	complexité	du	texte	et	de	l’imbrication	des	divers	niveaux.	Ce	
faisant,	il	cherchera	à	se	substituer	moins	au	critique	ou	à	l’exégète	qu’à	l’auteur	
lui-même	 afin	 de	 préserver,	 autant	 que	 faire	 se	 peut,	 l’ouverture	 initiale	 de	
l’œuvre	et	produire	un	texte	ayant	une	plurivocité	comparable.

Et celle de la forme ?

Tout	d’abord,	notons	qu’il	n’existe	pas	de	langue	littéraire.	D’une	certaine	
manière,	on	peut	dire	que	 le	 langage	de	 l’écrivain	est	 le	moins	spécifique	des	
langages	puisqu’il	peut	tous	se	les	approprier.	Un	roman	se	déroulant	sur	fond	de	
finance	ou	d’informatique,	par	exemple,	puisera	abondamment	dans	ces	domaines.	
Mais	l’essentiel	est	ailleurs.	En	effet,	le	propre	de	la	forme	littéraire	vient	de	ce	
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que,	en	jouant	sur	les	rythmes,	les	volumes,	les	sonorités,	les	agencements	ou	en	
forgeant	des	métaphores	vives,	l’auteur	crée	une	écriture	novatrice,	aux	accents	
singuliers,	un	dire	unique	dont	 il	 faut,	au	moment	de	 traduire,	 rendre	compte.	
Enfin,	c’est	la	forme	qui	donne	à	l’œuvre	sa	dimension	esthétique	sans	laquelle,	
on	 l’a	 dit,	 il	 n’est	 point	 de	 littérature.	 Et	 parfois,	 comme	 en	 poésie,	 il	 arrive	
que	 l’émotionnel	 supplante	 le	 notionnel	:	 le	 dire	 est	 alors	 plus	 important	 que	
le	dit.	Traduire	ne	revient	plus	donc	seulement	à	transmettre	un	contenu	mais	à	
retrouver	le	même	rapport	de	nécessité	entre	l’idée	et	la	forme.

Cela ne débouche-t-il pas sur un constat d’intraduisibilité ?

Oui,	si	 l’on	sacralise	 la	matérialité	de	 l’expression	au	 lieu	de	considérer	
que,	 dans	 tous	 les	 cas,	 la	 forme	 n’est	 pas	 une	 fin	 en	 soi	 mais	 le	 moyen	 de	
produire	l’effet.	Dès	lors	que	l’on	considère	ce	dernier	comme	le	véritable	enjeu	
du	 transfert,	 il	 n’y	 a	 plus	 d’impasse	 théorique.	 Traduire	 consiste	 non	 plus	 à	
reproduire	coûte	que	coûte	les	formes	initiales	mais	à	rechercher	dans	la	langue-
culture	d’arrivée	des	équivalences	susceptibles	d’engendrer	chez	le	lecteur	une	
émotion	analogue.

La théorie interprétative de la traduction peut-elle être étendue à ce type de 
textes ?

Absolument.	 Je	 dirais	même	que	 c’est	 la	 seule	 qui	 convienne.	En	 effet,	
plus	 la	matérialité	de	 la	 forme	est	 importante	 (jeu	 sur	 les	mots,	 les	 sonorités,	
métaphores	vives,	etc.),	moins	elle	est	reproductible,	et	plus	il	devient	nécessaire	
de	dissocier	les	idiomes	pour	retrouver,	comme	on	l’a	dit,	par	d’autres	biais	la	
même	charge	émotive.	La	phase	de	déverbalisation	reste	donc	cruciale	et	consiste	
non	seulement	à	dégager	le	notionnel	de	son	vecteur	mais	aussi	à	interpréter	la	
forme	afin	de	déterminer	les	valeurs	dont	elle	est	porteuse,	valeurs	qui	serviront	
ensuite	d’appui	au	traducteur	dans	sa	réénonciation	du	texte.

La traduction littéraire n’est donc pas un genre à part ?

Non.	Il	 faut	certes	 tenir	compte	des	spécificités	de	 l’écriture	 littéraire	
énoncées	 plus	 haut	 (spécificités	 que	 celle-ci	 partage,	 dans	 une	 mesure	 non	
négligeable,	 avec	d’autres	pratiques	du	 langage	 -	 slogan	publicitaire,	discours	
politique,	plaidoirie,	etc.)	mais,	comme	dans	les	autres	cas,	il	s’agit	avant	tout	
de	comprendre	le	propos,	d’évaluer	la	stratégie	langagière	et	discursive	mise	en	
place	par	l’auteur,	afin	d’en	prévoir	le	transfert	en	ayant	comme	critères	généraux	
la	 lisibilité,	 l’expressivité	 et	 naturellement	 la	 capacité	 de	 compréhension	 du	
destinataire.	Par	ailleurs,	la	traduction	bien	comprise	n’est-elle	pas	toujours	un	
fait	d’écriture	et	une	recréation	de	l’original	?

(www.geocities.com/Eureka/office/1936/tradlit5.html)
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Document 6.

L’expérience d’une traductrice de polars 
Article de Florence Vuarnesson.

Si	je	suis	traductrice,	c’est	un	peu,	et	peut-être	même	beaucoup	par	
hasard.	L’inclination	que	j’avais	pour	la	traduction	littéraire	et	l’envie	d’en	faire	
un	métier	étaient	bien	là,	mais	leur	aboutissement	concret	est	le	fruit	du	hasard,	
ou	plus	exactement	de	hasards.

A	une	époque	pourtant	pas	si	éloignée	où	la	filière	de	la	traduction	littéraire	
était	loin	de	correspondre	au	niveau	universitaire	à	un	tracé	net	et	précis,	et	encore	
plus	loin	d’être	expliquée	voire	conseillée	aux	étudiants,	il	fallait	sans	doute	un	
peu	de	flair	mais	surtout	une	certaine	dose	d’optimisme	-	ou	d’inconscience	-	pour	
envisager	de	se	lancer	dans	cette	voie.	A	l’époque,	il	n’existait	qu’une	«	option	«	
traduction	et	seulement	à	partir	de	la	maîtrise	(LVE),	à	la	fac	où	je	poursuivais	à	la	
fois	mes	études	et	ce	rêve	professionnel.	Il	faut	bien	dire	que	l’activité	et	le	statut	
du	 traducteur	 littéraire	 s’entourent,	 dans	 les	mentalités	 du	moins,	 d’une	 sorte	
d’aura	de	prestige	et	de	mystère	relativement	compréhensibles	;	dans	un	domaine	
aussi	magique	et	aussi	varié	que	celui	de	la	littérature,	quelle	responsabilité,	en	
effet,	de	traduire	ne	serait-ce	que	l’histoire	la	plus	simple	dans	une	autre	langue.	
De	là	à	ce	que	la	traduction	littéraire	soit	et	reste	pour	une	grande	part	un	domaine	
réservé	et	souvent	difficilement	accessible,	quel	paradoxe,	en	France	en	tout	cas,	
vu	la	richesse	de	la	littérature	générale	et	l’augmentation	constante	des	ouvrages	
publiés.

Cette	aura	prestigieuse	liée	au	métier	de	traducteur,	lui-même,	dans	bien	
des	 cas,	 ne	 la	 perçoit	 déjà	 plus	 de	 la	même	 façon	 au	 bout	 de	 quelques	mois	
d’activité,	sans	doute	en	raison	du	flou	relatif,	voire	du	manque	de	considération	
dans	lequel	est	tenue	la	profession	à	certains	niveaux	-	administratif,	financier,	
littéraire.	Sans	l’ATLF	(Association	des	traducteurs	littéraires	de	France),	à	qui	
l’on	doit	des	avancées	significatives,	la	profession	serait	encore	scandaleusement	
bâillonnée.

Sans	vouloir	noircir	le	tableau,	certaines	mises	au	point,	qui	feraient	l’objet	
d’un	article	à	part	entière,	 sont	quand	même	nécessaires.	Personnellement,	en	
dépit	des	difficultés	et	des	manques,	 je	me	réjouis	d’avoir	pu	-	avec	beaucoup	
de	 chance	-	 accéder	 à	 ce	 métier	 qui	 continue	 de	 me	 donner	 beaucoup	 de	
satisfactions.

En	parlant	de	chance,	je	veux	dire	que	les	collaborations	qui	m’ont	permis	
de	m’installer	dans	la	place	se	sont	quasiment	présentées	d’elles-mêmes	(c’est	
ce	qui	s’appelle	tomber	dans	de	bons	créneaux)	et	m’ont	à	chaque	fois	un	peu	
plus	ouvert	la	voie.	Il	y	a	dix	ans,	c’était	une	annonce	dans	Le Monde	qui	me	
permettait	d’entamer	un	travail	de	longue	haleine	en	lexicologie	avec	la	librairie	
Larousse,	un	bagage	visiblement	apprécié	par	la	suite,	qui	m’a	sans	doute	permis	
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d’arriver	à	une	certaine	assise	aujourd’hui.
Peut-être	 fallait-il	 également	 en	 passer	 par	 l’étape	 traumatisante	 de	 la	

collaboration	ratée	pour	cause	d’éditeur	peu	respectueux	de	«	ses	«	traducteurs	
et	de	leurs	conditions	de	travail,	dont	on	ressort	sonné	mais	parfois	aussi	aguerri.	
Certains	 traducteurs	 connaissent	plusieurs	 expériences	de	 ce	genre,	 ce	qui	 est	
quand	 même	 très	 décourageant.	 Personnellement,	 un	 certain	 épanouissement	
professionnel,	à	défaut	d’être	financier,	n’aurait	sûrement	pas	été	possible	sans	
cette	table	ronde	de	1990	à	mon	ancienne	fac,	à	laquelle	participait	la	directrice	
littéraire	 des	 éditions	 du	 Masque,	 en	 quête	 de	 nouveaux	 traducteurs.	 Pour	
plusieurs	d’entre	nous,	cela	a	été	le	point	de	départ	d’une	période	«	polar	«	à	la	
fois	très	formatrice	et	très	agréable.

Il	se	trouve	qu’en	la	matière,	les	femmes	ont	assez	vite	pris	le	devant	de	
la	scène,	récemment	surtout.	De	Joséphine	Tey	à	Barbara	Neely	en	passant	par	
Ruth	Rendell,	elles	se	sont	définitivement,	en	tant	qu’auteurs,	emparées	d’une	
grande	 partie	 de	 la	 littérature	 dite	 policière,	 plutôt	 d’ailleurs	 du	 polar	 et	 du	
roman	à	 suspense	psychologique	que	du	 roman	noir,	 apanage	 traditionnel	des	
auteurs	masculins,	même	si	là	aussi	les	choses	changent.	70	à	80	%	du	lectorat	de	
littérature	policière	est,	paraît-il,	constitué	de	femmes	;	cela	a-t-il	une	incidence	
sur	l’augmentation	de	leur	nombre	en	tant	qu’auteurs	?	Toujours	est-il	que	cette	
littérature	d’évasion	 très	particulière	 jouit	d’une	considération	de	plus	en	plus	
grande,	étant	de	plus	en	plus	perçue	comme	proche	de	la	réalité	-	même	la	réalité	
la	plus	noire.	Alors,	 lorsqu’en	plus	 les	choix	 littéraires	sont	 judicieux,	comme	
c’est	 le	 cas	 du	Masque,	 traduire	 le	 polar	 non	 seulement	 chasse	 l’ennui	mais	
pousse	à	se	renouveler	dans	un	genre	littéraire	qui,	bien	que	codé,	ne	supporte	
pas	 la	 linéarité.	C’est	 peut-être	 la	 partie	 la	 plus	 «	pro	«	 et	 la	 plus	 difficile	 de	
l’histoire	…	policière	bien	sûr.

(www.geocities.com/Eureka/office)

Document 7.

Les droits de traduction 
Article de Dorothée Rozenberg.

Dorothée Rozenberg (T89) a travaillé pendant cinq ans dans l’édition, 
essentiellement dans des services de droits étrangers. Tout d’abord à l’agence 
de droits littéraires Michelle Lapautre à Paris, en tant qu’agent littéraire au 
Bureau du Livre Français de New York où elle a vendu les droits de langue 
anglaise de livres français, puis chez Little, Brown and Co. à Boston où elle a été 
responsable des coéditions de livres d’art. Elle travaille actuellement en tant que 
traductrice technique chez Parametric Technology Corporation.
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Si	 vous	 souhaitez	 traduire	 un	 ouvrage,	 la	 première	 étape	 consiste	 à	
déterminer	 si	 les	 droits	 de	 traduction	 dans	 la	 langue	 qui	 vous	 intéresse	 sont	
disponibles.	Contactez	pour	cela	le	département	de	droits	étrangers	de	l’éditeur	
du	texte	original	(que	vous	pouvez	de	nos	jours	souvent	trouver	sur	le	Web).	Le	
détenteur	des	droits	est	 le	plus	souvent	 la	maison	d’édition	elle-même	et	dans	
certains	cas,	l’auteur.	Les	maisons	d’édition	négocient	soit	directement	avec	la	
maison	d’édition	étrangère,	soit,	le	plus	souvent,	via	un	agent	littéraire	résidant	
sur	place.	

Si	les	droits	de	traduction	sont	disponibles	pour	la	langue	qui	vous	intéresse,	
vous	 pouvez	 essayer	 de	 contacter	 vous-même	 un	 éditeur	 susceptible	 d’être	
intéressé,	ou	 travailler	de	concert	 avec	 l’agent	 littéraire	auquel	vous	proposez	
un	 échantillon	de	votre	 traduction.	Mais	 attention,	 c’est	 toujours	 l’éditeur	qui	
sélectionne	son	traducteur,	et	il	n’y	a	aucune	garantie	que	votre	traduction	soit	
prise.	Il	est	donc	important	de	protéger	votre	traduction	en	la	déposant	auprès	
de	la	Société	des	gens	de	lettres.	Les	éditeurs	travaillent	généralement	avec	un	
groupe	de	traducteurs	avec	lesquels	ils	ont	forgé	des	relations	de	travail.	

Si	 les	 droits	 de	 traduction	 ont	 déjà	 été	 vendus	 à	 une	maison	 d’édition,	
essayez	de	la	contacter	afin	de	savoir	si	le	traducteur	a	déjà	été	choisi	(auquel	
cas,	il	est	sans	doute	trop	tard).	Si	le	texte	a	déjà	été	traduit	il	y	a	plusieurs	années,	
vous	pouvez	peut-être	convaincre	l’éditeur	détenteur	des	droits	qu’il	est	temps	
de	publier	une	nouvelle	traduction	(les	traductions	littéraires	sont	mises	à	jour	
en	moyenne	 tous	 les	vingt	ans).	Vous	pouvez	également	contacter	une	agence	
littéraire	et	lui	envoyer	votre	CV	dans	l’espoir	qu’elle	vous	recommandera	auprès	
d’un	éditeur	le	moment	venu.	

Les	 agences	 littéraires	 représentent	 diverses	 maisons	 d’édition	 et	
négocient	 les	droits	de	traduction	de	leurs	ouvrages.	Par	exemple,	The	French	
Publishers’Agency/France	Edition,	Inc.	à	New	York	(dont	vous	pouvez	consulter	
le	 site	 à	 l’adresse	 :	 http://www.blf.org)	 représente	 une	 trentaine	 de	 maisons	
d’édition	française	et	vend	les	droits	de	langue	anglaise	aux	éditeurs	américains.	
Placée	 sous	 l’égide	 du	ministère	 de	 la	 Culture,	 qui	 participe	 activement	 à	 la	
promotion	de	 la	 littérature	 française	 à	 l’étranger	 et	 apporte	 également	 parfois	
une	aide	à	la	traduction	sur	certains	projets,	cette	agence	étudie	les	catalogues	des	
éditeurs	américains	afin	de	placer	au	mieux	les	recueils	qu’elle	représente.	Elle	
apporte	également	une	aide	à	la	promotion	et	peut	suggérer	des	traducteurs	aux	
maisons	d’édition	intéressées.	Des	agences	privées	effectuent	le	même	travail	à	
Paris.

(www.geocities.com/Eureka/office)
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Document 8.

Les modestes aventures du traducteur qui propose son manuscrit 
Article de Véronique Kientzy.

Par	intérêt	pour	la	pièce	et	afin	qu’une	amie	ne	connaissant	pas	l’anglais	
puisse	 suivre	 l’action	 sur	 scène,	 j’ai	 traduit	 «	The iceman cometh	«	 d’Eugene	
O’Neill.	Ce	drame	a	été	joué	avec	grand	succès	sur	scène	à	Londres	et	New	York	
en	1998-1999.

Une	 fois	 le	 texte	 rédigé,	 il	 paraissait	 dommage	 de	 le	 laisser	 seul	 dans	
un	 tiroir	 anonyme.	 La	 langue	 évoluant,	 un	 nouveau	 public	 attiré	 par	 l’œuvre	
de	O’Neill	pouvait	être	intéressé	par	un	texte	français	différent	de	celui	publié	
dans	les	années	soixante.	Ainsi	ai-je	envisagé	de	proposer	ce	travail	à	l’éditeur	
détenteur	des	droits	de	traduction	en	France	:	par	chance,	l’offre	l’a	intéressé.

Tout	 d’abord,	 je	 souhaitais	 protéger	 l’intégrité	 de	 la	 pièce	 traduite.	 J’ai	
appris	 qu’il	 existait	 une	 association	 reconnue	 d’utilité	 publique	 qui	 prend	 en	
dépôt	 les	manuscrits	 originaux	 :	 il	 s’agit	 de	 la	 «	Société des gens de lettres	»	
qui,	 pour	 une	 somme	 de	 260	francs	 pour	 4	ans	 (renouvelables),	 conserve	 les	
documents	 auxquels	 elle	 attribue	 un	 numéro	 d’enregistrement	 lors	 du	 dépôt.	
Ce	dernier	garantit	l’authenticité	et	l’antériorité	de	l’œuvre	en	cas	de	litige	sur	
l’origine	de	la	création.

L’enregistrement	effectué,	l’éditeur	a	reçu	le	texte.
Une	publication	de	la	pièce	n’est	pas	encore	envisagée,	mais	une	convention	

de	traduction	est	signée	avec	l’éditeur.	Elle	offre	des	garanties	au	traducteur	en	
cas	d’utilisation	du	 texte	pour	des	 représentations	 théâtrales	ou	des	diffusions	
radiophoniques.	De	 plus,	 la	 traduction	 est	 déclarée	 par	 l’éditeur	 auprès	 de	 la	
«	Société des auteurs compositeurs dramatiques	»	 (SACD)	qui	 gère	 une	 base	
de	données	nationale	sur	qui	détient	les	droits	pour	quelle	œuvre,	à	quel	titre	et	
répartit	les	revenus	potentiels	générés	par	l’exploitation.

Même	si	la	traduction	n’a	pas	à	ce	jour	de	diffusion	publique,	elle	existe	
et	est	 légalement	reconnue.	Ceci	a	pu	se	faire	parce	que	 l’éditeur,	qui	n’a	pas	
commandé	la	traduction,	est	tout	de	même	intéressé	par	le	texte	qui	n’est	plus	
seul	dans	un	tiroir	anonyme.

Et	mon	amie	a	adoré	la	pièce.

(www.geocities.com/Eureka/office)
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Document 9.

Entretien avec Florence Herbulot (membre AAE-ESIT, T60) 
D’après des propos recueillis par Isabelle Croix et Marine de Kerros. 

Comment avez-vous commencé dans la traduction littéraire, car il n’y a pas 
vraiment de formation au métier de traducteur littéraire à l’ESIT ?

Non.	Il	y	en	aura	peut-être	un	jour,	car	nous	avons	obtenu	une	habilitation	de	
l’université,	mais	comme	le	contrat	quadriennal	1996-2000	n’avait	pas	prévu	de	
fonds,	de	crédits	et	d’heures	complémentaires,	il	aurait	fallu	supprimer	d’autres	
éléments	pour	mettre	en	place	cette	formation.	Nous	avons	réitéré	la	demande	
pour	le	contrat	2001-2005	afin	d’obtenir	les	fonds	nécessaires.

De	toute	façon,	nous	n’avons	jamais	fait	de	formation	jusqu’ici	à	l’école,	
car	 le	 principe	 que	 nous	 appliquions,	 c’était	 la	 formation	 professionnelle	 du	
traducteur.	 Si	 en	 plus	 il	 a	 un	 peu	 de	 plume,	 il	 peut	 devenir	 traducteur	 pour	
l’édition	parce	que	c’est	un	talent	en	plus	d’une	capacité.	Nous	enseignons	une	
compétence,	mais	si	cette	compétence	est	complétée	par	un	désir	et	par	un	peu	de	
talent,	des	perspectives	s’ouvrent	à	ce	moment-là.	Ce	que	nous	cherchons	avec	
la	formation	que	nous	souhaitons	mettre	en	place,	c’est	à	renforcer	cette	partie	
compétence	particulière,	capacité,	talent.	Le	talent,	ça	ne	s’acquiert	pas,	mais	ça	
se	forme,	ça	s’entraîne,	ça	se	travaille.

Le	 problème,	 c’est	 que	 le	 métier	 de	 traducteur	 littéraire	 n’est	 pas	
rémunérateur,	on	vit	difficilement	en	tant	que	traducteur	littéraire	uniquement,	
à	moins	de	 travailler	extrêmement	vite,	ce	qui	nuit	 forcément	à	 la	qualité.	La	
rémunération	unitaire	est	 faible.	Par	rapport	à	 la	 traduction	dans	 les	domaines	
financier	ou	juridique,	c’est	au	mieux	la	moitié	à	la	page	et	en	général,	 il	faut	
deux	fois	plus	de	temps	pour	faire	une	page,	donc	grosso	modo	c’est	un	quart.

Autre	problème	:	entrer	dans	le	domaine	de	la	traduction	littéraire	n’est	pas	
commode,	parce	que	c’est	un	métier	où	l’on	rentre	par	relations	ou	par	hasard,	
parce	que	l’on	connaît	quelqu’un	ou	parce	que	l’on	était	 justement	 là	ce	 jour-
là,	 mais	 les	 éditeurs	 cherchent	 rarement	 en	 dehors	 du	 cercle	 des	 gens	 qu’ils	
connaissent,	c’est	de	proche	en	proche,	par	le	bouche	à	oreille.

Ça	 se	 fait	 comme	 ça,	 et	 je	 ne	 fais	 pas	 exception	 à	 la	 règle.	Quand	 j’ai	
commencé	mon	premier	livre,	j’étais	encore	à	l’école.	L’éditeur,	une	connaissance,	
me	l’a	donné	non	pas	parce	qu’il	avait	confiance	dans	mes	capacités	de	traductrice	
qui,	à	l’époque,	n’étaient	pas	encore	prouvées,	mais	parce	que	c’était	un	livre	de	
bateaux	et	qu’il	pensait	que	mon	père	ne	me	laisserait	pas	écrire	de	bêtises1.

Quels étaient vos interlocuteurs ? Est-ce que les auteurs vous contactaient 
directement ?

Chez	 les	 éditeurs,	 ce	 sont	 les	 responsables	 du	 service	 Etranger	 qui	 me	
contactaient.	J’ai	 traduit	pour	Artaud,	Denoël,	Messine,	Gallimard,	Larousse...	
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Au	début,	pour	certains,	j’étais	contactée	par	les	auteurs.	Par	exemple,	l’un	de	
mes	premiers	auteurs	était	un	ami	danois	qui	faisait	du	bateau.	Il	savait	que	je	
faisais	de	la	traduction	et	lorsqu’il	a	trouvé	un	éditeur	en	France,	il	a	exigé	que	ce	
soit	moi	qui	traduise	son	livre.

Personnellement,	je	n’ai	jamais	envoyé	de	CV.	Il	y	a	des	gens	qui	rentrent	
dans	le	domaine	de	la	traduction	littéraire	en	envoyant	des	candidatures	spontanées	
aux	éditeurs.	C’est	une	autre	approche,	mais	elle	est	beaucoup	moins	facile	et	
moins	courante,	car	c’est	un	milieu	fermé.	Moi,	je	suis	rentrée	dans	ce	milieu-
là	par	ma	passion,	par	hasard	et	par	 relations.	Mon	nom	a	été	associé	au	mot	
bateau,	j’ai	commencé	à	être	connue	des	éditeurs	de	livres	touchant	aux	bateaux.	
Sur	les	125	livres	que	j’ai	traduits,	il	y	a	entre	65	et	70	histoires	de	bateaux.	Et	
puis	d’autres	sujets,	mais	c’était	essentiellement	des	livres	techniques,	comme	
des	ouvrages	sur	les	plastiques.	A	mes	débuts,	je	travaillais	dans	le	domaine	de	
l’édition,	mais	ce	n’était	pas	encore	littéraire.

Je	suis	 rentrée	dans	 le	 littéraire	aussi	par	 le	domaine	de	 la	voile…	Non,	
j’avais	dû	commencer	un	petit	peu	avant,	par	une	personne	que	je	connaissais	
qui	traduisait	un	ouvrage	de	Virginia	Woolf	et	qui	m’a	demandé	de	collaborer	
avec	elle	parce	qu’elle	ne	s’en	sortait	pas.	Elle,	elle	était	plus	littéraire	que	moi	
mais	elle	n’était	pas	traductrice,	donc	on	l’a	fait	à	deux.	Et	là,	pour	le	littéraire,	
nous	étions	servies,	Virginia	Woolf,	c’est	vraiment	de	la	littérature	!	Même	dans	
des	 essais	 qui	 étaient	 des	 critiques	 littéraires,	 c’était	 de	 l’écriture.	Après	 ça,	
j’ai	également	traduit	un	roman	de	Conrad,	pour	la	Pléiade,	et	là,	il	y	avait	une	
combinaison	du	domaine	marin	et	du	roman.	

Combien d’années d’expérience aviez-vous lorsque vous avez commencé à 
traduire des romans ?

Ma	 traduction	 la	 plus	 littéraire	 remonte	 à	 1967,	 donc	pas	mal	 de	 temps	
après	avoir	débuté	dans	la	traduction.	Il	s’agissait	d’un	ouvrage	sur	les	bateaux	:	
Défi aux trois caps,	un	livre	servant	à	financer	le	voyage	de	l’auteur.	Il	s’agissait	
d’un	 recueil	 de	 textes	 littéraires	 sur	 des	 gens	 ayant	 fait	 un	 voyage	 autour	 du	
monde,	il	y	avait	un	passage	d’un	texte	médiéval,	des	écrits	du	XVIIe,	des	textes	
de	langues	très	différentes…

En	1976,	il	y	a	eu	Virginia	Woolf,	en	1988,	c’est	un	roman	historique	et	
maritime	(Cap sur la gloire),	et	en	1989,	l’ouvrage	de	Conrad.	Par	ailleurs,	je	
traduis	depuis	1997	une	série	de	romans	historiques,	écrits	par	Patrick	O’Brian,	
à	raison	de	trois	par	an	environ.	Je	fignole	actuellement	le	treizième,	sur	un	total	
de	vingt.	Maintenant,	ils	sont	passés	au	rythme	de	deux	par	ans,	ce	qui	ne	fait	
plus	que	1000	pages	au	lieu	de	1500	pages	par	an.	Faire	1500	pages	de	traduction	
littéraire	par	an,	c’est	un	travail	à	temps	complet.	Pour	un	traducteur,	1500	pages	
par	an,	c’est	déjà	beaucoup,	parce	qu’il	y	a	de	la	recherche.	J’ai	la	chance	d’avoir	
de	l’expérience	et	c’est	un	domaine	dans	lequel	j’ai	beaucoup	de	documentation,	
ça	aide,	mais	ça	représente	tout	de	même	beaucoup	de	travail.
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On suppose que pour traduire un auteur, il faut être sensible à son style, 
apprécier son environnement ?

Absolument.	 Il	 n’y	 a	 qu’un	 seul	 bouquin	 que	 je	 n’ai	 pas	 aimé	 traduire,	
Moonfleet.	C’était	 une	histoire	 de	 contrebandiers	 anglais.	 Je	 n’ai	 pas	 aimé	 ce	
livre,	et	je	n’ai	pas	été	très	heureuse	de	le	traduire.	C’est	rare,	mais	celui-là,	je	
n’ai	pas	aimé.	Alors	que	j’adore	les	livres	d’O’Brian	:	la	langue	est	merveilleuse,	
il	me	pose	des	problèmes	tout	le	temps,	il	introduit	des	jeux	de	mots,	je	me	casse	
la	tête	pour	essayer	de	trouver	des	équivalences.

J’ai	eu	la	chance	de	pouvoir	rencontrer	l’auteur	et	de	lui	écrire	plusieurs	
fois	pour	lui	poser	des	questions.	C’était	quelqu’un	de	très	cultivé,	il	semait	un	
très	grand	nombre	de	références	et	d’allusions	dans	ses	livres,	et	j’étais	souvent	
perdue,	surtout	au	début.	Il	est	également	venu	à	Paris	et	je	l’ai	rencontré	à	cette	
occasion.	Malheureusement,	 il	 s’est	éteint	en	 janvier	dernier,	après	avoir	 sorti	
son	vingtième	tome.	

C’est	très	efficace,	très	profitable	de	pouvoir	entrer	en	contact	avec	l’auteur,	
parce	 que	 souvent,	 on	 se	 retrouve	 devant	 une	 combinaison	 de	 références	 au	
deuxième	ou	au	troisième	degré	qui	vous	échappent.	On	doit	boucher	des	trous,	
et	on	peut	vérifier	auprès	de	l’auteur.	Maintenant	qu’il	n’est	plus	là,	je	dois	me	
débrouiller,	mais	j’ai	progressé,	je	connais	mieux	son	univers...

Moi	aussi	j’ai	dû	apprendre	à	être	traductrice	littéraire.	Au	début,	j’étais	trop	
traductrice	technique	sur	ces	ouvrages,	c’est	très	technique.	J’avais	en	particulier	
ce	 réflexe,	 que	 l’on	 essaye	d’inculquer,	 selon	 lequel	 quand	un	mot	 ressemble	
trop	à	l’anglais,	on	ne	doit	pas	le	prendre,	car	ce	n’est	pas	le	bon,	le	sens	n’est	
plus	le	même,	il	faut	trouver	autre	chose.	En	fait,	je	me	suis	aperçue	assez	vite	
que	comme	l’auteur	écrit	dans	une	langue	non	pas	démodée,	mais	pas	tellement	
déplacée	à	l’époque,	il	n’emploie	pas	les	mots	dans	leurs	acceptions	modernes.	
Il	emploie	les	mots	anglais	dans	leur	acception	de	l’époque,	qui	à	ce	moment-là	
est	proche	de	celle	du	français.	Je	suis	tombée	plusieurs	fois	sur	des	mots	dont	je	
décalais	le	sens	en	gardant	mon	vieux	réflexe.	Je	me	décalais.	J’ai	investi	dans	un	
Oxford	et	j’utilise	le	Robert	qui,	heureusement,	date	les	mots.	Donc	je	cherche	
avec	l’âge	des	mots,	je	donne	en	français	des	mots	d’époque,	j’évite	tout	mot	trop	
moderne	qui	n’irait	pas	dans	le	contexte,	afin	d’éviter	tout	anachronisme.	

Un	auteur	construit	un	univers,	une	atmosphère,	des	personnages,	 il	 fait	
évoluer	ces	personnages,	il	établit	des	liens	avec	ses	lecteurs,	tous	ses	lecteurs	
potentiels.	 On	 aime	 un	 livre	 parce	 qu’on	 rentre	 dedans,	 parce	 qu’il	 vous	
correspond,	qu’il	s’agisse	du	texte	original	ou	de	la	traduction.	On	ne	peut	pas	
plaire	à	tout	le	monde.	Mais	les	gens	pour	lesquels	on	traduit,	qui	correspondent	
au	lectorat	du	livre	que	l’on	traduit,	attendent	quelque	chose	auquel	ils	puissent	
s’identifier.	Quand	on	 traduit,	 il	 faut	 respecter	 l’atmosphère	d’un	 roman,	pour	
que	le	lectorat	s’y	reconnaisse,	qu’il	puisse	s’identifier.	

Le	 problème	 dans	 les	 ouvrages	 comme	 ceux-là	 [O’Brian],	 qui	 ont	 une	
charge	 technique	 énorme,	 c’est	 qu’il	 faut	 d’abord	 qu’ils	 soient	 lisibles	 par	 le	
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technicien,	 car	 les	 premiers	 acheteurs	 d’un	 roman	maritime,	 ce	 sont	 les	 gens	
qui	aiment	la	voile,	le	bateau,	et	qui	ont	déjà	entendu	parler	d’une	misaine,	d’un	
artimon.	On	n’a	pas	le	droit	de	se	tromper,	de	faire	des	erreurs	techniques.	En	
même	temps,	il	ne	faut	pas	rebuter	les	autres.	D’ailleurs,	l’auteur	aide	de	temps	
en	temps	le	lectorat,	il	donne	des	explications,	même	si	le	public	anglais	moyen	
est	plus	maritime	que	le	public	français,	et	qu’il	a	moins	d’effort	à	faire.

Etes-vous parfois tentée de « corriger » la source ?

En	 traduction	 technique,	 plus	 qu’en	 traduction	 littéraire...	 En	 traduction	
technique,	on	est	souvent	amené	à	le	faire,	on	est	plus	rigoureux.	En	traduction	
littéraire,	 on	 a	 plus	 de	 respect	 pour	 l’écriture,	 car	 on	 pense	 que	 l’auteur	 qui	
s’est	donné	la	peine	d’écrire	quelque	chose	l’a	fait	avec	un	objectif,	des	idées	
au	départ,	et	on	cherche	à	rentrer	dans	son	jeu,	dans	sa	peau,	c’est	un	exercice	
d’assimilation,	d’intégration.	Dans	une	 traduction	 technique,	on	a	moins	cette	
contrainte	de	forme,	et	bien	souvent,	on	n’a	pas	autant	de	respect	pour	ce	qui	est	
écrit,	parce	que	l’on	s’aperçoit	qu’il	y	a	des	erreurs,	et	on	est	amené	à	corriger,	
à	redresser.

Je	 traduis	 actuellement	 un	 ouvrage	 truffé	 d’erreurs	 de	 dates,	 de	 noms	
propres,	de	toponymes,	les	légendes	ne	correspondent	pas	au	texte.	Je	passe	mon	
temps	 à	 tout	 vérifier.	 Je	 ne	 peux	 pas	 laisser	 passer	 d’erreurs	 dans	 le	 texte	 en	
français,	car	si	je	le	fais,	on	ne	dira	pas	que	cela	vient	du	texte	source,	on	dira	
«	Le	 traducteur	 n’a	 pas	 fait	 son	boulot	».	C’est	 inévitable.	 Je	 passe	 beaucoup	
de	 temps	à	 rechercher	dans	d’autres	 livres,	 à	 appeler	des	 collègues,	 à	vérifier	
l’orthographe…

Avez-vous plus de plaisir à traduire des ouvrages littéraires ou des textes 
techniques ?

De	 toute	 façon,	 moi,	 j’aime	 traduire.	 Bien	 sûr,	 j’aime	 mieux	 traduire	
des	 choses	 intéressantes.	 Cet	 ouvrage	 sur	 lequel	 je	 travaille	 en	 ce	 moment	
m’intéresse,	mais	je	n’ai	pas	grand	plaisir	à	le	traduire,	car	tout	ce	que	je	dois	
faire	comme	vérifications	à	côté	est	vraiment	ennuyeux.	C’est	moins	gratifiant.	
Aujourd’hui,	j’ai	relu	et	corrigé	les	deux	premiers	chapitres	du	prochain	O’Brian,	
j’apporte	de	petites	modifications,	je	m’efforce	plus	à	améliorer	la	qualité	de	la	
langue,	à	travailler	les	nuances,	à	éviter	une	répétition…	C’est	du	fignolage,	c’est	
très	plaisant	à	faire	!	Justement,	cela	donne	l’impression	que	le	résultat	est	plus	
achevé.	Mais	il	faut	s’arrêter	à	un	moment.	

Autres	points	 caractéristiques	de	 la	 traduction	 littéraire	:	 c’est	 un	 travail	
long	et	mal	rémunéré.	Tout	le	monde	s’imagine	que	n’importe	qui	peut	le	faire,	
donc	on	essaye	de	prendre	ce	qu’il	y	a	de	moins	cher.	On	vous	dira	:	«	Vous	ne	
voulez	pas	à	ce	prix-là	?	J’ai	autant	de	traducteurs	que	je	veux	qui	pourront	le	
faire	à	ce	prix	».	Et	malheureusement,	c’est	vrai,	il	y	a	des	tas	de	gens	qui	font	
n’importe	quoi	pour	n’importe	qui.	Mais	les	résultats	ne	sont	pas	fameux,	et	c’est	
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pourquoi	de	nombreuses	traductions	assez	mauvaises	sortent	sur	le	marché.	Le	
gros	inconvénient,	c’est	que	très	souvent	les	éditeurs	ne	relisent	pas.	Cela	arrive	
fréquemment.	Cela	dépend	des	éditeurs	avec	lesquels	on	travaille.

Il	est	difficile	de	se	distinguer,	de	se	faire	respecter	en	tant	que	spécialiste.	
C’est	pourquoi	il	est	intéressant	d’avoir	une	spécialité,	un	domaine	où	l’on	peut	
apporter	 une	 sécurité.	 Mais	 c’est	 aussi	 valable	 pour	 la	 traduction	 technique.	
Finalement,	il	n’y	a	pas	beaucoup	de	différences	entre	les	deux,	c’est	le	même	
métier,	avec	une	exigence	de	forme	en	plus.

Si jamais cette formation se faisait à l’ESIT, quel conseil pourriez-vous 
donner aux étudiants ?	

Je	pense	que	ce	serait	de	mieux	travailler	le	rendu,	la	forme,	la	qualité	de	la	
langue,	et	surtout,	cette	capacité	d’assimilation,	d’intégration,	de	savoir	rentrer	
dans	un	texte.	On	ne	peut	pas	rester	à	l’extérieur	d’un	ouvrage	littéraire.	On	peut	
rester	à	l’extérieur	d’un	texte	technique,	le	traduire	sans	s’impliquer,	alors	que	
c’est	 impossible	pour	une	traduction	littéraire.	Si	 l’on	ne	s’implique	pas,	c’est	
que	l’on	n’aime	pas	et	alors	ça	ne	marche	pas.

De jeunes diplômés peuvent-ils s’orienter directement vers la traduction 
littéraire ? Serait-ce risqué ?

Ce	n’est	pas	une	discipline	dans	laquelle	on	peut	rentrer	sans	expérience.	
Cela	exige	du	métier,	la	maîtrise	des	techniques	de	traduction.	On	ne	peut	pas	
être	traducteur	littéraire	sans	être	d’abord	traducteur.	Les	gens	qui	en	font	sans	
être	avant	tout	traducteur	n’obtiennent	pas	de	bons	résultats	au	début.

Si	 vous	 saviez	 le	mal	 que	 l’on	 a	 à	 trouver	 des	 traducteurs	 pour	 le	 Prix	
Pierre-François	Caillé	de	la	traduction,	de	la	SFT	!	Ce	prix	est	destiné	à	couronner	
un	traducteur	jeune	ou	n’ayant	pas	atteint	la	notoriété,	c’est-à-dire	en	début	de	
carrière.	 Il	 faut	 des	 gens	 ayant	 déjà	 quelques	 livres	 derrière	 eux.	 Et	 on	 sent	
bien	qu’avec	un	peu	plus	de	métier,	certains	n’auraient	pas	fait	d’erreurs.	C’est	
une	voie,	certes,	mais	c’est	très	difficilement	une	voie	de	début,	à	moins	d’être	
extrêmement	doué	pour	l’écriture	au	départ,	et	doué	pour	la	traduction.	

Mais en même temps, ce doit être un peu frustrant ! Si justement en tant que 
traducteur littéraire, on a l’amour de l’écriture, on est toujours contraint 
par l’écriture de l’auteur...

C’est	vrai	qu’il	y	a	un	rôle	de	second.	Mais	cela	n’empêche	pas	d’écrire	
par	 ailleurs.	 C’est	 peut-être	 frustrant	 pour	 certains,	 mais	 cela	 ne	 m’a	 jamais	
gênée.	Vous	savez,	il	y	a	de	nombreux	écrivains	qui	font	de	la	traduction	en	plus	
ou	en	attendant.	Cela	ne	m’a	jamais	semblé	une	impossibilité,	cela	ne	m’a	pas	
empêchée	de	faire	du	journalisme,	d’écrire.	J’ai	toujours	aimé	écrire,	j’avais	une	
plume	 facile.	Avant	d’entrer	à	 l’Ecole,	 j’ai	 cherché	à	 savoir	 ce	que	 j’aimerais	
faire	sept	jours	sur	sept,	et	je	me	suis	dit	que	ce	qui	me	tentait	le	plus,	c’était	la	
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«	bagarre	avec	les	mots	»	!	Les	mots	sont	un	matériau	amusant,	très	souple,	on	
peut	faire	beaucoup	de	choses	avec,	c’est	passionnant	!	C’est	pourquoi	j’ai	fait	
l’ESIT…

Votre	traduction	apporte	un	plus.	Mais	il	y	a	un	côté	service,	finalement,	car	
grâce	à	votre	traduction,	vous	apportez	quelque	chose	à	quelqu’un.	

L’œuvre de départ a été créée par quelqu’un qui y a mis une certaine 
sensibilité. Inévitablement, en traduisant, vous y mettez aussi votre 
sensibilité...

Vous	changez	forcément	des	choses,	c’est	obligatoire.	J’ai	une	lettre	écrite	
par	 O’Brian,	 dans	 laquelle	 il	 me	 disait	 «	Je	 trouve	 que	 vos	 dialogues	 entre	
hommes	 et	 femmes	 sont	 encore	meilleurs	 que	 les	miens	».	 Il	 se	 trouve	 qu’il	
avait	été	traducteur,	il	lisait	bien	le	français	et	avait	lui-même	traduit	du	français	
en	anglais.	C’est	merveilleux	quand	un	auteur	vous	dit	 ça.	 Il	 trouvait	que	ma	
traduction	collait,	qu’il	n’y	avait	pas	d’appauvrissement	au	passage.	

C’est	 important,	c’est	même	idéal	quand	il	y	a	une	correspondance	avec	
l’auteur.	 Parmi	 les	 traducteurs	 «	heureux	»,	 il	 y	 en	 a	 justement	 beaucoup	 qui	
travaillent	 exclusivement	 avec	 un	 même	 auteur,	 et	 qui	 ont	 établi	 un	 rapport	
particulier	avec	lui.

Sous quelle forme la formation au métier de traducteur littéraire serait-elle 
dispensée ? Sous la forme d’une option ?

Non,	il	s’agirait	d’un	DESS,	accessible	à	partir	d’une	maîtrise.	Il	y	aurait	
peut-être	quelques	cours	magistraux,	en	commun	avec	les	élèves	de	première	ou	
deuxième	année.	Il	y	aurait	5	ou	6	séminaires	dans	la	semaine,	avec	des	éléments	
propres	 à	 la	 traduction	 littéraire,	 comme	 la	 façon	 de	 résoudre	 des	 problèmes	
culturels,	de	traduire	de	l’humour,	des	approximations…	

Cette	 initiative	 répond	 à	 des	 demandes	 et	 à	 des	 aspirations	d’un	 certain	
nombre	de	gens.	La	traduction	littéraire	intéresse	parce	qu’elle	fait	rêver.	Mais	
finalement,	 si	 l’on	 gratte	 un	 peu,	 on	 se	 rend	 compte	 que	 tout	 est	 traduction	
technique,	car	dans	les	livres,	il	y	a	des	voitures,	des	maladies,	de	l’architecture,	
de	l’histoire,	de	la	zoologie…	Il	n’y	a	pas	un	livre	qui	ne	comporte	de	références	
techniques	fréquentes.	

Donc tous les réflexes acquis à l’ESIT serviront de toute façon ?

Ils	 sont	 indispensables,	 oui,	 vraiment	 indispensables.	 Toutefois,	 notre	
formation	peut	apporter	des	éléments	en	plus.

(www.geocities.com/Eureka/office/1936/tradlit9.html)
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Document 10.

Traducteur littéraire : témoignage de Cécile Nelson 
Propos recueillis par Dorothée Rozenberg et Olivier André. 

Après	 avoir	 travaillé	 à	 l’agence	 de	 droits	 littéraires	Michelle	 Lapautre,	
Cécile	Nelson	 (alors	Cécile	Bloc-Rodot)	 a	 décidé	 en	 1992	 de	 se	 consacrer	 à	
la	traduction.	Elle	a	traduit	de	l’anglais	(américain	et	australien)	une	quinzaine	
d’ouvrages	documentaires	 et	de	fiction,	 ainsi	que	de	nombreuses	nouvelles	 et	
textes	 pour	 périodiques.	 Parmi	 les	 auteurs	 traduits	:	 Jérôme	Charyn,	 Francine	
Prose,	Richard	Wright,	Sally	Morgan,	Joyce	Carol	Oates,	Donald	Barthelme	et	
T.C.	Boyle.

Comment fait-on pour devenir traducteur littéraire ?

C’est	de	la	chance	:	un	jour	où	un	éditeur	est	dans	la	panade	et	justement	
il	cherche	quelqu’un...	ou	bien	une	approche	lente	:	on	vous	confie	d’abord	des	
révisions	d’exécrables	traductions,	un	travail	de	nègre,	jusqu’au	jour	où	…	«	Tiens,	
à	 propos,	 on	vient	 de	 recevoir	 ce	 bouquin,	 est-ce	 qu’il	 t’intéresserait	?	»...	 ou	
bien	encore,	peut-être	la	stratégie	la	plus	sûre	et	payante	:	passer	par	les	éditeurs	
semi-scolaires	ou	de	beaux	livres	(Flammarion,	Nathan,	Hachette)	et	après	une	
bonne	mise	en	jambes	et	de	solides	références,	se	tourner	vers	le	«	littéraire	»,	
soit	dans	la	même	maison,	soit	ailleurs.	Dans	l’édition,	tout	le	monde	ou	presque	
se	connaît,	alors	les	recommandations	(et	les	avis	négatifs)	circulent	rapidement.	
Les	connaissances,	le	piston,	marchent,	comme	partout,	mais	à	condition	d’être	
à	la	hauteur	de	l’attente.

Quelles sont les qualités d’un bon traducteur littéraire ?

Deux	choses	cruciales	:	respecter	 le	délai	de	remise	du	manuscrit	 inscrit	
au	contrat	et	rendre	un	travail	poli,	ne	demandant	que	quelques	retouches.	Les	
éditeurs,	 comme	 tout	 le	monde,	 n’aiment	 pas	 reprendre	 un	 travail	mal	 ficelé.	
Ils	s’adresseront	à	quelqu’un	d’autre	la	prochaine	fois.	C’est	l’avantage	majeur	
des	 traducteurs	de	profession	sur	 les	«	périphériques	»	 (écrivains,	 journalistes,	
professeurs)	:	ils	ont	le	temps	d’aller	au	fond	des	choses.

Il	 faut	 aussi	 se	 donner	 du	 temps	 pour	 devenir	 un	 bon	 traducteur.	Mon	
premier	 travail,	 une	 traduction	 de	The Making of Citizen Kane pour	 un	 petit	
éditeur	d’art	 (je	ne	sais	même	pas	si	 le	bouquin	a	 jamais	paru)	m’a	donné	un	
mal	fou,	parce	que	ce	n’était	pas	très	bien	écrit	et	j’étais	trop	respectueuse	pour	
me	distancier	suffisamment	du	texte	et	écrire	dans	un	français	fluide.	Le	résultat	
vous	reste	en	travers	de	la	gorge.	Lorsque	j’ai	quitté	le	métier,	il	y	a	un	an	et	demi	
(après	cinq	ans	d’exercice	et	une	quinzaine	d’ouvrages	à	mon	actif),	j’en	étais	
au	point	où	je	commençais	à	avoir	confiance	en	mes	automatismes	(ces	trucs	du	
métier	qui	vous	épargnent	beaucoup	de	temps	et	d’énergie),	et	en	ma	capacité	
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de	faire	corps	avec	un	texte	qui	me	plaît.	On	me	considérait	comme	une	bonne	
traductrice.	Moi,	je	trouvais	que	mon	travail	sentait	encore	le	labeur	–	avec	des	
moments	inspirés	et	d’autres	laborieusement	satisfaisants.	Il	faut	vraiment	une	
passion	et	un	dévouement	constant	pour	soutenir	la	flamme	d’un	texte.

Quel est ton meilleur souvenir ?

Mon	meilleur	souvenir	de	traduction	?	Sans	doute	Le monde de nos pères	
d’Irving	Howe,	car	c’était	vraiment	une	odyssée,	qui	plus	est	dans	une	langue	
magnifique.

(www.geocities.com/Eureka/Office/1936/tradlit10.html)
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DOSSIER POUR LA CONFÉRENCE 4

Document 1.

Définition
Traducteur	 littéraire,	 traducteur	 technique,	 traducteur	 expert	 auprès	 des	

cours	d’appel,	quelque	soit	le	secteur,	le	traducteur	fait	le	lien	entre	des	personnes	
qui	parlent	deux	langues	différentes.	Un	travail	qui	nécessite	de	bien	connaître	
toutes	les	nuances	linguistiques.

Description des tâches / conditions de travail
Ils	sont	quelques	milliers	en	France.	Si	de	très	bonnes	compétences	en	

langues	étrangères	sont	indispensables,	les	traducteurs	doivent	aussi	savoir	bien	
rédiger	et	maîtriser	parfaitement	leur	langue	maternelle.		
La	traduction	technique	est	celle	qui	offre	le	plus	de	débouchés.	Les	secteurs	
les	plus	porteurs	sont	le	médical,	le	juridique,	l’électronique,	le	multimédia,	
les	télécommunications...	Spécialisés,	les	traducteurs	techniques	doivent	bien	
connaître	les	domaines	qu’ils	traitent	et	être	attentifs	aux	évolutions	techniques.	
Un	équipement	«	nouvelles	technologies	»	est	indispensable	:	micro-ordinateur,	
télécopieur,	accès	Internet	et	adresse	électronique.	Parmi	les	langues	de	travail,	
l’anglais	est	quasiment	incontournable.

La	 plupart	 des	 traducteurs	 travaillent	 en	 indépendants.	 Quelques-uns	
sont	salariés	dans	des	entreprises	privées.	Quelques	postes	également	leur	sont	
offerts	 dans	 les	 organismes	 internationaux.	 Ils	 y	 sont	 recrutés	 sur	 concours.	
La	plupart	ont	suivi	un	double	cursus	:	formation	dans	un	domaine	spécifique	
(juridique,	 économique,	 scientifique)	 et	 une	 formation	 de	 traducteur.	
Quant	à	la	traduction	littéraire,	il	est	difficile	d’en	vivre.	Beaucoup	de	traducteurs	
littéraires	sont	professeurs,	journalistes,	écrivains	ou	exercent	d’autres	professions	
et	 pratiquent	 la	 traduction	 en	 plus	 de	 leur	 activité	 principale.	 Le	 traducteur	
littéraire	 travaille	 surtout	dans	 l’édition	 :	 il	 s’engage	par	 contrat	 à	 traduire	un	
ouvrage	 destiné	 à	 être	 publié.	 Il	 peut	 s’agir	 d’un	 texte	 littéraire	 ou	 bien	 d’un	
guide	pratique	ou	d’un	 livre	de	 cuisine.	Quelques	 traducteurs	 travaillent	 dans	
l’audiovisuel.	Ils	sont	spécialisés	dans	les	sous-titrages	et	doublages	de	films	pour	
le	cinéma	ou	la	télévision	ainsi	que	dans	la	préparation	des	émissions	de	radio.	Les	
traducteurs	littéraires	peuvent	également	travailler	dans	la	presse.	Généralement,	
ils	ont	une	formation	initiale	en	journalisme	et	sont	salariés	des	agences	de	presse.	
Un	autre	débouché,	le	secteur	judiciaire.	Le	traducteur	expert	judiciaire	assiste	
la	 justice	 dans	 son	 travail.	 Il	 traduit	 des	 documents	 à	 produire	 en	 justice	 et	
effectue	 des	 missions	 d’expertise.	 Il	 peut	 avoir	 des	 fonctions	 d’interprète	 au	
cours	d’une	audience	ou	d’une	instruction.	Il	est	nommé	par	l’autorité	judiciaire.		
Analyse,	rigueur	et	vaste	culture	générale	sont	les	qualités	indispensables	pour	
restituer	le	plus	fidèlement	possible	toutes	sortes	de	textes	avec	leurs	nuances.
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Etudes / formations
La	formation	des	 traducteurs	est	de	nature	universitaire	et	pratique.	Elle	

implique	un	minimum	de	4	à	5	ans	d’études	après	le	bac	à	 l’Ecole	supérieure	
d’interprètes	 et	 de	 traducteurs	 (ESIT-Sorbonne	 Nouvelle)	 ou	 à	 l’Institut	
supérieur	d’interprétation	et	de	traduction	(ISIT-Institut	catholique	de	Paris).	Ces	
2	établissements	sélectionnent	leurs		étudiants	à	partir	d’un	bac	+	2	ou	3.	Autres	
écoles	universitaires	:	

-	Ecole	supérieure	de	traduction	(université	catholique	de	Lyon)
-	Institut	de	traducteurs	et	de	relations	internationales	(Strasbourg)	
-	Institut	britannique	de	Paris
Par	 ailleurs	 il	 existe	 plusieurs	 masters	 professionnels	 1	 et	 2	 préparés	 à	

l’université	(Strasbourg	2,	Nice,	Lille	3,	Pau,	Rennes	2,	Paris	7	et	10,	etc.)

Pour en savoir plus
Société	française	des	traducteurs	(SFT)
Syndicat	national	des	traducteurs	professionnels
Tél	:	01	48	78	43	32
www.sft.fr
Association	des	traducteurs	littéraires	de	France	(ATLF)
Tél	:	01	45	49	26	44
www.atlf.org
(http://www.cidj.com/Viewdoc.aspx?docid=476&catid=1#etudes)

Document 2.

Les langues en Europe
Le	sondage	sur	 les	compétences	 linguistiques	des	européens	et	sur	 leurs	

attitudes	à	l’apprentissage	des	langues	montre	un	appui	decidé	à	l’apprentissage	de	
langues.	56	%	de	citoyens	des	Etats	membres	de	l’UE	sont	capables	de	participer	
à	une	conversation	dans	une	autre	langue	que	leur	langue	maternelle.	28%	des	
répondants	affirment	qu’ils	parlent	suffisamment	bien	deux	langues	étrangères	
pour	participer	 à	une	conversation.	L’anglais	 reste	 la	 langue	étrangère	 la	plus	
parlée	dans	toute	l’Europe,	l’allemand	arrivant	en	tête	des	langues	maternelles.

La Commission prête à accueillir trois nouvelles langues officielles au 
1er janvier 2007.

Dans	 moins	 de	 deux	 semaines,	 l’Union	 européenne	 aura	 23	 langues	
officielles,	 lorsque	 la	 Bulgarie	 et	 la	 Roumanie	 adhéreront	 et	 que	 l’irlandais	
deviendra	une	langue	officielle.	Pour	se	préparer	à	ce	nouveau	défi,	la	Commission	
européenne	a	adopté	aujourd’hui	une	stratégie	destinée	à	orienter	sa	traduction	
de	 textes	 écrits	 en	 2007	 et	 au-delà.	Cette	 stratégie	 vise	 à	mieux	 identifier	 les	
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besoins	 et	 fournisseurs	 de	 traductions	 et	 consacre	 le	 multilinguisme	 comme	
un	élément	essentiel	dans	l’élaboration	des	politiques	et	 la	planification	par	 la	
Commission.	Les	démarches	entreprises	en	Bulgarie	et	en	Roumanie	pour	fournir	
des	traducteurs	et	des	interprètes	aux	institutions	de	l’UE	ont	bien	avancé.

Commentant	l’élargissement	imminent,	Ján	Figeľ,	commissaire	européen	
en	charge	de	l’éducation,	de	la	formation,	de	la	culture	et	du	multilinguisme,	a	
déclaré:	«La diversité des langues est notre richesse commune et la promotion 
de cette diversité constitue une priorité claire pour la Commission européenne. 
Le cinquantième anniversaire du traité de Rome, l’an prochain, sera également 
une célébration du multilinguisme, l’un des principes fondamentaux de l’Union 
depuis sa fondation. » Il	a	ajouté:	«Alors que l’UE est sur le point de se doter de 
trois nouvelles langues officielles, j’aimerais souhaiter la bienvenue à mon futur 
collègue, Leonard Orban, qui prendra au 1er janvier les fonctions de commissaire 
en charge du multilinguisme».

La	direction générale de la traduction (DGT), qui	fournit	les	traductions	
écrites,	 et	 la	 direction générale de l’interprétation (SCIC),	 qui	 assure	
l’interprétation	 des	 réunions	 et	 organise	 des	 conférences,	 ont	 pris	 diverses	
mesures	pour	se	préparer	à	l’élargissement.

Traduction
Sur	 le	 plan	 de	 la	 traduction, l’une	 de	 ces	mesures	 consiste	 à	 recruter 

du personnel bien	à	l’avance	pour	être	opérationnel	dans	les	nouvelles	langues	
à	 partir	 du	 premier	 jour	 de	 l’adhésion.	 Les	 premiers	 traducteurs	 bulgares	 et	
roumains	de	la	DGT	ont	été	recrutés	en	tant	qu’agents	contractuels	dès	janvier	
2006	 pour	 préparer	 les	 infrastructures	 et	 outils	 de	 traduction.	 À	 l’issue	 de	
nouvelles	procédures	de	sélection	d’agents	temporaires,	environ	40 traducteurs 
bulgares et 40 traducteurs roumains travailleront	à	Bruxelles	et	à	Luxembourg	
ainsi	que	dans	les	antennes	de	la	DGT	à	Sofia	et	à	Bucarest.

Conformément	à	la	nouvelle	stratégie	de	traduction,	la	traduction	interne	
s’appuiera	 sur	 des	 ressources	 externes.	 La	 DGT	 disposera	 d’une	 réserve	 de	
traducteurs free-lance ou agences de traduction, quelque	 50 bulgares et 
50 roumains, auxquels	elle	pourra	confier	une	partie	de	la	charge	de	travail,	si	
nécessaire.

La	 traduction	 irlandaise	 à	 la	DGT	 sera	 assurée,	 dans	 un	premier	 temps,	
par	 cinq traducteurs. Conformément	 à	 une	 dérogation	 proposée	 par	 les	
autorités	irlandaises	en	2005,	seuls	les règlements adoptés conjointement par 
le Parlement européen et le Conseil au titre de la procédure de codécision 
et la correspondance avec les citoyens seront	traduits	en	irlandais	pendant	une	
période	de	cinq	ans.

En	ce	qui	concerne	le	maltais, une	dérogation	de	trois	ans	pour	la	traduction	
des	textes	dans	cette	langue	prendra	fin	le	1er	mai	2007.	À	compter	de	cette	date,	
la	traduction	en	maltais	sera	assurée	conformément	aux	principes	de	la	nouvelle	
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stratégie	 adoptée	 aujourd’hui,	 comme	 pour	 n’importe	 quelle	 autre	 langue	 de	
l’UE	ne	faisant	pas	l’objet	d’une	dérogation.

L’expérience	acquise	à	 l’occasion	de	 l’élargissement	de	2004	a	été	prise	
en	 compte	 dans	 la	 planification	 des	 mesures	 préparatoires	 pour	 le	 prochain	
élargissement.	 La	 nouvelle stratégie de traduction adoptée aujourd’hui 
par la Commission a	également	été	mise	au	point	sur	la	base	des	conclusions	
tirées	de	la	mise	en	œuvre	du	plan	d’action	adopté	par	la	Commission	en	2004	
et	confirmé	en	2005.	Il	s’est	révélé	nécessaire,	à	ce	moment-là,	de	maîtriser	la	
demande	croissante	de	traductions	pour	pouvoir	garantir	le	multilinguisme	dans	
la	communication	écrite	de	la	Commission.	Les	mesures	instaurées	à	l’époque	
–	 classement en documents essentiels et non essentiels et	 restrictions 
portant sur la longueur des documents –	 demeurent	 des	 éléments	 clés	 de	
la	 nouvelle	 stratégie	 de	 traduction.	 Toutefois,	 de	 nouveaux	 éléments	 ont	 été	
introduits	pour	répondre	aux	exigences	du	multilinguisme	à	l’avenir.	Ce	sont	ces	
nouveaux	éléments	–	intégration des questions linguistiques dans le processus	
d’élaboration des politiques de	la	Commission,	traduction web, équilibrage 
entre traduction interne et traduction externe, et	coopération plus étroite 
entre les institutions de l’UE – qui	rendent	le	nouveau	modèle	durable,	capable	
de	s’adapter	à	une	demande	variable,	d’un	bon	rapport	coût/efficacité	et	à	même	
d’intégrer	les	nouvelles	langues	officielles	tout	en	assurant	les	normes	de	qualité	
les	plus	élevées.

Pour	 2007,	 le	 coût de la traduction à la Commission est	 estimé	 à	
quelque	302 millions d’euros. Cela	 représente,	 pour	 chaque	 citoyen,	 un	 coût	
d’environ	0,63	euro	par	an.	L’introduction	de	trois	nouvelles	langues	officielles	
n’entraînera	pas	d’augmentation	de	coût	pour	la	population,	grâce	à	la	nouvelle	
stratégie	de	traduction.	Pour	2006,	le	coût	total	de	la	traduction	dans	l’ensemble	
des	institutions	de	l’UE	est	estimé	à	800	millions	d’euros.

Interprétation
Les	préparatifs	sur	le	plan	de	l’interprétation sont	bien	avancés,	après	

plus	de	dix	années	de	soutien	de	la	Commission	à	la	formation	en	Bulgarie	
et	en	Roumanie.	La	DG	Interprétation	dispose	aujourd’hui	de	3 interprètes 
bulgares et 3 interprètes roumains, qui	ont	été	recrutés	en	tant	qu’agents	
temporaires	en	janvier	2006.	Six interprètes supplémentaires	pour chaque 
langue	sont	employés	par	le	Parlement	européen	sous	contrat	temporaire.	Les	
premiers	concours	ouverts	pour	les	interprètes	des	deux	langues	seront	achevés	
avant	fin	2006.

Au	moment	de	l’adhésion,	les services d’interprétation de l’UE auront 
accès à une réserve supplémentaire de 39 (pour le bulgare) et 42 (pour le 
roumain) interprètes free-lance accrédités,	ce	qui	est	comparable	aux	nombres	
moyens	de	personnes	disponibles	pour	l’élargissement	de	2004.

La DG Interprétation sera prête à interpréter à partir de l’irlandais, 
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de	 manière	 à	 couvrir	 la	 demande	 limitée	 prévue	 dans	 les	 institutions	 pour	
lesquelles	 elle	 travaille,	 une	 fois	 que	 les	 interprètes	 nécessaires	 seront	
disponibles,	peut-être d’ici l’été 2007. À	l’heure	actuelle,	pratiquement	aucun	
des	interprètes	disponibles	n’est	capable	de	travailler	à	partir	de	l’irlandais.	Le	
service	d’interprétation	de	la	Commission,	en	étroite	coopération	avec	celui	du	
Parlement	européen,	a	mis	en	 route	une	 série	de	mesures	pour	aider	 l’Irlande	
à	 former	 des	 interprètes	 pour	 les	 institutions.	 Trois	 interprètes	 internes	 et	 un	
interprète	free-lance	accrédité	se préparent actuellement à ajouter l’irlandais 
à	leurs	combinaisons	linguistiques.

Le	 coût total de l’interprétation dans les institutions de l’UE s’est 
élevé à près de 190 millions d’euros en 2005,	 soit	 l’équivalent	de	0,42 euro 
par citoyen par an.	L’adhésion	de	la	Bulgarie	et	de	la	Roumanie	et	l’ajout	de	
l’irlandais	ne	devraient	pas	entraîner	d’augmentation	du	coût	de	l’interprétation	
par	citoyen.

Le coût total de la traduction et de l’interprétation dans l’ensemble des 
institutions de l’UE	représente	moins	de	1%	du	budget	total	de	l’UE.

(http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/index_fr.html)

Document 3.

Traducteur littéraire en France : dans les chausse-trapes d’un vide 
juridique	

Article de Dominique Palmé, traductrice indépendante de japonais, 
membre de la Société française des traducteurs (SFT). 

Depuis	 une	 dizaine	 d’années,	 au	 cours	 des	 tables	 rondes	 organisées	 au	
Salon	du	Livre	ou	à	Expolangues,	ou	encore	des	rencontres-lectures	marquant	la	
sortie	d’un	ouvrage	en	librairie,	les	occasions	se	multiplient	pour	le	traducteur	de	
témoigner	de	la	grandeur	et	des	difficultés	d’une	profession	qui,	au	moins	dans	
le	domaine	de	la	littérature,	suscite	un	intérêt	croissant	de	la	part	du	public	et	des	
médias.	Et	grâce	aux	initiatives	d’un	certain	nombre	d’associations	attachées	à	
la	défense	de	ce	métier,	 ledit	 traducteur	sort	peu	à	peu	avec	bonheur	-	comme	
l’escargot	 de	 sa	 coquille	-	 d’un	 anonymat	 séculaire,	 accédant	 ainsi,	 à	 travers	
la	 reconnaissance	de	 son	 rôle	 essentiel	 de	«	passeur	de	voix	»,	 à	un	 semblant	
d’existence,	préférable	évidemment	à	la	complète	invisibilité.

Et	pourtant...	Alors	que	chacun	s’accorde	désormais	à	reconnaître	le	truisme	
selon	lequel	aucune	œuvre	ne	pourrait	rayonner	au-delà	des	frontières	du	pays	
et	de	la	langue	dans	lesquels	elle	a	été	conçue	si	elle	n’était	portée	(dans	tous	
les	sens	du	terme)	par	un	bon	traducteur,	force	nous	est	de	constater	que	celui-
ci	continue	trop	souvent	de	faire	figure	d’oublié.	Que	dire	par	exemple	de	cet	
éditeur	qui	néglige	de	mentionner,	en	première	page	de	couverture	d’une	de	ses	
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collections,	le	nom	du	traducteur	?	Négligence	relativement	courante,	mais	qui	
ne	manque	pas	de	piquant	lorsqu’on	sait	que	la	collection	en	question	s’intitule...	
«	Les	grandes	traductions	»	!	Faut-il	en	conclure	que	toute	«	grande	traduction	»,	
procédant	 d’une	 génération	 spontanée,	 ne	 nécessite	 nullement	 l’intervention	
d’un	traducteur	?

Raillerie	mise	à	part,	on	peut	se	demander	d’où	vient	une	telle	entorse	aux	
usages.	La	réponse	est	tristement	simple	:	c’est	que	même	le	«	Code	des	Usages	
pour	 la	 traduction	d’une	oeuvre	de	 littérature	générale	»	 (signé	 en	mars	 1993	
entre	 la	Société	des	Gens	de	Lettres	de	France,	 l’ATLF	et	 la	SFT	d’une	part,	
et	le	Syndicat	National	de	l’Édition,	de	l’autre)	se	montre	laxiste	à	l’égard	des	
obligations	de	l’éditeur	dans	ce	domaine,	puisqu’il	précise	simplement	:	«	Les	
parties	conviennent	que	le	nom	du	traducteur,	qui	figure	sur	la	page	de	titre,	doit	
apparaître	distinctement	sur	la	première	page	de	couverture	du	livre,	ou	à	défaut	
(c’est	moi	qui	souligne),	sur	la	quatrième	page	de	couverture.	»	(Paragraphe	VIII,	
2).	Bien	des	éditeurs	peuvent	ainsi	respecter	à	demi	ce	code	sans	être	pour	autant	
pris	en	défaut.

Or	-	et	l’on	goûtera	une	fois	de	plus	tout	le	piquant	de	cette	situation	-	le	
traducteur	d’édition	est	considéré,	sur	le	papier	du	moins,	comme	un	créateur	à	
part	entière,	si	l’on	en	juge	par	les	dispositions	figurant	à	ce	sujet	dans	le	Code	de	
la	Propriété	Intellectuelle,	ou	dans	certains	textes	officiels	(loi	du	11	mars	1957	
sur	la	Propriété	Littéraire	et	Artistique	;	loi	du	31	décembre	1975	sur	la	Sécurité	
Sociale	 des	Auteurs	;	 loi	 du	 26	juillet	1991	 sur	 la	 TVA	 applicable	 aux	 droits	
d’auteur).	 Mais	 dans	 la	 pratique	 professionnelle	 prédominent	 l’ambiguïté	
et	 le	 paradoxe	 quant	 à	 l’aboutissement	 logique	 que	 devrait	 impliquer	 cette	
équivalence	 de	 statut	:	 si	 le	 traducteur	 littéraire,	 qui	 déclare	 ses	 revenus	 en	
«	droits	d’auteur	»,	est	assujetti	sur	le	plan	fiscal	aux	mêmes	contraintes	qu’un	
écrivain,	en	revanche	la	rémunération	que	lui	verse	l’éditeur	sous	forme	d’«à-
valoir	»	ne	correspond	nullement	à	 l’ampleur	du	travail	et	du	 temps	qu’il	doit	
consacrer	à	un	texte	pour	transposer	dans	la	langue-cible	toutes	les	qualités	de	
l’oeuvre	originale.	Pour	mémoire	:	 le	 tarif	 par	 page	 française	 dactylographiée	
de	 250	signes	 et	 espaces	 oscille,	 pour	 un	 roman	 traduit	 du	 japonais	-	 langue	
«	rare	»	-,	 entre	130	et	160	francs.	Cette	 somme	est	 sensiblement	 supérieure	à	
celle	accordée	à	un	traducteur	de	langue	occidentale.	Mais	elle	représente	à	peine	
le	tiers,	voire	le	quart,	des	honoraires	auxquels	peut	prétendre	un	traducteur	de	
japonais	 technique...	Quant	 au	montant	 des	 «	droits	 d’auteurs	»	 (qui	 équivaut	
en	moyenne,	quand	l’oeuvre	traduite	n’est	pas	encore	tombée	dans	le	domaine	
public,	à	2	%	du	prix	public	hors	taxe	des	exemplaires	vendus),	le	traducteur	en	
voit	rarement	la	couleur,	et	dans	le	meilleur	des	cas,	pas	avant	que	n’aient	été	
vendus	quelque	30	000	ouvrages.

Bref,	 même	 si	 en	 termes	 de	 reconnaissance	 sociale	 son	 sort	 s’est	
indéniablement	 amélioré	 depuis	 dix	 ou	 quinze	 ans,	 le	 traducteur	 littéraire	
continue	à	faire	figure	de	«	parent	pauvre	»	au	sein	de	sa	profession.	Mais	cela	
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ne	découle-t-il	pas	d’un	grave	problème	de	 fond	qui	 touche	 l’ensemble	de	ce	
métier,	 toutes	 spécialités	 confondues	 ?	 C’est	 qu’en	 France	 cette	 activité,	 au	
même	 titre	 d’ailleurs	 que	 la	 pratique	 de	 la	 psychanalyse,	 ne	 relève	 d’aucun	
statut	 officiel.	 En	 l’absence	 de	 celui-ci,	 n’importe	 qui,	 du	 jour	 au	 lendemain,	
peut	se	déclarer	traducteur.	Pour	pallier	les	abus	que	risquerait	de	générer	une	
telle	 situation,	 l’ATLF	 a	 fort	 justement	 élaboré	 un	 «	Code	 de	 déontologie	 du	
traducteur	littéraire	».	Il	est	dommage	que	ce	document,	qui	fait	état	des	devoirs	
et	engagements	que	l’on	peut	exiger	de	tout	traducteur	digne	de	ce	nom,	ne	soit	
pas	contrebalancé	par	une	réglementation	spécifiant	les	droits	de	ce	dernier	et	la	
protection	juridique	dont	il	devrait	normalement	bénéficier.	Tant	qu’un	véritable	
débat	ne	sera	pas	engagé	sur	ce	sujet,	notamment	auprès	des	pouvoirs	publics	
et	des	commissions	concernées	au	sein	de	la	Communauté	européenne,	il	est	à	
craindre	que	le	pauvre	traducteur	-	littéraire	ou	non	-	ne	continue	d’être	traité,	par	
certains	clients	indélicats,	comme	la	cinquième	roue	du	carosse.

Pour	en	savoir	plus	sur	l’exercice	de	ce	métier	et	sa	couverture	sociale	:	
•	 Société	Française	des	Traducteurs

22,	rue	des	Martyrs	-	75009		
Paris	téléphone	:	01	48	78	43	32	;	minitel	:	3615/SFT	
	Internet	:	www.sft.fr	

•	 Association	des	Traducteurs	Littéraires	de	France
99,	rue	de	Vaugirard	-	75006		
Paris	téléphone	:	01	45	49	26	44	

•	 AGESSA	
(Association	pour	la	Gestion	de	la	Sécurité	Sociale	des	Auteurs)	
21	bis,	rue	de	Bruxelles	-	75009		
Paris	téléphone	:	01	48	78	25	00	

Document 4.

La langue espéranto - une langue universelle 
Qu’est-ce que l’espéranto ?

L’espéranto est une langue construite,	proposée	par	un	médecin	polonais	
en	1887	pour	faciliter	la	communication	entre	tous	ceux	qui	n’ont	pas	la	même	
langue	maternelle.	Il	a	signé	son	projet	de	langue	par	«Doktoro	Esperanto»,	d’où	
le	nom	de	la	langue.	Des	centaines	de	projets	de	langues	créés	depuis	Babel,	seul	
l’espéranto	s’est	répandu	et	est	actuellement	utilisé	par	des	millions	de	personnes	
dans	le	monde,	pour	voyager,	correspondre,	découvrir	d’autres	cultures,	se	faire	
des	amis…	

L’espéranto est la plus facile des langues vivantes :	il	s’apprend	comme	
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n’importe	quelle	autre	langue	vivante.	
L’espéranto est véritablement la seule langue à fonctionner actuellement 

sur les 5 continents et dans plus de 100 pays,	certainement	avec	un	nombre	de	
locuteurs	estimé	entre	3	et	10	millions.	

Doktoro Esperanto 
Lejzer Ludwig (Louis-Lazare) Zamenhof est né le 15 décembre 1859 à 

Bialystok  (Pologne). 
A	l’age	de	15	ans,	il	commence	un	travail	qui	aboutira	à	l’âge	de	28	ans,	

après	13	années	d’un	travail	constant,	de	nombreux	essais	et	plusieurs	refontes,	
il	publia	le	26	juillet	1887	son	premier	manuel	intitulé	:	«Lingvo	Internacia	de	
Doktoro	 Esperanto»	 (Langue	 Internationale	 du	 Docteur	 Espéranto)	;	 ce	 mot	
«Esperanto»,	est	le	pseudonyme	de	l’auteur,	et	veut	dire,	en	Langue	Internationale,	
celui	qui	espère.	

Esperanto est le participe présent du verbe espérer, «esperi» en 
Espéranto. 

Zamenhof parlait au moins une douzaine de langues. Il maîtrisait fort 
bien le russe, (sa langue maternelle), le polonais, l’allemand, l’hébreu. Il 
avait une bonne connaissance du latin, du grec, de l’anglais, du français, 
assez bonne de l’italien, et sans doute de l’araméen.	

Le rôle de l’espéranto
La	connaissance	de	l’Espéranto	vous	ouvre	les	portes	de	tous	les	pays	du	

monde.	Plus	de	problèmes	liés	à	la	barrière	linguistique	!	Soyez	libre	de	visiter	le	
pays	qui	vous	fait	le	plus	envie,	il	y	aura	toujours	un	espérantophone	pour	vous	
héberger	et	vous	faire	découvrir	les	facettes	de	son	pays	que	ne	mentionnent	pas	
les	guides	touristiques.

Drapeau espéranto,	 utilisé	 pour	 signaler	 (logo)	 les	 parties	 rédigées	 en	
espéranto	dans	un	document	multilingue,	ou	pour	y	accéder	(icône	info.),	etc.

La phonétique
Toutes	les	lettres	se	prononcent,	mais	en	Espéranto,	Q,	W,	X	et	Y	n’existent	

pas.	 En	 revanche,	 les	 lettres	 C, G, H, J, S	 et	 U	 ont	 deux	 formes	 et	 deux	
prononciations	différentes.	Les	prononciations	s’effectuent	comme	en	français,	
sauf	pour	certaines	où	elle	est	indiquée	entre	parenthèses	:	

A, B, C	 (ts,	?tsar?),	Ĉ	 (tch,?tchèque?),	D, E	 (é),	F, G	 (g,	?gag?),	Ĝ	 (dj,	
?John?),	H	(expiré),	Ĥ	(r,	?ch	allemand	ou	j	espagnol?),	I, J	(y,	?yoyo?),	Ĵ	(?je?),	
K, L, M, N, O, P, R	 (légèrement	 roulé),	S	 (s,	?son?),	Ŝ	 (ch,	?chèque?),	T, U	
(?ou?),	Ŭ	(w,	?oui?),	V, Z.	

La grammaire en bref
L’Espéranto,	c’est	comme	un	jeu	de	Lego.	Pour	former	des	mots,	il	suffit	

de	coller	des	préfixes	et	des	terminaisons	à	des	racines.	En	plus,	vous	connaissez	
déjà	une	bonne	partie	des	racines	qui	sont	les	mêmes	en	français.
                          EX: manĝi	=	manger	
                                dormi	=	dormir	
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Le substantif	 finit	 toujours	 par	 o.	Pour	 former	 le	 pluriel	 on	 ajoute	 j	 au	
singulier.	La	langue	n’a	que	deux	cas	:	le	nominatif	et	l’accusatif.				EX:	parol+o	
=	parole,	parol+o+j	=	des	paroles

L’adjectif finit	 toujours	par	a.	Ses	cas	et	ses	nombres	se	marquent	de	la	
même	manière	que	ceux	du	substantif.	Ex:parol+a	=	oral	

Le verbe	ne	change	ni	pour	les	personnes,	ni	pour	les	nombres.	Ex.		mi	
far’as	--	je	fais,	la	patr’o	far’as	--	le	père	fait,	ili	far’as	--	ils	font.	

Conjugaisons
Même	terminaison	à	toutes	les	personnes	de	chaque	temps	:	
+as	=	présent	
+is	=	passé	(imparfait	ou	passé	simple)	
+os	=	futur	
+us	=	fictif	(conditionnel/imparfait	du	conditionnel)	
+u	=	volitif	(impératif	ou	subjonctif	pour	le	désir)	
+i	=	infinitif
Exemple	de	conjugaisons	:	
paroli,	mi	parolas,	vi	parolas	=	parler,	je	parle,	tu	parles/vous	parlez	
li	parolas,	ŝi	parolas	=	il	parle,	elle	parle	
ni	parolis,	ili	parolis	=	nous	parlions,	ils	parlaient	
oni	parolos	=	on	parlera	
li	parolus	=	il	parlerait	
parolu	=	parle	
Les pronoms personnels

mi	 (je)	;	vi	 (tu)	;	 li	 (il)	;	ŝi	 (elle)	;	ĝi	 (il	ou	elle	pour	une	chose)	;	oni	 (on)	;	ni	
(nous)	;	vi	(vous);	ili	(ils	ou	elles);	si	(se,	pronom	réfléchi).
Les nombres
Les	nombres	 cardinaux	:	unu	 (1),	du	 (2),	 tri	 (3),	kvar	 (4),	kvin	 (5),	 ses	 (6),	
sep	 (7),	ok	 (8),	naŭ	 (9),	dek	 (10),	cent	 (100),	mil	 (1000),	miliono	 (million),	
miliardo	(milliard).

Conjonctions 
ĉar	=	parce	que/car	;	kvankam	=	bien	que	;	ke=	que	;	kvazaŭ	=	comme	si	;	se	
=	si	(conditionnel)	;	sed	=	mais	;	aŭ	=	ou	;	kaj	=	et	;	do	=	donc	;	nu	=	or	;	nek	
=	ni.

Adverbes 
hieraŭ	=	hier	;	hodiaŭ	=	aujourd’hui	;	morgaŭ	=	demain	;	ankaŭ	=	aussi	;	nun	=	
maintenant	;	nur	=	seulement	;	ankoraŭ	=	encore	;	preskaŭ	=	presque	;	baldaŭ	
=	bientôt	;	eĉ	=	même	;	tre	=	très	;	tro	=	trop;	for	=	loin	;	jam	=	déjà.

Prépositions
al	=	vers	;	antaŭ	=	avant	;	anstataŭ	=	au	lieu	de	;	apud	=	près	de	;	malantaŭ	=	
derrière	;	ĉe	=	chez	;	ĉirkaŭ	=	autour	;	ekster	=	hors	de	;	dum	=	pendant	;	en	=	
dans	;	ĝis	=	jusqu’à	;	inter	=	entre	;	kontraŭ	=	contre	;	kun	=	avec	;	sen	=	sans	;	
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por	=	pour	;	post	=	après	;	pro	=	à	cause	de	;	sub	=	sous	;	sur	=	sur.
Conversation 

saluton !	=	salut	!	;	ĝis revido !	=	au	revoir	!	;	bonan tagon !	=	bonjour	!	;	bonan 
vesperon !	=	bonsoir	!	;	bonan nokton !	=	bonne	nuit	!	;	ha lo !	=	allô	!	;	haltu !	
=	stop	!	;	Dankon	=	merci.	

RÈGLES GÉNÉRALES
Chaque	mot	se	prononce	absolument	comme	il	est	écrit.	
L’accent	tonique	se	place	toujours	sur	l’avant-dernière	syllabe.
S’il	y	a	dans	la	phrase	un	autre	mot	de	sens	négatif,	l’adverbe	«ne»	se	supprime.	
Ex.	:	mi neniam vid’is	--	je	n’ai	jamais	vu.

Les espérantophones
Un	peu	partout	en	France,	des	espérantophones	se	rassemblent,	organisent	

des	 cours,	 des	 concerts,	 des	 stands	 de	 présentation	 de	 la	 langue...	 voire	 des	
rencontres	internationales,	qui	durent	souvent	toute	une	semaine	!	

http://www.esperanto-france.org/langue/ 
http://nomadisme.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espéranto
http://www.esperanto-france.org/
http://esperanto-jeunes.org/ 



117

Ana GUŢU                                                                            THEORIE  ET  PRATIQUE  DE  LA TRADUCTION

DOSSIER POUR LA CONFÉRENCE 5

Document 1.

La traduction en terminale
Michel	Ballard	
Professeur	à	l’université	d’Artois

Éléments pour une approche nouvelle

La	 traduction	a	été	évacuée	de	 la	classe	de	 langues	au	cours	des	années	
soixante.	

Il	 s’agissait	 d’une	 réaction	 saine	 qui	 visait	 à	 redonner	 (peut-être	même	
vaudrait-il	mieux	dire	 :	à donner)	à	 l’oral	 la	place	qu’il	doit	occuper	dans	un	
enseignement	 de	 langue	 calqué	 sur	 le	 développement	 naturel	 de	 la	 langue	
maternelle.	 Il	 s’agissait	 aussi,	 il	 faut	 bien	 le	 dire,	 de	 mettre	 un	 terme	 à	 des	
méthodes	 qui	 produisaient	 des	 élèves	 ayant	 des	 problèmes	 pour	 s’exprimer	
en	 langue	étrangère	 et	 ayant	d’énormes	difficultés	de	 compréhension	à	 l’oral,	
surtout	dans	les	situations	de	la	vie	courante.

La	 traduction	connaît	actuellement	un	 regain	de	 faveur	qui	 se	manifeste	
officiellement	par	son	rétablissement	comme	épreuve	au	baccalauréat	et	par	son	
introduction	sous	 la	 forme	d’un	 texte	assez	cours	 (préparé	en	cinq	minutes	et	
sans	notes)	à	l’épreuve	orale	du	CAPES.	On	notera	cependant	que	la	didactique	
de	 la	 traduction	n’intervient	pas	dans	cette	 épreuve.	C’est	dommage	car	 c’est	
un	aspect	qui	mérite	réflexion	si	l’on	ne	veut	pas	retomber	dans	la	routine	de	la	
simple	pratique,	assez	rassurante	pour	certains,	mais,	tout	compte	fait,	assez	peu	
efficace	à	long	terme,	parce	qu’elle	ne	se	fixe	ni	objectif	ni	méthode.

Ce	 que	 l’on	 voudrait	 exposer	 brièvement	 ici	 ce	 sont	 quelques	 principes	
simples,	capables	d’éclairer	(espérons-le	!)	cet	enseignement.	Nous	les	introduirons	
par	le	biais	d’une	lecture	des	instructions	données	dans	le	BO :	«	sensibilisation 
aux difficultés du passage d’un code linguistique à un autre, familiarisation avec 
les procédés de traduction ».	On	notera	qu’il	y	a	là	une	reconnaissance	presque	
explicite	de	la	difficulté	de	la	traduction	;	on	s’est	rendu	compte	qu’il	ne	suffisait	
pas	d’avoir	compris	pour	traduire	:	l’obstacle	des	formes	(le	passage	d’un	code	
à	un	autre)	demeure.	On	nous	demande	d’avoir	une	démarche	pédagogique	:	de	
pratiquer	une	initiation	aux	techniques	de	traduction.

La	difficulté	s’éprouve	dans	l’acte	mais,	si	l’acte	n’est	pas	suivi	de	réflexion,	
il	n’y	a	pas	véritablement	construction	d’une	compétence	élaborée	et	le	profit	tiré	
de	l’exercice	est	mince	:	on	a	résolu	un	problème,	parfois	même	sans	l’identifier	
(on	veut	la	solution,	on	propose	des	solutions),	on	finit	le	texte	et	l’on	passe	au	
suivant.	Il	ne	viendrait	à	l’idée	de	personne	aujourd’hui	de	simplement	donner	
une	raquette	et	des	balles	pour	apprendre	à	jouer	au	tennis	:	on	applique	des	règles	
du	jeu	et	même,	pour	se	perfectionner,	on	observe	les	champions	au	caméscope.
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Le	premier	exercice	que	nous	proposerions	donc	d’instaurer	parallèlement	
à	 la	 pratique,	 c’est	 l’observation	 de	 la	 traduction	 (et	 par	 là-même	 de	 ses	
techniques)	par	le	biais	du	commentaire de traduction.

On	 peut	 lui	 donner	 des	 formes	 diverses.	 Il	 nous	 semble	 qu’une	 bonne	
manière	d’introduire	cet	exercice	est	de	fournir	deux	textes,	en	regard	ou	l’un	au-
dessous	de	l’autre	:	le	texte	anglais	et	une	traduction	publiée.	Dans	le	texte	anglais	
on	souligne	un	certain	nombre	de	points	susceptibles	de	poser	des	problèmes	ou	
d’offrir	des	différences	avec	le	français	;	puis	on	demande	aux	élèves	d’identifier	
la	traduction	des	éléments	soulignés	et	de	commenter	la	différence.

Prenons	un	exemple	:

Doris called	for	me at home,	turned	the	corner, and came	down our cobbled 
street on a horse. My brother Paul ran	 in	and	 said : « come	and	 look at this	
woman (he was only nine) on a horse, our	Tony »  	and having	nothing better to 
do	while	waiting for Doris but flip	through the Mirror	I	strode to the yard-end. 
It was a warm day, dust in the wind making a lazy atmosphere around the eyes, 
smoke sneaking off at right angles to chimneys and telly masts. By the pavement 
I looked down the street and saw nothing but a man going across to the shop in 
shirtsleeves and braces, then swivelling my eyes the other way I saw this girl 
coming down the street on a walking horse.	(A.	Sillitoe)

Doris vint me voir chez moi. Elle apparut au coin de la rue et s’avança sur 
la chaussée empierrée : elle était à cheval. Mon frère Paul entra en courant: 
« Eh, Tony ! viens voir cette bonne femme (il n’avait que neuf ans) sur un 
cheval ! » Et comme je n’avais rien de mieux à faire en attendant Doris que de 
feuilleter le Mirror, je gagnai à grands pas le fond de la cour. Il faisait chaud, 
la poussière portée par le vent vous mettait comme de la paresse autour des 
yeux, et la fumée filait perpendiculairement aux cheminées et aux antennes de 
télé. Arrivé au trottoir, je jetai un coup d’oeil vers le bout de la rue, mais je ne 
vis qu’un bonhomme, en bras de chemise et portant des bretelles, qui traversait 
pour aller à la boutique d’en face. Puis je tournai la tête de l’autre côté, et je vis 
cette fille, qui descendait la rue sur un cheval allant au pas. (Trad. J. Chuto)

Le	premier	acte	demandé	est	d’identifier	la	traduction	:
Called for me	est	traduit	par	vint me voir
Turned the corner	par	Elle apparut au coin de la rue
came down	par s’avança
Street	par	chaussée
On	 peut	 alors	 attirer	 l’attention	 des	 élèves	 sur	 le	 fait	 que	 l’on	 est	 en	

train,	 à	 chaque	 fois,	 de	 construire	 une	 unité de traduction,	 c’est-à-dire	 un	
ensemble	constitué	d’une	base	(l’anglais)	et	de	son	aboutissement	(la	traduction	
française).

Le	second	acte	est	de	nommer	les	éléments	constituants	de	l’unité,	et	ceci	
est	plus	complexe	et	plus	rentable	qu’on	ne	pourrait	le	croire	:	les	élèves	ne	savent	
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pas	 toujours	 identifier	 ou	 nommer	 les	 parties	 du	 discours,	 c’est	 l’occasion	 de	
revoir	un	certain	nombre	de	notions	dans	les	deux	langues	ou	de	mettre	certaines	
choses	en	place.

Par	 ailleurs,	 on	 s’efforcera	 ainsi	 de	 faire	 apparaître	 et	 de	
commenter	 les	 différences	 et	 les	 techniques,	 par	 exemple:
	called for me,	 groupe	 verbal	 constitué	 d’un	 verbe	 à	 préposition	 (called 
for)	 et	 de	 son	 complément	 d’objet	 indirect,	 est	 traduit	 par	 deux	 verbes	 et	 un	
complément.	Cette	différence	est	un	premier	balisage	du	chemin	inverse	:	celui	
que	l’on	fera	avec	le	thème,	une	manière	de	prévoir	des	traductions	non	littérales.	
	turned the corner	 est	 une	 proposition	 elliptique	 du	 sujet.	 Le	 sujet	 (Doris)	
est	 mis	 en	 facteur	 commun	 à	 trois	 propositions.	 Le	 traducteur	 transforme	
la	 première	 proposition	 en	 phrase	 et	 commence	 une	 nouvelle	 phrase	 avec	
le	 second	 verbe	 en	 utilisant	 le	 pronom	 elle comme	 sujet.	 Pourquoi?	 Peut-
être	 parce	 que	 les	 trois	 verbes	 sont	 hétérogènes	 :	 le	 premier	 décrit	 un	
procès	 assez	 général,	 global	 ;	 les	 deux	 autres	 donnent	 le	 détail	 de	 l’action.	
	came down,	 traduit	 par s’avança sur,	 est	 l’occasion	 d’observer	 une	 autre	
traduction	 d’un	 verbe	 prépositionnel.	 La	 variation	 est	 surtout	 perceptible	 au	
niveau	de	la	préposition	:	down exprime	un	repérage	dans	la	longueur	de	la	rue;	
sur	 exprime	 un	 repérage	 plus	 statique,	 une	 position	 par	 rapport	 à	 la	 surface.
	street	 :	 chaussée	 est	 l’occasion	 d’observer	 la	 différence	
d’extension	 des	 termes	 street :	 rue et chaussée.	 Le	 choix	 de	
chaussée s’explique	 par	 la	 place	 qu’occupe	 le	 cheval	 dans	 la	 rue.
		on a horse	:	Elle était à cheval.

Phénomène	analogue	en	apparence	à	celui	observé	dans	la	seconde	unité:	
construction	d’une	préposition	à	partir	d’un	élément.	Mais	il	y	a	des	différences:	
dans	ce	cas,	il	s’agit	d’un	groupe	prépositionnel	locatif	dont	l’insertion	comme	
complément	risque	d’être	lourde	en	français.

On	peut	traiter	de	cette	manière	l’ensemble	de	l’extrait	et	puis	effectuer	(ou	
faire	effectuer)	de	petites	synthèses.

Par	exemple,	il	y	a	dans	ce	texte	un	certain	nombre	de	verbes	prépositionnels	
qui	relèvent	de	différents	types	d’équivalence	avec	le	français	:

Réduction	:	flip through	:	feuilleter
Préposition	différente	:	came down	:	avançait sur
Chassé-croisé	:	strode to :	gagnai à grands pas
On	 pourra	 aussi	 attirer	 l’attention	 sur	 le	 passage	 à	 des	 propositions	

construites	:
à	partir	de	propositions	elliptiques	:
turned the corner
Elle apparut au coin
à	partir	de	participiales	:
and having nothing better
et comme je n’avais rien de mieux
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à	partir	de	SP	:	on a horse
Elle était à cheval
On	peut	également	attirer	l’attention	sur	le	rendu	du	style	oral	:		le	déplacement	

de	l’interjection	en	tête	:	Eh, Tony !		le	marquage	d’une	certainefamiliarité	dans	
cette bonne femme	pour	this woman.

On	 peut	 espérer	 que	 ces	 observations	 constituent	 une	 sensibilisation	
aux	 problèmes	 de	 traduction	 et	 aux	 différences	 linguistiques	 ;	 elles	 devraient	
permettre	une	exécution	plus	souple	de	la	traduction	et	une	rentabilisation	plus	
élevée	de	l’apport	linguistique	de	cette	pratique.

L’observation	de	la	traduction	peut	fort	bien	aussi	avoir	des	prolongements	
qui	allient	la	pratique	à	la	systématicité.	Par	exemple,	ayant	fait	des	observations	
sur	les	verbes	composés	et	les	constructions	verbales,	on	peut	très	bien	imaginer	
des	exercices	faisant	apparaître,	de	manière	plus	systématique	et	répétitive,	les	
problèmes	qui	y	sont	liés	en	thème	et	en	version.	Pour	la	version,	par	exemple,	on	
peut	très	bien	donner	des	listes	de	phrases	faisant	apparaître	d’abord	des	verbes	
à	traiter	selon	le	procédé	du	chassé-croisé,	puis	des	verbes	relevant	de	diverses	
techniques	;	il	y	a	ainsi	d’abord	le	montage	d’un	certain	automatisme	puis	son	
insertion	dans	des	exercices	de	discrimination.

L’essentiel,	 nous	 semble-t-il,	 est	 de	 ne	 pas	 se	 contenter	 de	 traduire.	On	
peut	certes	faire	de	la	traduction	un	objectif,	et	il	est	vrai	que,	une	fois	sortis	du	
lycée,	certains	élèves	auront	à	utiliser	de	cette	manière	leurs	connaissances	en	
langues.	Mais,	même	si	tel	est	le	cas,	il	faut	savoir	que	les	professionnels	eux-
mêmes	n’envisagent	plus	leur	formation	à	partir	de	la	seule	pratique	directe	:	une	
initiation	se	fait	de	manière	progressive	et	raisonnée.

Par	ailleurs,	il	est	bon	de	se	souvenir	qu’à	ce	niveau,	la	traduction	est	un	
exercice	pédagogique	qui	doit	servir	à	une	fin	:	l’enseignement	des	langues.	La	
traduction	est	l’occasion	non	seulement	de	s’interroger	sur	une	technique	mais	
aussi	de	prendre	conscience,	avec	le	détachement	que	permet	l’écrit,	de	certaines	
différences	qui	parfois	demeurent	trop	confuses	ou	mal	exploitées.
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(http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anglais/joinin/14-3.htm)



121

Ana GUŢU                                                                            THEORIE  ET  PRATIQUE  DE  LA TRADUCTION

DOSSIER POUR LA CONFÉRENCE 6

Document 1.

Techniques de traduction
Il	ne	s’agit	bien	entendu	pas	d’une	liste	de	techniques	à	apprendre	par	cœur.	

C’est	simplement	un	classement	des	méthodes	principales	visant	à	résoudre	un	
problème	posé	par	une	traduction.	Certaines	sont	naturelles	parce	que	la	traduction	
littérale	est	impossible;	d’autres	nécessitent	plus	d’habitude	et	de	savoir-faire.	

Le calque n’est	pas	vraiment	une	technique	puisqu’il	s’agit	d’une	traduction	
mot	à	mot.	

L’emprunt	consiste	à	utiliser	en	français	le	terme	anglais	(ex.	la	City,	le	
British	Museum)	

La transposition consiste	à	modifier	la	catégorie	grammaticale	d’un	mot	
ou	d’un	groupe	de	mots.	

•	 VERBE	=>	SUBSTANTIF	
what	politicians	do	=>	la	conduite	des	politiciens

•	 SUBSTANTIF	=>	VERBE	
the	assumption	is	that	=>	on	suppose	que

•	 VERBE	=>	PREPOSITION	
the	British	Premier	thinks	that	=>	selon	le	Premier	ministre	britannique

•	 PARTICIPE	PASSÉ	=>	SUBSTANTIF	
improved	tax	collection	=>	l’amélioration	du	recouvrement	de	l’impôt	

•	 ADJECTIF	=>	SUBSTANTIF	
the	speculative	property	boom	=>	la	flambée	de	la	spéculation	
immobilière	

•	 ADJECTIF	=>	ADVERBE	
have	generated	sufficient	interest	=>	ont	suscité	suffisamment	d’intérêt	

•	 PREPOSITION	=>	PARTICIPE	PASSÉ	
people	over	the	age	of	40	=>	les	personnes	ayant	dépassé	l’âge	de	40	
ans	

•	 VERBE	=>	EXPRESSION	ADVERBIALE	
he	strode	into	the	house	=>	il	entra	à	grands	pas	dans	la	maison

•	 ADVERBE	=>	VERBE	
He	nearly	got	arrested	=>	Il	a	failli	se	faire	arrêter	

L’étoffement consiste	à	ajouter	des	éléments	sous-entendus.	Il	peut	s’agir	
d’un	verbe	ou	de	certains	 termes	de	 liaisons,	plus	 fréquents	en	 français	qu’en	
anglais	:	

•	 according	to	a	report	in	European	Policy	Analyst	=>	selon	un	rapport	
publié dans	le	European	Policy	Analyst	

•	 the	big	overseas	economies	=>	les	grandes	puissances	économiques	
étrangères .	
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L’explicitation consiste	à	préciser	ce	qui	était	implicite	:	
•	 workers	stay	in	jobs	they	hate	for	fear	that	a	preexisting	medical	
condition	will	make	them	ineligible	for	coverage	elsewhere.	=>	les	
employés	gardent	un	emploi	qu'ils	détestent	de	peur	que	leur	passé	
médical	les	empêche	d'être	couvert	dans une autre entreprise .	

L’allégement consiste,	 à	 l’inverse,	 à	 retirer	 un	 ou	 plusieurs	 termes	
inutiles	:	

•	 whatever	he	does	next,	Neil	Kinnock	will	do	it	in	the	best	interest	of	his	
people	=>	quoi	qu'il	fasse ,	Neil	Kinnock	le	fera	dans	l’intérêt	supérieur	
de	ses	concitoyens	(le	subjonctif	«	fasse	»	suffit	à	traduire	le	«	next	»).

La collocation consiste	à	utiliser	une	 suite	de	 termes	 souvent	employés	
ensemble	en	français	pour	traduire	une	expression	similaire	en	anglais	:

•	 he	knew	he	would	win	a	reputation	=>	il	savait	qu'il	se	ferait	un	nom.	
La coloration,	 sous-catégorie	 de	 la	 collocation,	 consiste	 à	 traduire	 un	

terme	anglais	qui	paraîtrait	 trop	simple	en	français	par	un	 terme	plus	habituel	
ou	précis	:	

•	 The	director	said	=>	Le	directeur	indiqua	
L’adaptation	 tient	 compte	 de	 la	 différence	 entre	 les	 réalités	 de	 chaque	

société	pour	exprimer	le	même	effet.	
•	 Blend	1	tsp	(«	teaspoon	»)	white	truffle	paste	and	15	cc	(«	cubic	
centimeter	H	»)	of	brandy	=>	mélanger	une	cuillerée	à	café	de	beurre	
blanc	aux	truffes	et	15	millilitres	d'eau	de	vie.	

La modulation consiste	 à	 changer	 le	 point	 de	 vue	 pour	 contourner	 un	
problème	:	

•	 war's	wrenching	effects	on	ordinary	lives	=>	les	effets	dévastateurs	de	
la	guerre	sur	le	commun	des	mortels.	

•	 John	Major	has	promised	there	will	be	«	no	hiding	place	from	the	
challenge	of	competition	»	=>	John	Major	a	assuré	que	«	le	défi	de	la	
concurrence	frappera	partout	».	

•	 trade	buyers	have	been	as	rare	as	hen's	teeth	=>	la	clientèle	des	
marchands	s'est	faite	aussi	rare	que	le	merle	blanc.	

La modification de syntaxe	 consiste	 à	 changer	 l’ordre	 des	 mots	 pour	
rendre	la	phrase	plus	fluide	:	

•	 By	2003,	according	to	the	latest	EITO	report,	17%	of	all	sales	will	be	
transacted	over	the	Internet.	=>	Selon	un	rapport	du	EITO,	l'Internet	
verra	passer	17%	des	ventes	mondiales	d'ici	2003.	

•	 Midland	is	likely	to	oppose	the	bid	=>	il	est	probable	que	Midland	
s'opposera	à	l'offre.	

Le redécoupage,	qui	ne	doit	pas	être	systématique,	consiste	à	couper	une	
phrase	qui	serait	trop	longue	en	français,	par	exemple	pour	préciser	le	verbe	le	
plus	rapidement	possible.	

L’équivalence	consiste	le	plus	souvent	à	trouver	le	proverbe	correspondant	
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en	français.	
La compensation vise	 à	 abandonner	 une	 connotation,	 une	 allusion,	 un	

niveau	de	langue	ou	un	trait	d’humour	sur	une	partie	du	texte	pour	la	reporter	sur	
une	autre,	afin	de	conserver	la	tonalité	globale	d’origine.	

Remarques supplémentaires 
•	 La	principale	erreur	consiste,	à	lire	trop	vite	le	texte.	Ceci	conduit	le	
plus	souvent	à	:	
o	oublier	des	éléments	du	texte	
o	partir	dans	un	sens	totalement	erroné	sur	une	phrase	(voire	sur	tout	
le	texte)	

•	 Ne	jamais	«	abandonner	»	une	phrase	que	l'on	n'arrive	pas	à	traduire	(il	
convient	de	contrôler	que	toutes	les	phrases	sont	traduites).	Proposer	
une	traduction	qui	n'a	aucun	sens	correspond	à	un	suicide	professionnel.	

•	 Vérifier	la	logique	des	temps	des	verbes,	ainsi	que	l'orthographe.	
•	 Majuscules-minuscules	:	en	français,	contrairement	à	l'anglais,	on ne 

met pas de majuscules : 
o	aux	noms	des	jours	de	la	semaine	et	aux	nom	des	mois,	
o	aux	mots	d’un	titre,	excepté	le	premier,	
o	aux	noms	de	langues.	

(http://traduction.betranslated.com/techniques-traduction.php)

Document 2.
Les procédés de traduction 

Les	 procédés	 de	 traduction	 présentent	 un	 intérêt	 fondamental	 selon	 le	
point	de	vue	présenté	 ici.	Suivant	 l’approche	 interprétative	du	sens	des	 textes	
juridiques,	 nous	 postulons	 que	 les	 procédés	 de	 traduction	 constituent	 un	 des	
outils	 pour	 l’appréhension	 du	 sens	 du	 texte	 de	 départ	 et	 le	moyen	 par	 lequel	
le	 traducteur	 réexprime	ce	 sens	dans	 la	 langue	d’arrivée	 en	 tenant	 compte	du	
destinataire	 et	 de	 la	 fonction	 que	 ce	 texte	 aura	 dans	 la	 culture	 réceptrice.	 La	
connaissance	et	la	maîtrise	des	procédés	de	traduction	permettent	au	traducteur	
d’utiliser	au	maximum	les	ressources	de	la	langue	d’arrivée	et	de	garantir	à	son	
client	des	résultats	conformes	aux	attentes	de	celui-ci.	La	proposition	précédente	
sous-entend	que	certains	procédés	de	traduction	conviennent	mieux	que	d’autres	
à	une	traduction.	

Les	procédés	de	 traduction	 sont	généralement	 classés	 en	deux	groupes	:	
les	procédés	de	traduction	directe	(littérale)	et	les	procédés	de	traduction	oblique	
(non	littérale).	Les	procédés	de	traduction	directe	sont	utilisés	dans	des	passages	
où	la	langue	de	départ	et	la	langue	d’arrivée	partagent	des	catégories	parallèles	
sur	 le	 plan	 de	 la	 structure	 ou	 sur	 le	 plan	 conceptuel.	 De	 ce	 fait,	 le	 message	
de	 départ	 se	 transpose	 facilement	 dans	 la	 langue	 d’arrivée.	 Les	 procédés	 de	
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traduction	oblique,	quant	à	eux,	sont	nécessaires	lorsque	la	langue	de	départ	et	
la	 langue	d’arrivée	ne	partagent	pas	d’élément	 sur	 le	plan	structural	ou	sur	 le	
plan	conceptuel	 -	 ce	que	Vinay	et	Darbelnet	 appellent	parallélisme structural 
et parallélisme métalinguistique	 .	Comme	l’indique	Didier,	 les	procédés	de	ce	
deuxième	groupe	servent	à	remplacer,	à	divers	degrés,	des	parties	du	discours.

Ce	 classement	 marque	 l’orientation	 que	 le	 traducteur	 peut	 donner	 à	 sa	
traduction.	 Les	 procédés	 de	 traduction	 directe,	 à	 l’exception	 de	 la	 traduction	
littérale	 dite	 idiomatique,	 engendrent	 des	 textes	 orientés	 vers	 la	 langue	 et	 la	
culture	 de	 départ,	 alors	 que	 les	 procédés	 de	 traduction	 oblique	 permettent	 de	
produire	des	textes	orientés	vers	la	langue	et	la	culture	d’arrivée.	

LES PROCÉDÉS TECHNIQUES DE LA TRADUCTION
Vinay	et	Darbelnet	proposent	sept	procédés	de	traduction	pour	la	traduction	

générale.	Vieillis	et	 souvent	contestés,	ces	procédés	constituent,	même	de	nos	
jours,	une	sorte	de	cadre	méthodologique	convenant,	quant	au	fond,	à	presque	
n’importe	 quelle	 combinaison	 de	 langues	 -	 les	 langues	 principales	 du	monde	
occidental	du	moins.	Dans	un	ordre	de	difficulté	croissant,	ces	procédés	sont	:	
l’emprunt,	le	calque,	la	traduction	littérale,	la	transposition	(incluant	le	chassé-
croisé),	 la	 modulation,	 l’équivalence	 et	 l’adaptation.	 L’ordre	 de	 difficulté	 est	
établi	selon	qu’il	s’agit	de	procédés	de	traduction	directe	ou	oblique.	

L’emprunt
L’emprunt	 est	 considéré	 comme	 le	 plus	 simple	 de	 tous	 les	 procédés	 de	

traduction.	Il	peut	être	lexical,	syntaxique	ou	sémantique.	L’emprunt	lexical	est	
le	plus	facile	à	reconnaître.	Comme	son	nom	l’indique,	il	consiste	à	emprunter	ou	
à	utiliser,	dans	la	langue	d’arrivée,	un	terme	qui	est	étranger	à	celle-ci.	L’emprunt	
syntaxique	est	aussi	facile	à	reconnaître.	Il	s’agit	en	fait	d’une	forme	syntaxique	
propre	à	une	 langue	étrangère.	Didier	donne	un	exemple	d’expression	parfois	
utilisée	au	Québec	:	la personne que je sors avec, au lieu de la personne avec 
laquelle je sors	 .	 L’emprunt	 sémantique,	 quant	 à	 lui,	 consiste	 à	 attribuer	 un	
nouveau	 sens	 à	 un	 mot	 existant	 déjà	 dans	 une	 langue.	 Dans	 le	 contexte	 des	
groupes	spéciaux	binationaux	de	l’ALENA,	le	terme	espagnol	panel	,	qui	désigne	
un	panneau	de	bois,	ou	autres	matériaux,	a	reçu	le	sens	du	mot	anglais	panel	qui	
désigne	un	groupe	d’individus	réunis	à	une	fin	précise.

Le calque
Le	calque	est	un	cas	d’emprunt	qui	consiste	à	calquer	la	langue	étrangère	

sur	 le	 plan	 lexical	 ou	 syntaxique.	Dans	 le	 premier	 cas,	 on	 garde	 le	 syntagme	
de	 la	 langue	de	départ	 tout	en	 traduisant	chaque	mot	 littéralement.	Le	résultat	
est	la	création	d’une	nouvelle	expression,	soit	un	calque	d’expression.	Vinay	et	
Darbelnet	fournissent	à	titre	d’exemple	la	proposition	Compliments de la saison	
de	l’anglais	Season’s Greetings. 



125

Ana GUŢU                                                                            THEORIE  ET  PRATIQUE  DE  LA TRADUCTION

Au	plan	syntaxique,	le	calque	forge	et	introduit	une	nouvelle	construction.	
L’exemple	donné	par	Vinay	et	Darbelnet	est	science-fiction	de	l’anglais	science 
fiction	.	Tout	comme	l’emprunt,	le	calque	réussit	souvent	à	s’introduire	dans	la	
langue	d’arrivée.	C’est	 le	 cas	 du	 terme	 thérapie occupationnelle,	 de	 l’anglais	
occupational therapy	 .	 Ce	 terme	 est	 souvent	 utilisé	 à	 la	 place	 des	 termes	
ergothérapie et	réadaptation par le travail, qui	sont	les	équivalents	adoptés	par	
le	Comité	de	normalisation	de	la	terminologie	des	services	sociaux	. Le	calque	
est	un	des	moyens	de	création	lexicale;	une	tâche	qui	relève	des	lexicographes	et	
non	des	traducteurs.	

La traduction littérale
La	 traduction	 littérale,	 que	 Gémar	 appelle	 équivalence	 formelle,	 est	

la	 réexpression	mot	à	mot	du	 texte	de	départ	dans	 la	 langue	d’arrivée.	Par	ce	
procédé,	 le	 traducteur	ne	doit	 se	 soucier	que	des	 servitudes	 linguistiques.	Les	
versions	obtenues	littéralement	peuvent	être	acceptables	ou	inacceptables.	Vinay	
et	Darbelnet	précisent	que	la	traduction	littérale	est	acceptable	lorsqu’elle	permet	
de	produire	un	texte	correct	et	idiomatique.	Ils	la	qualifient	d’inacceptable	lorsque	
son	utilisation	produit	un	texte	qui	n’a	pas	de	sens	ou	qui	en	modifie	le	sens,	qui	
a	une	structure	étrangère	à	celle	de	la	langue	d’arrivée,	qui	ne	correspond	à	rien	
dans	la	langue	d’arrivée	ou	qui	correspond	à	quelque	chose	ayant	un	autre	niveau	
de	langue.

Seleskovitch	et	Lederer	précisent	que	la	traduction	mot	à	mot,	ou	transcodage,	
peut	se	faire	seulement	dans	le	cas	où	les	termes	ont	la	même	signification,	que	
ce	soit	sur	le	plan	de	la	langue	ou	sur	le	plan	du	discours.	Les	termes	pouvant	
être	 transcodés	 sont	 des	 termes	 qui	 ont	 des	 équivalences	 permanentes,	 telles	
les	 chiffres,	 lorsqu’ils	désignent	des	quantités,	 les	noms	propres	 et	 les	 termes	
techniques.	Lorsque	le	transcodage	n’est	pas	possible,	il	faut	chercher	d’autres	
moyens.	 Nous	 l’avons	 vu	 précédemment,	 Seleskovitch	 et	 Lederer	 adhèrent	 à	
la	démarche	interprétative	du	sens	du	texte.	Cela	veut	dire	qu’elles	perçoivent	
la	traduction	comme	une	démarche	par	laquelle	le	traducteur	cherche	à	rendre	
l’esprit	plutôt	que	la	lettre	du	texte	de	départ.	En	fait,	elles	rappellent	que	faire	du	
mot	à	mot	est	une	expression	péjorative	de	nos	jours.

Tout	 comme	 Seleskovitch	 et	 Lederer,	 Gémar	 admet	 que	 la	 traduction	
littérale	 est	 possible	 lorsqu’il	 y	 a	 correspondance	 mot	 à	 mot	 dans	 les	 deux	
langues	en	présence.	Mais	il	signale	aussi	que	la	traduction	littérale	peut	donner	
des	résultats	qui	sont	acceptables,	quoi	que	limités.	Le	problème	de	la	traduction	
littérale,	ajoute-il,	est	qu’elle	réunit	«	à	 la	fois	 les	défauts	du	mot	à	mot,	ceux	
du	 calque	 et	 de	 l’emprunt,	 et	 cela	 à	 plusieurs	 niveaux	 :	 syntaxique	 (structure	
de	 la	 phrase),	 stylistique	 (agencement	 des	mots),	 lexical	 (calque	 des	mots)	».	
Il	rappelle	une	grande	vérité,	soit	la	tentation	permanente	chez	le	traducteur	de	
traduire	littéralement;	une	tendance	à	laquelle	il	faut	résister	en	raison	des	défauts	
précités.	
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La transposition
La	 transposition	 consiste	 à	 remplacer	 une	 partie	 du	 discours	 par	 une	

autre	 en	 ayant	 soin	 de	 ne	 pas	 en	 changer	 le	 sens.	 Ce	 remplacement	 affecte	
généralement	 les	 espèces	 grammaticales	 du	 discours.	 Elle	 est	 utilisée	 tant	 en	
traduction	qu’à	l’intérieur	d’une	même	langue.	Vinay	et	Darbelnet	donnent	en	
exemple	 la	proposition	 Il a annoncé qu’il reviendrait	 qui	peut	 être	 réexprimé	
par	Il a annoncé son retour	.	Ces	deux	phrases	ont	le	même	sens,	bien	qu’elles	
soient	différentes	sur	le	plan	syntaxique	et	stylistique.	La	transposition	peut	être	
facultative	ou	obligatoire.	Le	caractère	obligatoire	est	imposé	par	la	structure	de	
la	langue	d’arrivée	ou	par	la	façon	de	dire	dans	cette	langue.	Comme	le	montrent	
ces	deux	théoriciens,	le	traducteur	ne	peut	rendre	«	as	soon	as	he	gets	up	»	que	
par	l’expression	«	dès	son	lever	».	Certes,	on	pourrait	dire	dès qu’il se lève	,	mais	
cela	ne	serait	pas	une	façon	spontanée	et	courante	de	le	dire	en	français.	

Ces	 deux	 auteurs	 accordent	 à	 la	 transposition	 la	 caractéristique	 d’être	
un	procédé	qui	 s’opère	sur	 les	espèces	grammaticales.	Ceci	 la	distingue	de	 la	
modulation,	qui	s’opère	sur	le	plan	de	la	pensée.	Pour	montrer	le	rôle	que	jouent	
certaines	 espèces	 grammaticales	 en	 français,	Vinay	 et	Darbelnet	 proposent	 la	
transposition	inversée.	Par	ce	procédé,	il	est	possible	de	rendre,	par	un	verbe,	ce	
qui	dans	le	texte	de	départ,	est	rendu	par	un	nom	exprimant,	en	général,	une	action	
et	non	pas	un	état.	Voici	un	des	exemples	de	traduction	à	l’aide	de	la	transposition	
inversée	:	«Canada has publicly demonstrated its inevitable involvement in the 
problem of Asia by accepting membership on the Indochine truce commission»	.	
Voici	maintenant	la	version	française	par	transposition	inversée	:	«Le Canada a 
démontré publiquement, en acceptant de faire partie de la commission d’armistice 
en Indochine, qu’il ne pouvait rester en dehors des affaires d’Asie».	

La	transposition	partage	certaines	caractéristiques	avec	la	modulation.	Par	
conséquent,	il	est	parfois	difficile	de	distinguer	l’une	de	l’autre.	

La modulation
La	modulation	consiste	à	introduire	dans	le	message	une	variation	dans	le	

point	de	vue.	Cette	variation	est	introduite	en	remplaçant	une	partie	du	discours	
par	une	autre.	La	modulation	est	utilisée	afin	que	le	message	traduit	soit	conforme	
au	génie	-	aux	usages	-	de	la	langue	d’arrivée.	

Tout	comme	la	transposition,	elle	peut	être	facultative	ou	obligatoire.	La	
différence	 entre	 ces	 deux	 types	 de	modulation,	 précisent	 les	 auteurs,	 est	 une	
question	de	degré.	La	notion	d’obligation	est	déterminée	par	la	fréquence	dans	
l’emploi,	par	le	degré	d’acceptation	de	l’usage,	et	la	lexicalisation	-	soit	l’inclusion	
du	terme	dans	les	dictionnaires.	Ce	sont	là	des	éléments	que	toute	personne	qui	
maîtrise	bien	ses	deux	langues	de	travail	reconnaît.	Vinay	et	Darbelnet	précisent,	
par	l’exemple	suivant,	que	la	proposition	the time when	ne	peut	être	rendue	en	
français	 que	 par	 la	 proposition	 le moment où	 .	Dans	 le	 cas	 de	 la	modulation	
facultative,	 le	manque	de	fixation	des	 catégories	 de	 la	 pensée	ou	des	 espèces	
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grammaticales	permet	de	décider	quand	recourir	à	ce	procédé.
D’après	 les	 auteurs,	 la	modulation	 a	 pour	 principale	 fonction	 d’agir	 sur	

les	 catégories	 de	 la	 pensée.	 Toutefois,	 ils	 reconnaissent	 qu’un	 changement	
dans	les	catégories	de	la	pensée	peut	entraîner	un	changement	dans	les	espèces	
grammaticales.	De	ce	fait,	il	s’avère	souvent	difficile	de	distinguer	la	modulation	
de	la	transposition.

Vinay	et	Darbelnet	relèvent	les	onze	types	de	modulations	décrits	dans	le	
tableau	qui	suit.	Le	nom	des	divers	types	de	modulation	explique	par	lui-même	
la	variation	produite.	Les	exemples	fournis	dans	les	deux	colonnes	illustrent	la	
variation	en	question.

Tableau no 1. TYPES DE MODULATION 

	 Type de modulation	 Texte de 
départ	

Texte d’arrivée	

1.	 L’abstrait	pour	le	concret	(ou	
du	général	au	particulier)

...	and	I	don’t	
mean	maybe	

...	et	je	ne	plaisante	
pas

2.	 La	modulation	explicative	
(qui	peut	être	de	type	la	cause	
pour	l’effet,	le	moyen	pour	le	
résultat	ou	la	substance	pour	
l’objet).

This	baffles	
analysis	

Ceci	échappe	à	
l’analyse

3. La	partie	pour	le	tout The	Islands	
had	been	
the	scene	of	
several	attacks	

Ces	îles	avaient	
été	le	théâtre	de	
plusieurs	attaques

4. Une	partie	pour	une	autre He	cleared	his	
throat	

Il	s’éclaircit	la	voix

5. Le	renversement	des	termes His	clothes	
hung	loosely	
around	him	

Il	flottait	dans	ces	
vêtements

6. Le	contraire	négativé Don’t	make	
me	laugh	

Laissez-moi	rire

7. Passage	de	la	voix	active	à	la	
voix	passive	(ou	vice-versa)

Only	a	miracle	
saved	the	
world	

Le	monde	n’a	été	
sauvé	que	par	un	
miracle;
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8. L’espace	pour	le	temps When	my	
generation	
was	writing	
poetry	...	these	
youngsters	are	
studying	radio	
scripts	

Alors	que	ma	
génération	
faisait	des	vers	
...	les	jeunes	
d’aujourd’hui	
travaillent	des	
textes	pour	la	radio

9. Les	intervalles	et	les	limites	
(dans	le	temps	ou	dans	
l’espace)

a)	Dans	le	
temps	:	
For	the	period	
under	review	
b)	dans	
l’espace	:
No	parking	
between	signs	

Depuis	notre	
dernier	numéro

Limite	de	
stationnement

10. Changement	de	symbole He	earns	an	
honest	dollar	

Il	gagne	
honnêtement	sa	vie

11. La	modulation	figée	par	
l’usage.	Il	s’agit	en	fait	
de	l’équivalence,	soit	les	
expressions	que	l’usage	
a	figées	pour	rendre	des	
expressions	idiomatiques,	des	
clichés	ou	des	idiotismes.	Ce	
procédé	est	analysé	dans	les	
paragraphes	qui	suivent.	

	 	

Il	est	important	de	remarquer	que	l’emploi	de	la	modulation,	notamment	
la	modulation	explicative,	exige	souvent	 le	recours	à	 l’ajout	et	à	 l’étoffement.	
Comme	leur	nom	le	suggère,	ces	deux	stratégies	de	traduction	consistent	à	ajouter	
des	éléments	qui	contribuent	à	rendre	un	texte	plus	clair	ou	plus	précis.	

L’adaptation
L’adaptation	est	le	procédé	qui	consiste	à	adapter	une	situation	à	une	autre	

lorsque	celle	qui	est	décrite	dans	le	texte	de	départ	n’existe	pas	dans	la	langue	
d’arrivée,	ou	lorsqu’elle	ne	correspond	pas	aux	us	et	coutumes	des	destinataires	
de	la	traduction.	C’est	le	cas	de	l’exemple	He kissed his daughter on the mouth,	
geste	correspondant	à	une	habitude	dénuée	de	toute	arrière-pensée.	Si	ce	geste	
est	mal	perçu	dans	la	culture	réceptrice,	la	phrase	peut	être	rendue	par	Il serra sa 
fille tendrement dans ses bras	.	L’adaptation	est	utilisée	lorsque	la	possibilité	de	
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traduire	touche	à	ses	limites.
Le	domaine	 juridique	est	un	domaine	où	 la	 traduction	atteint	 souvent	 la	

limite	de	son	actualisation.	Le	caractère	socioculturel	du	droit,	entre	autres,	fait	
souvent	en	sorte	que	les	situations	décrites	ne	soient	pas	équivalentes	ou	encore	
qu’elles	 n’existent	 pas	 dans	 la	 culture	 réceptrice.	 L’équivalence,	 notamment	
l’équivalence	fonctionnelle,	est	l’un	des	moyens	utilisés	pour	rendre	des	notions	
ou	des	réalités	qui	ne	se	correspondent	pas	d’une	langue	à	l’autre.

La	connaissance	des	divers	procédés	de	traduction	constitue	la	base	de	la	
compétence	technique	du	traducteur.	En	traduction	juridique,	cette	compétence	
comporte	une	double,	voire	même	une	triple	dimension.	Le	droit	est	une	discipline	
indissociablement	liée	à	la	langue,	une	langue	qui	est	soumise	à	des	normes	qui	en	
régissent	la	forme	et	le	fond.	Chaque	système	juridique	possède	une	organisation	
interne	et	une	langue	qui	lui	sont	propres.	Le	traducteur	doit	donc	connaître	les	
procédés	qui	lui	permettent	d’abord	de	saisir	la	portée	juridique	du	texte,	de	saisir	
le	sens	de	ce	texte	et,	enfin,	de	réexprimer	cette	portée	et	ce	sens	dans	le	texte	
d’arrivée,	selon	les	normes	et	les	usages	de	la	langue	et	du	système	juridique	de	
la	culture	réceptrice.

(http://www.theses.ulaval.ca/2003/21362/ch05.html#d0e4145)



130

THEORIE  ET  PRATIQUE  DE  LA TRADUCTION                                                               Ana GUŢU             

DOSSIER  POUR LA CONFÉRENCE 7

Document 1.

Traduire la figure
Raffaella Cavalieri 

Palimpsestes	17:	Traduire la figure de style,	Paris,	Presses	de	la	Sorbonne	
Nouvelle,	2005,	176	+	32	p.	ISBN:	2-87854-327-0.

Palimpsestes	 est	 la	 revue	 du	 Centre	 de	 recherche	 en	 traduction	 et	
communication	 transculturelle	 anglais-français	 et	 français-anglais,	 publiée	par	
les	Presses	de	la	Sorbonne	Nouvelle.		Ce	numéro	17,	établi	sous	la	direction	de	
Maryvonne Boisseau,	est	consacré	à	l’épineuse	question	de	la	traduction de la 
figure de style.	

Le	 traducteur,	 dans	 l’invisibilité	 de	 son	 travail,	 a	 le	 grand	 mérite	 de	
procéder	à	des	«	transferts	de	capitaux	littéraires	»	:	Matthews	Arnold	disait	que	
la	traduction	consiste	à	confondre	dans	une	même	tradition	universelle	la	lignée	
des	génies,	au	sein	de	laquelle	l’italien	Dante	est	au	coté	de	l’anglais	Shakespeare	
comme	du	grec	Homère.	Mais	quel	est	le	vrai	travail	du	traducteur	?	Il	n’est	pas	
réductible	à	une	seule	fonction	dont	la	signification	serait	toujours	et	partout	la	
même	;	les	opérations	sont	nombreuses	et	complexes	:	le	traducteur	doit	connaître	
la	langue	source	et	la	langue	cible,	puis	la	langue	et	le	style	de	l’auteur	qu’il	va	
traduire,	mais	aussi	l’espace	littéraire	national	de	l’auteur	et	la	place	que	cette	
littérature	occupe	dans	l’espace	mondial,	et	enfin,	sa	propre	littérature	nationale.	
Mais,	si	rendre	le	style	d’un	auteur,	surtout	d’un	auteur	classique	dans	une	autre	
langue	et	culture	est	difficile,	qu’en	est-il	des	figures	de	style	?	

Les	figures	de	style	sont	au	cœur	même	de	l’activité	expressive	du	sujet	
énonciateur	 même	 si	 l’érosion,	 le	 figement,	 la	 fossilisation	 les	 rétrogradent	
doucement	au	rang	de	clichés	et	en	exténuent	la	force	première	dans	l’anonymat	
ordinaire	de	la	langue.	Même	banale,	une	figure	de	style,	réappropriée,	réactivée,	
re-inventée,	dans	un	acte	d’énonciation	colore	un	discours,	réticule	en	un	réseau	
dont	le	plissé	confère	à	la	signification	du	texte	comme	un	surcroît	de	sens	:	la	
figure	donne	au	texte	sa	voix	et	son	style.	Le	traducteur	ne	peut	pas	l’ignorer:	il	
doit	évaluer	le	poids	des	figures	dans	une	langue	et	dans	l’autre	et	les	restituer	
selon	les	moyens	pertinents.	La	décision	de	traduire	ou	non	la	figure	de	style,	
et	comment	la	traduire,	est	liée	à	plusieurs	facteurs	que	les	auteurs	des	articles	
publiés	dans	 ce	numéro	17	de	 la	 revue	Palimpsestes	 s’emploient	 à	 distinguer	
dans	diverses	œuvres	de	la	littérature	française	et	anglaise.	

La	question	générale	des	articles	est	celle	de	 la	 traduction	ou	de	la	non-
traduction	de	la	figure	métaphorique	dans	une	autre	langue,	mais	aussi	l’analyse 
de certaines traductions effectués dans le temps, et des choix faites par les 
traducteurs. 
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Dans	son	article	Michael Cronin	 traite	 la	question	de	 la	figure	de	style	
dans	un	contexte	politique,	celui	de	la	conquête	anglais	sur	l’Irlande.	Remontant	
à	l’Antiquité	il	montre	la	relation	entre	la	civilité	et	l’éducation	et	puis	aborde	
la	question	dans	 la	 traduction	et	 l’éloquence	:	 la	 traduction	est	vue	comme	un	
moyen	pour	conquérir	;	quand	Henry	VIII	entrepris	la	reconquête		de	l’Irlande,	
il	n’avait	pas	un	but	seulement	militaire,	mais	aussi	culturel.	Cronin	parle	du	cas	
du	contact	culturel	anglais	avec	l’Irlande	par	le	biais	de	la	traduction,	comme	un	
symptôme	des	angoisses	politico-linguistiques	qui	 se	cristallisent	autour	de	 la	
traduction	du	langage	figuré.

Les	auteurs	des	articles	ont	essayé	de	comprendre	ce	que	le	traducteur	a	
fait	 pour	 rendre	 dans	 la	 langue	 cible	 une	métaphore,	 ou	 ce	 qu’il	 n’a	 pas	 fait,	
comment	il	l’a	fait.	Le	but	est	de	faire	affleurer	les	difficultés	inhérentes	au	fait	
de	traduire	les	figures	de	style,	difficultés	qui	amènent	le	traducteur	à	adopter	des	
stratégies	diverses.	Dans	la	déconstruction	du	texte	littéraire,	le	traducteur	doit	
considérer	la	spécificité	du	texte,	s’il	s’agit	d’un	texte	théâtral,	d’un	roman,	ou	
d’un	essai,	pour	faire	quelques	exemples,	il	doit	analyser	le	style	de	l’auteur	et	
le	rythme	de	la	langue	source.	Dans	le	cas	d’un	auteur	comme	F.S. Fitzgerald,	
connu	pour	 l’aspect	 poétique	 de	 sa	 prose,	 la	métaphore	 et	 la	 personnification	
sont	omniprésentes	:	les	figures	de	style	–	nous	explique	Joan Bertrand	–	sont	
mobilisées	 pour	 créer	 une	 atmosphère	 détachée	 de	 la	 réalité,	 où	 la	 réalité	 est	
constamment	déplacée.	Le	traducteur	doit	aussi	considérer	le	contexte	historique	
et	socioculturel	du	texte	et	tenter	de	le	reconstruire	dans	le	contexte	géographique,	
littéraire	et	culturel,	outre	 le	contexte	 linguistique,	de	son	propre	pays.	Il	peut	
décider	d’être	fidèle	au	texte,	et	de	faire	donc	une	traduction	neutre,	minimale,	
mot	à	mot,	si	par	exemple,	le	rythme	divers	des	deux	langues	ne	permet	pas	une	
traduction	de	la	métaphore.	Henri Suhamy	dit	qu’on	pourrait	défendre	à	chaque	
fois	la	traduction	littérale,	en	partant	du	principe	que	le	brouillage	des	causes	et	
des	conséquences	ou	des	attributs	et	des	attributaires	a	été	voulu	par	 l’auteur,	
qu’il	se	manifeste	dans	la	phrase	par	des	transferts	syntaxiques,	et	que	le	devoir	
du	traducteur	est	de	transposer	littéralement	l’ordre	des	mots	tel	qu’il	existe	dans	
le	texte	source,	étant	donné	que	ce	texte	n’a	en	somme	rien	d’idiomatique.	

Le	 traducteur	 peut	 choisir	 de	 rendre	 le	 sens	 de	 la	 figure	 du	 style,	 sans	
la	 re-créer	 dans	 sa	 langue,	 et	 nous	 parlerons	 alors	 de	 silence	 métaphorique	
–	 comme	 le	 dit	Maryvonne Boisseau,	 dans	 son	 exemple	 de	 traduction	 de	 la	
Phèdre	racinienne.	Mais,	parfois,	affirme	Françoise Thau-Baret,	les	figures	de	
style	inscrivent	dans	le	cœur	du	texte	ce	qui	s’y	est	joué	et	va	se	rejouer	:	il	est	
donc	essentiel	qu’elles	soient	traduites.	Ou	encore,	le	traducteur	peut	privilégier	
l’emphase,	 la	 répétition	:	 nous	 parlerons	 alors	 d’excès	 de	 métaphore.	 Les	
systèmes	linguistiques	ne	peuvent	se	superposer	ni	se	dupliquer,	ce	qui	génère	
des	décalages	et	nous	amène	à	répertorier	différentes	modalités	du	«	traduire	».

Une	même	 image	 peut	 être	 comprise	 par	 des	 lecteurs	 ou	 auditeurs	 qui	
parlent	 des	 langues	différentes,	 car,	 à	 la	 base	d’une	 image,	 il	 y	 a	 autre	 chose	
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que	des	mots	:	une	comparaison,	une	vision,	une	intuition	imaginative,	qui	peut	
bénéficier	d’un	passeport	universel,	affirme	Henri Suhamy	dans	son	étude	des	
métaphores	et	des	hypallages	dans	Shakespeare	et	dans	Scott.	Une	autre	difficulté	
que	l’auteur	peut	trouver	dans	le	texte	à	traduire	est	celui	des	échos	littéraires.	
Christine Pagnoulle	montre	 comme,	 face	 à	 l’intertextualité,	 le	 traducteur	 est	
souvent	démuni.	 Il	peut	arriver	qu’il	 trouve	des	équivalents	dans	 la	 littérature	
cible.	Mais	il	n’est	toujours	possible	de	transposer	systématiquement	citations	et	
allusions	littéraires.	Jean-Pierre Richard	expose	le	problème	de	la	répétition	:	
s’il	existe	en	anglais	des	répétitions	d’ordre	linguistique	appelées	à	disparaître	en	
traduction	française,	on	est	amené	à	se	demander	si	les	répétitions	stylistiques	ont	
le	même	poids	d’une	langue	à	l’autre.	Quand	la	répétition	fonde	une	rythmique,	la	
traduction	des	éléments	répétés	sera	commandée	par	des	impératifs	de	rythme.

Enjeu	 politique	 et	 culturel,	 linguistique	 et	 stylistique,	 la	 figure	 de	 style	
impose	ainsi	au	traducteur	de	retrouver	les	processus	qui	la	motivent,	elle	pose	
la	question	des	équivalences	formelles	d’une	langue	à	une	autre,	elle	autonomise	
chaque	effort	expressif	en	sa	singularité	et	libère	enfin	le	potentiel	d’invention	
de	chacune	des	langues	invitant	le	lecteur	à	tracer	dans	le	texte	le	chemin	de	sa	
propre	interprétation.

Publié	sur	Acta	le	20	novembre	2005
(http://www.fabula.org/revue/document1041.php)

Document 2.

La traduction poétique est une activité aux multiples dimensions
Erol Kayra
Université Çukurova, Adana, Turquie

C’est	 de	 là	 que	 vient	 ce	 caractère	 symbolique,	 expressif,	 descriptif	 et	
stylistique	 de	 l’oeuvre	 poétique	 dû,	 d’une	 part,	 à	 la	 vertu	 des	 codes	 choisis	
parmi	 les	 plus	 abtraits	 et	 dont	 on	 utilise	 toutes	 les	 nuances	 et,	 de	 l’autre,	 au	
pouvoir	 imaginatif	et	harmonique	des	figures,	qui	ont	une	fonction	très	variée	
--	descriptive,	combinatoire,	expressive,	codificatrice,	antithétique,	etc.	--	ce	qui	
fait	de	la	traduction	poétique	une	activité	aux	multiples	dimensions.

De	 là	 on	 peut	 déduire	 que,	 dans	 la	 traduction	 poétique,	 les	 codes,	 étant	
de	nature	non	seulement	à	actualiser	 les	valeurs	connotatives	mais	aussi	à	 les	
développer	(Guiraud	1971),	se	trouvent	canalisés	nécessairement	autour	d’une	
image-concept	(Claret	1979)	et	prennent	leur	véritable	signification	eu	égard	à	
cette	image-concept	qui	tient	au	contenu	sémantique	du	contexte	en	même	temps	
qu’à	 la	 valeur	 phonique	 des	 éléments	 utilisés	 en	 vue	 d’augmenter	 l’efficacité	
du	 pouvoir	 poétique	 et	 d’exercer	 ainsi	 une	 influence	 relative	 sur	 la	 substance	
sémantique.	C’est	dire	que	les	éléments	intrinsèques	qui	caractérisent	l’oeuvre	
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poétique	tels	que	couleur,	harmonie,	rythme,	ont	un	caractère	plastique	et	sont	
de	 nature	 à	 désigner	 un	 rapport	 interne	 et	 constitutif	 entre	 le	 sens	 et	 le	 son	
considéré	par	certains	 linguistes	 (Hope,	par	exemple)	comme	un	«un	écho	du	
sens».	Mallarmé,	quand	il	disait	qu’on	fait	des	vers	avec	des	mots,	ne	voyait	pas	
les	mots,	 certes,	 comme	de	 simples	 substituts	 sémantiques;	 il	 entendait	plutôt	
par-là	l’harmonie	des	mots,	c’est-à-dire	cette	parfaite	convenance	entre	le	son	et	
le	sens,	et	voulait	nous	amener	ainsi	à	avoir	une	logique	et	une	esthétique	de	la	
poésie	où	l’idée	et	le	symbole	se	trouvent	constamment	associés.	Je	veux	dire	par	
là	que	la	traduction	poétique	n’est	pas	une	simple	opération	d’ordre	lexical;	elle	
est	une	activité	linguistique	prise	sous	toutes	ses	formes	en	même	temps	qu’une	
esthétique	de	caractère	phonique	impliquant	le	sens	le	plus	mélodique	du	mot.	
Ce	rapport	strict	entre	la	poésie	et	le	langage	fait	de	la	poésie	un	art	du	langage,	
et	du	traducteur	un	bon	technicien	du	langage	mais	conscient	de	l’effet	poétique	
qui	est	au	fond	l’oeuvre	commune	du	sens	et	du	son.

La traduction poétique est une création originale
Il	s’ensuit	que	l’esprit	véritable	de	la	traduction	poétique	est	impliqué	dans	

la	définition	même	de	 la	poésie,	qui	peut	 être	 considérée	comme	un	art	de	 la	
parole	 destiné	 à	 créer	 une	 émotion	 et	 un	 style	 propres	 à	 lui	 et	 qui	 n’existent	
pas	 dans	 d’autres	 combinaisons	 verbales	 ou	 cas	 du	 langage,	 en	 ce	 sens	 que	
la	 parole	 est	 prise	 ici	 en	 tant	 qu’unité	 de	 langage	 à	 double	 valeur	:	 la	 valeur	
représentative	 ou	 symbolique,	 celle	 qui	 constitue	 une	 image	 et	 un	 tableau,	 et	
la	valeur	communicative,	celle	qui	consiste	à	transmettre	un	message	fait	plus	
souvent	 de	 l’extérieur	 vers	 l’intérieur	 et	 impliquant	 l’idée	 poétique,	 c’est-à-
dire	cette	idée	«qui	mise	en	prose,	réclame	encore	le	vers»	(Valéry	1941	:	44).	
Cette	caractéristique	de	la	poésie,	et	par	conséquent	du	langage	poétique,	nous	
conduit	à	être	soucieux	de	ce	qui	est	rythmique	et	concentrique	linguistiquement	
et	 esthétiquement	 parlant,	 à	 traiter	 le	 texte	 source	 à	 deux	 niveaux	 (niveau	
d’ordre	référentiel	et	niveau	d’ordre	stylistique	ou	esthétique)	et	sur	deux	plans	
(plan	 sensible	 et	 plan	 intelligible),	 parce	 qu’il	 s’agit	 de	 concilier	 dans	 une	
même	 expérience	 Idée	 et	Harmonie,	 qui	 ont	 leur	 source	 «dans	 les	 variations	
stylistiques	et	connotatives»	(Guiraud	1971	:	10)	issues	des	propriétés	formelles	
et	substantielles	des	figures,	tropes,	métaphores,	etc.	(Kayra	1993	:	164).

Compte	tenu	de	cette	caractéristique	du	langage	poétique	où	les	significations	
sont	même	saisies,	comme	le	dit	Jean	Rousselot,	«à	travers	des	formes»	(1962),	
la	tâche	première	du	traducteur	poétique	doit	consister	à	poser	le	problème,	d’une	
part,	au	niveau	de	 la	 fonction	poétique	elle-même	et,	de	 l’autre,	au	niveau	où	
le	message	poétique	(le	vers)	est	pris	en	tant	que	partie	de	la	 linguistique,	car	
il	s’agit	avant	 tout	d’une	série	bien	combinée	d’énoncés	qui	demandent	à	être	
analysés	sur	le	plan	sémiotico-sémantique.

Il	 faut	 donc	 traiter	 d’abord	 le	message	 poétique	 au	 regard	 des	 éléments	
propres	 à	 la	 poésie	 qui	 consistent	 en	 deux	 aspects	 --	 l’aspect	 acoustique	 et	
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phonétique,	 révélé	 par	 l’expression	 et	 qui	 constitue	 la	 substance	 phonique,	 et	
l’aspect	sémantique	lié	aux	significations	et	qui	constitue	la	substance	du	contenu	
--	et	l’analyser	ensuite	en	tant	que	«forme	conventionelle	et	strictement	codifiée	
du	langage»	(Cohen	1966	:	8).	Cela	revient	à	dire	qu’il	ne	suffit	pas	de	traduire	
le	 sens,	 qu’il	 faut	 traduire	 aussi	 le	 style	 ou	 l’esthétique	du	poète	 qui	 procède	
de	son	sens	de	la	beauté	formelle	et	de	la	profondeur	psychologique.	Jakobson	
voit	même	dans	 le	style	un	élément	servant	de	sous-code	par	 rapport	au	code	
total.	 On	 lui	 attribue	 même	 une	 fonction	 supra-segmentale	 faisant	 partie	 du	
message	 communiqué	 (Hill	 1958).	 Ce	 n’est	 pas	 par	 hasard	 qu’on	 emploie	 le	
terme	 «poétiser»	 pour	 exprimer	 l’idée	 d’esthétique	 et	 de	musical.	 Dépoétiser	
quelque	chose	n’est-ce	pas	lui	faire	perdre	l’harmonie	et	le	rythme	intérieur,	lui	
enlever	la	musique	et	l’esthétique	?	Par	musique	poétique,	il	ne	faut	sans	doute	
pas	entendre	une	simple	sonorité	verbale;	elle	est	sonorité	suggestive,	car	il	s’agit	
de	produire	un	effet	d’orchestration	et	d’ajouter	à	un	mot	une	signification	que	
ce	mot	ne	porte	pas	en	lui-même	substantiellement.	C’est	même	de	cette	fusion	
Idée-Musique	que	provient	ce	caractère	hermétique	du	message	poétique.

La traduction poétique est une activité pratique et de savoir
Exprimer	la	même	chose	dans	une	autre	langue	sans	rien	perdre	de	sa	musique	

et	de	son	harmonie,	de	sa	couleur	et	de	son	rythme	intérieur	exige	nécessairement	
une	 pratique	 linguistique	 et	 péri-linguistique	 en	même	 temps	 qu’une	 série	 de	
compétences	de	caractère	spécifique,	entre	autres	une	spécialisation	du	domaine,	
un	sens	de	l’harmonie	et	du	rythme,	et	surtout	ce	goût	du	beau	poétique,	qui	réside	
tant	en	la	forme	qu’en	le	fond,	en	le	visible	qu’en	le	caché.	Le	traducteur	est	un	
«co-auteur»	animé	d’une	certaine	théorie	esthétique	mais	doté	en	même	temps	
d’une	 certaine	pédagogie	de	 la	pratique	 en	 son	genre.	Le	plus	pratique	n’est-
ce	pas	«le	plus	rationnel»	?	(Barthes	1970	:	47).	Le	traducteur	doit	savoir	aussi	
actualiser	l’atmosphère	du	poème,	sinon	son	sujet,	sans	porter	atteinte	sans	doute	
à	son	contenu	sémantique,	à	sa	valeur	phonique	et	à	sa	dimension	universelle.	Le	
traducteur,	à	mon	sens,	peut	ajouter	une	certaine	couleur	au	poème	qu’il	traduit	
mais	sans	faire	abstraction	du	caractère	propre	à	la	création	poétique.

Tout	 cela	 nous	 montre	 qu’il	 faut	 développer	 pour	 chaque	 poète,	 du	
moins	 pour	 chaque	 genre	 poétique,	 une	 théorie	 de	 la	 traduction.	 Prenons	 la	
poésie	 surréaliste,	 où	 l’on	 utilise	 un	 langage	 «décomposé»	 fondé	 sur	 «le	 jeu	
désintéressé	de	la	pensée»,	sur	«l’automatisme	verbo-visuel»	(Breton	1934),	et	
la	poésie	de	Valéry,	où	nous	 sommes	en	présence	d’une	structure	abstraite	de	
la	réalité	vécue,	saisie	et	interprétée	à	travers	et	par	l’intuition	:	il	faut	traduire	
la	 poésie	 surréaliste	 de	 façon	 à	 conserver	 son	 caractère	 philosophique	 et	 son	
aspect	pathétique,	alors	que	dans	la	poésie	valéryenne,	l’attention	doit	porter	sur	
les	symboles	et	les	images	riches	d’impressions	et	de	suggestions,	sans	négliger	
«sonorités,	timbres,	accents»	(Varéry	1941	:	99),	car	il	s’agit	d’une	poésie	vue	
comme	«un	système	intelligible	et	imaginable	de	l’expression»	(Varéry	1941	:	
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178)	dont	l’essentiel	résiderait	en	«le	beau	son»	(Varéry	1941	:	182).	En	effet,	
chez	Valéry,	où	l’on	utilise	plusieurs	dénominations	pour	un	même	concept	(le	
«corps»,	par	exemple,	y	est	dénommé	«ma	triste	beauté»,	«ma	chair	de	lune	et	
de	beauté»,	«mortelle	soeur»,	«chair	maîtresse»),	nous	assistons	à	une	création	
poétique	impliquant	l’idée	d’harmonie	et	de	réciprocité	entre	idées,	impressions,	
impulsions	et	moyens	d’expression.	Le	moi	y	est	 laissé	se	découvrir	à	 travers	
son	double	présenté	au	même	titre	que	l’universel	pur	et	dépouillé	ainsi	de	toute	
contingence.	 Il	 s’agit,	 pour	 ainsi	 dire,	 d’un	 travail	 sur	 soi	 destiné	 à	 retrouver	
ce	qu’il	y	a	de	plus	profond	et	de	plus	absolu	dans	le	Moi,	d’une	interprétation	
purement	symbolique	du	monde	saisi	par	une	conscience	conquise	à	la	mesure	
d’une	s’agesse	dépouillée	de	son	sens	ordinaire.	Le	poète	cherche,	à	cet	effet,	à	
donner	aux	images,	figures,	métaphores,	etc.,	outre	leur	propre	signification,	une	
signification	susceptible	de	donner	une	interprétation	originale	de	l’univers.	La	
fontaine,	par	exemple,	quoiqu’elle	symbolise	le	mortel,	n’est	qu’un	miroir	où	se	
reflète	la	figure	«éternellement	pure»	de	Narcisse,	symbole	de	la	caresse,	c’est-à-
dire	de	la	tendresse	que	le	poète	n’avait	pas	pu	trouver	chez	sa	mère.	En	l’arbre,	
nous	avons	la	représentation	symbolique	de	la	destinée	humaine	:

Ils	vivent	séparés,	ils	pleurent	confondus	
					Dans	une	seule	absence	

Et	leurs	membres	d’argent	sont	vainement	fendus	
					À	leur	douce	naissance.

(Charmes,	«Au	platane»,	pp.	42-43)

D’où,	dans	 la	 traduction	poétique,	 la	bonne	utilisation	des	figures,	 entre	
autres	des	métaphores	et	des	métonymies,	qui	peuvent	être	confondues,	car	dans	
le	langage	poétique,	pour	reprendre	les	termes	de	Jakobson,	«toute	métonymie	
est	 légèrement	 métaphorique	 et	 toute	 métaphore	 a	 une	 teinte	 métonymique»	
(1983	:	238).	D’où	le	bon	choix	des	éléments	susceptibles	d’ajouter	une	valeur	
poétique	 tant	au	niveau	des	sonorités	et	des	 rythmes	que	des	 images,	 tels	que	
homophonie,	assonance,	redondance.	D’où	aussi	cette	conscience	à	l’égard	du	
principe	de	similarité	et	de	contraste	sémantiques,	susceptibles	d’être	apportés	
par	le	parallélisme	métrique	et	l’équivalence	phonique	(Jakobson	1963	:	66-67),	
sans	passer	sous	silence	le	rôle	joué	par	des	figures	utilisées	en	vue	de	servir	de	
support	aux	significations,	telles	que	archaïsmes,	étymologismes,	néologismes.	
À	titre	d’exemple,	pour	«images»,	Valéry	utilisait	«idoles».

Le	 traducteur	 d’autre	 part,	 doit	 savoir,	 comme	 le	 poète,	 tirer	 des	 effets	
sonores	 en	 recourant	 à	 la	 force	 de	 leur	 suggestion	 acoustique.	Prenons	 le	 cas	
des	 onomatopées	 ou	 des	 autres	 inventions	 ajoutées	 à	 ces	 onomatopées	 et	 qui	
consistent	en	de	simples	jeux	de	sonorités	pures.	Dans	cet	effort,	il	est	préférable	
que	 le	 traducteur	 recourre	 à	 la	 vertu	 des	 éléments	 formels	 pouvant	 donner	 la	
sensation	d’une	idée	ou	d’un	sentiment	plutôt	que	de	chercher	à	donner	aux	sons	
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le	sens	du	mot	dans	lequel	ils	sont	introduits.	C’est	dire	qu’il	faut	considérer	le	
sens,	l’harmonie,	le	rythme	comme	les	aspects	différents	mais	complémentaires	
d’une	réalité	poétique.	L’important,	c’est	de	pouvoir	bien	saisir	le	sens	profond	et	
symbolique	du	message	poétique	et	d’être	conscient	de	la	valeur	contextuelle	des	
éléments	utilisés	en	vue	de	créer	l’effet	poétique.	Prenons	Valéry	et	Éluard	qui	ont	
des	traits	communs.	Le	premier	aime	bien	recourir	à	l’opposition	des	périphrases	
vocatives,	 tandis	 que	 le	 second	 se	 contente	 de	 la	 fonction	 apostrophique	 des	
périphrases	 métaphoriques	 (Suhamy	 1992).	 Dans	 la	 traduction	 des	 images	
(métaphores	ou	comparaisons),	dont	le	nombre	montre	bien	la	dimension	psycho-
imaginative	de	la	création	poétique,	il	faut	donc	recourir	à	un	procédé	de	codage	
qui	 convient	 à	 l’emploi	 de	 ces	 images,	 c’est-à-dire	 qu’il	 faut	 les	 traiter	 selon	
qu’elles	jouent	un	rôle	expressif,	hypothétique,	ou	bien	chimérique.

Il	y	a	donc	dans	la	poésie	des	constantes	et	des	variables.	Le	traducteur	doit	
partir	des	constantes	pour	retrouver	les	variables.	Dans	l’étude	des	significations,	
par	exemple,	il	faut	mettre	en	oeuvre	deux	processus	de	caractère	opposé	mais	
complémentaire	(Claret	1979)	:

•	 le	 processus	 qui	 se	 rapporte	 au	 signe,	 c'est-à-dire	 celui	 qui	 consiste	 à	
déterminer	 le	concept	en	partant	du	signe	et	qu'on	peut	appeler	 l'étude	
sémasiologique;

•	 le	 processus	 qui	 tient	 à	 l'idée,	 c'est-à-dire	 celui	 qui	 consiste	 à	 étudier	
les	 dénominations	 en	 partant	 du	 concept	 et	 qu'on	 peut	 appeler	 l'étude	
onomasiologique.

À	cause	des	différences	 stylistiques	et	métaphoriques	et	de	 la	 fréquence	
des	 images	 allusives,	 il	 n'est	 pas	 facile	 d'aller	 à	 une	 équivalence	 idéale.	 Pour	
ne	pas	tomber	dans	l'illusion,	il	vaut	mieux	reformuler	un	mot	du	texte	source	
à	 la	 lumière	de	son	 interprétation	contextuelle	que	de	chercher	dans	 la	 langue	
cible	 son	 équivalence	 sémantique.	 Et,	 d'autre	 part,	 le	 poète	 peut	 recourir	 aux	
jeux	du	 langage	destinés	 à	 nous	 éveiller	 à	 la	 conscience	d'une	 réalité	 à	 peine	
perceptible.	Dans	ce	cas,	le	traducteur	peut	avoir	du	mal	à	distinguer	le	rapport	
susceptible	d'exister	entre	figures	et	idées,	c'est-à-dire	entre	l'objet	réduit	à	ses	
propriétés	essentielles	et	l'idée	qui	en	fait	une	réalité	symbolique.	L'important,	
pour	le	traducteur,	c'est	de	saisir	l'idée	centrale	et	de	la	reformuler	par	les	mots	
correspondants	de	la	langue	cible	mais	sans	perdre	l'humour	et	le	style	du	texte	
source.	Prenons	ces	vers	de	Valéry	:

Le	vent	se	lève	!...	Il	faut	tenter	de	vivre	!
L'aire	immense	ouvre	et	referme	mon	livre,
La	vague	en	poudre	ose	jaillir	des	rocs	!
Envolez-vous,	pages	tout	éblouies	!
Rompez,	vagues	!	Rompez	d'eaux	réjouies
Ce	toit	tranquille	où	picoraient	des	focs	!
(Le	cimetière	marin,	Poésies,	1942	:	151)
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Le	traducteur	doit	décomposer	les	vers	précités	non	pas	selon	leurs	unités	
verbales	 mais	 selon	 les	 concepts	 qui	 y	 sont	 inclus,	 pour	 éviter	 la	 confusion	
susceptible	 de	 procéder	 de	 la	 complexité	 et	 de	 l’ambiguïté	 des	 idées	 et	 des	
images	évoquées	dans	le	poème,	faute	de	quoi	il	risque	d’entendre	à	sa	manière	
le	poème	et	de	reconstituer	ainsi	l’univers	poétique	à	son	gré.	C’est	dire	qu’il	faut	
saisir	l’idée	poétique	dans	sa	pureté	originelle.	Le	mot	«toit»,	qui	a	normalement	
double	 sens	:	 couverture	 d’une	 maison	 (sens	 dénotatif)	 et	 abri,	 foyer	 (sens	
connotatif),	 désigne	dans	 le	 texte	 «mer»	où	«picorent»	 les	 focs	 comparés	 par	
analogie	 aux	 oiseaux.	Autrement	 dit,	 entre	 le	mot	 «toit»	 et	 le	mot	 «picorer»,	
sémantiquement	parlant,	il	y	a	un	rapport	dénotatif,	parce	que	«picorer»	est	un	
terme	utilisé	pour	les	oiseaux	et	les	oiseaux	picorent	sur	le	toit.	Mais	sur	le	plan	
symbolique,	entre	ces	deux	termes,	il	y	a	un	rapport	de	caractère	allusif	destiné	à	
mettre	en	valeur	un	développement	psychologique	d’ordre	intuitif,	qui	va	d’une	
réalité	concrète	à	une	réalité	jugée	sur	le	plan	de	l’idée.	Cela	revient	à	dire	qu’il	
faut	partir	non	pas	des	mots	mais	des	images	qui	s’en	dégagent.	Prenons	le	vers	
«Ce	 toit	 tranquille	où	picoraient	des	 focs	!».	Si	 l’on	 reconstruit	 le	même	vers	
avec	des	mots	considérés	dans	leur	valeur	descriptive	normale,	il	devrait,	si	j’ose	
dire,	être	recomposé	comme	suit	:	«La	mer	tranquille	où	nageaient	des	focs	!».

La création poétique est un acte de voir d’abord et de créer ensuite
Jugée	au	même	titre	que	la	poésie,	c’est-à-dire	vue	en	tant	qu’expérience	

destinée	à	atteindre	au	beau	esthétique	par	les	effets	du	langage,	qui	est	à	la	fois	
idée	 (sens)	 et	musique	 (son),	«la	 traduction	poétique	ne	peut	donc	être	qu’un	
acte	de	voir	d’abord	et	de	 créer	 ensuite	mais	 à	partir	 d’un	contenu	qui	va	du	
clair	au	sombre,	du	concret	à	l’abstrait,	et	conçu	d’après	une	esthétique	au	sens	
étymologique	du	mot,	c’est-à-dire	prise	dans	 le	 sens	d’aesthetica,	qui	 signifie	
sentir	et	par	analogie	«avoir	le	sentiment	du	beau»»	(Kayra	1993).	En	d’autres	
termes,	 il	 faut	pouvoir	apporter	une	juste	explication	aux	symboles,	 images	et	
autres	 formes	 du	 langage	 poétique,	 qui	 «se	 lie[nt]	 au	moins	 comme	 double»	
(Kristeva	 1969	:	 146)	 et	 qui	 a	 une	 émotion	 à	 laquelle	 participent	 le	 rythme,	
l’harmonie	et	«la	musique	avant	toute	chose»	(Verlaine	1975	:	25).	Il	faut	pour	
cela	remonter	aux	sources	du	poème	pour	y	chercher	le	véritable	charme	poétique,	
atteindre	«le	suggestif	symbole»	(Ghil	1887).	Cela	suppose,	pour	ainsi	dire,	la	
recherche	d’une	syntaxe	picturale	liée	aux	lois	de	l’esthétique	musicale	(Saoula	:	
1969)	et	l’utilisation	d’un	langage	fondé	sur	l’esprit	d’analyse	et	de	synthèse.	Le	
passage	d’une	langue	à	l’autre	n’est	pas	seulement	une	opération	d’analyse	mais	
aussi	de	synthèse,	car,	particulièrement	dans	la	traduction	poétique,	il	s’agit	de	
fixer	non	seulement	l’origine	des	obstacles	rencontrés	dans	les	deux	langues	mais	
aussi	l’élément	commun	qui	provient	de	ces	obstacles.

Il	 faut	 donc	 voir	 dans	 le	 concept	 non	 pas	 simplement	 la	 signification	
d’une	réalité	perçue	par	la	conscience	réfléchie,	mais	aussi	une	dynamique,	ou	
plutôt	une	explication	symbolique	et	indirecte	du	moi	plié	à	tout	développement	
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psychologique,	un	reflet	verbal	d’un	moi	saisi	jusqu’à	ses	dimensions	cosmiques.	
Car	le	concept	en	poésie	est	plus	qu’une	chose;	il	est	«quelqu’un	pensant	à	cette	
chose»	(Valéry,	cité	par	Claret	1979	:	10).	Il	n’intervient	pas	seulement	comme	
un	abstrait	de	la	vérité,	il	la	décompose	aussi	(Gusdorf	1953).	Cela	vient	du	fait	
que	le	code	poétique	a	affaire	à	l’expérience	affective	fondée	sur	le	redoublement	
du	sens,	et	met	en	jeu	un	procédé	qui	va	jusqu’à	déstructurer	le	message	à	cause	
d’un	 type	 de	 relations	 qui	 est	 différent	 de	 celui	 que	 présentent	 les	 processus	
formels	 et	 sémantiques	 habituels.	 Il	 s’agit,	 certes,	 «de	 la	 même	 quantité	 de	
réalité»	(Mounin	1963	:	42),	mais	d’une	combinaison	verbale	différente	de	cette	
réalité,	car	la	même	idée	peut	être	exprimée	sous	plusieurs	formes,	ce	qui	permet	
d’ajouter	 ou	 d’ôter	 du	moins	 une	 certaine	 nuance	 à	 la	 signification	 du	 code.	
D’où	 dans	 la	 traduction	 poétique	 cet	 effort	 relatif	 au	 caractère	 dichotomique	
des	codes	poétiques	considérés	sous	tous	leurs	aspects	et	à	tous	leurs	niveaux	:	
signifiant	et	signifié,	forme	et	substance,	sens	dénotatif	et	sens	connotatif,	sens	
et	 références,	 fonction	 d’allusion	 et	 fonction	 de	 prolongements	 du	 symbole,	
signification	générale	et	signification	contextuelle,	bref	cette	étude	approfondie	
de	la	fonction	poétique	analysée	tant	au	niveau	de	la	linguistique	qu’au	niveau	de	
la	poétique	prise	dans	son	sens	étymologique,	poiêtikê,	qui	signifie	teknê,	c’est-à-
dire	technique	de	la	poésie.	C’est	alors	qu’il	est	possible	d’arriver	à	une	analyse	
juste	et	claire	des	concepts	et	par	là	à	un	équivalent	plus	proche	du	texte	source.	
Car	l’activité	de	traduction	poétique,	considérée	à	juste	titre	comme	une	sorte	de	
«sémiologie	pratique»,	repose	au	fond,	pour	reprendre	les	termes	de	Valéry,	«sur	
un	travail	de	purification	des	mots	et	des	idées»	(Cahiers,	II,	788),	parce	qu’il	
est	question	d’identifier,	du	moins	de	concilier	soit	au	niveau	du	concept,	soit	au	
niveau	de	l’énoncé	(le	vers)	le	texte	source	et	le	texte	cible	formés	d’éléments	
d’une	 nature	 à	 susciter	 des	 modes	 différents	 de	 saisir	 une	 réalité	 souvent	
subjective.	Le	traducteur	doit	donc	avant	toute	chose	être	concient	du	fait	que	
la	 structure	sémiotico-sémantique	du	 langage	poétique	n’est	pas	seulement	de	
caractère	expressif,	séquentiel,	relationnel	ou	fonctionnel,	mais	qu’elle	est	aussi	
de	caractère	relatif,	essentiellement	lorsqu’il	s’agit	d’une	poésie	impliquant	une	
infinité	de	messages,	de	caractère	souvent	hermétique.

Ce	caractère	polymorphe	et	polyvalent	du	langage	poétique	nous	conduit	à	
étudier	le	problème	de	traduction	poétique	sur	trois	plans	essentiels,	à	savoir	:

1.	 le	plan	psychologique	ou	sensible,
2.	 le	plan	logique	ou	intelligible,
3.	 le	plan	relationnel	ou	fonctionnel,
qui	correspondent	chacun	à	une	conscience	différente	:
a.	 Conscience	 intellectuelle	 créée	 par	 l’attention	 centrée	 sur	 le	 contenu	

sémantique	des	concepts	(stade	de	compréhension	linguistique	au	niveau	
des	concepts).	D’où	le	rôle	du	savoir	dans	la	traduction	poétique.

b.	 Conscience	affective	ou	intuitive	créée	par	la	communion	directe	entre	
le	poète	et	le	traducteur	(stade	d’assimilation	qui	consiste	à	voir	comme	
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le	poète).	D’où	le	rôle	du	sensible	et	du	comportement	dans	la	traduction	
poétique.

c.	 Conscience	pratique	destinée	 à	 situer	 le	 traducteur	 sur	 le	même	plan	
que	celui	du	poète	(stade	de	fabrication,	ou	de	production,	qui	consiste	
à	créer	comme	le	poète).	D’où	le	rôle	de	la	création	potentielle	dans	la	
traduction	poétique.

Chacune	 de	 ces	 consciences	 requiert	 nécessairement	 une	 certaine	
compétence,	qui	peut	être	énumérée	comme	suit	:

1.	 compétence	d’ordre	linguistique	au	sens	le	plus	large	du	terme,
2.	 compétence	d’ordre	comportemental,
3.	 compétence	d’ordre	potentiel.
Il	en	résulte	que	la	traduction	poétique	est	:
a.	 une	activité	saisie	au	niveau	du	concept;
b.	 un	comportement	individuel,	qui	relève,	d’une	part,	de	l’étoffe	psychique	

ayant	 sa	 source	 dans	 la	 psychologie	 individuelle	 et	 dans	 l’intuition	
créatrice	et,	de	l’autre,	de	la	compétence	esthétique	rattachée	à	ce	qu’on	
peut	appeler	goût	(auditif,	poétique,	etc.);

c.	 une	expérience	qui	vise	à	produire	une	émotion	dite	poétique,	qui	est	
différente	des	émotions	de	la	vie	réelle	et	qui	est	de	caractère	immanent,	
c’est-à-dire	potentiel.

Conclusion
En	conclusion,	dans	la	traduction	poétique,	il	faut	commencer	par	voir	la	

poésie	comme	la	pensée	la	mieux	organisée	tant	du	point	de	vue	linguistique	que	
du	point	de	vue	esthétique,	ou	comme	l’expérience	sensible	la	plus	hermétique.	
Cela	 est	 nécessaire	 pour	 être	 dès	 le	 début	 conscient	 du	 fait	 que	 la	 traduction	
poétique	n’est	pas	exclusivement	une	activité	faite	sur	le	seul	plan	linguistique.	
En	tant	qu’elle	est	un	acte	de	voir	d’abord	et	de	créer	ensuite	d’après	un	modèle	
qui	nous	montre	à	peine	sa	figure	propre,	elle	devient	nécessairement	à	la	fois	
un	art	et	une	 technique	où	 interviennent	nombre	de	compétences,	qui	vont	du	
symbolisme	 linguistique	 au	 symbolisme	 phonologique.	 Elle	 est	 un	 art,	 parce	
qu’elle	 implique	 une	 originalité	marquée	 par	 une	 certaine	 esthétique.	Elle	 est	
une	technique,	parce	qu’elle	a	ses	règles	et	son	esprit,	conçus	à	la	lumière	des	
connaissances	et	des	 techniques	acquises	empiriquement.	Cette	caractéristique	
de	la	traduction	poétique	nous	conduit	forcément	à	procéder	à	une	analyse	juste	
et	 claire	des	problèmes	posés	par	 les	contraintes	 susceptibles	de	provenir	 soit	
de	 l’art	 poétique	 proprement	 dit,	 soit	 du	 caractère	 descriptif	 et	 analytique	 du	
langage.	Une	 telle	 analyse	ne	nous	permet	 pas	 seulement	 de	mieux	 apprécier	
la	juste	valeur	du	contenu	connoté	dans	le	texte	source,	d’aborder	le	problème	
dans	 sa	 perspective	 «sémiotico-sémanticiste»	 (Ladmiral	 1979)	 et	 sa	 valeur	
stylistique,	mais	aussi	de	l’étudier	plus	consciemment	et	plus	nettement	sur	son	
plan	herméneutique	qui	se	trouve	à	l’origine	de	l’analyse	poétique.	Elle	permet,	
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d’autre	part,	de	saisir	la	nature	et	la	dimension	exactes	de	la	création	poétique,	de	
mettre	en	oeuvre	une	pratique	traduisante	jugée	à	tous	les	niveaux	et	de	voir	les	
choses	de	l’oeil	à	la	fois	d’un	théoricien	et	d’un	praticien,	chose	nécessaire	pour	
une	activité	de	cette	ampleur.

(http://www.erudit.org/revue/meta/1998/v43/n2/003295ar.html)

Document 3.

La traduction d’expressions idiomatiques

Chers	lecteurs,	chères	lectrices,
Lors	de	la	traduction	d’un	texte,	les	expressions	idiomatiques	constituent	

un	des	plus	grands	défis	linguistiques.	En	effet,	nous	sommes	bien	souvent	portés	
à	 les	 traduire	mot	 à	mot,	 alors	 qu’un	 équivalent	 propre	 à	 la	 langue	 d’arrivée	
existe	déjà.	Voici	quelques	exemples	:

								-	tourner	autour	du	pot	:	to beat around the bush 
								-	mon	petit	doigt	me	l’a	dit	:	a little birdie told me
								-	quand	les	poules	auront	des	dents	: in a pig’s eye
								-	avoir	d’autres	chats	à	fouetter	:	to have other fish to fry 
								-	tirer	le	diable	par	la	queue	:	to live from hand to mouth
								-	la	semaine	des	quatre	jeudis	:	once in a blue moon
		 Il	 existe	 plusieurs	 façons	 de	 trouver	 la	 traduction	 d’une	 expression.	

Vous	pouvez	en	chercher	le	mot	principal	dans	un	dictionnaire	anglais-français.	
Une	autre	possibilité	est	d’aller	sur	Google	et	de	faire	une	recherche	sur	votre	
expression,	 entre	 guillemets,	 et	 d’y	 ajouter	 le	 mot	 traduction	 ou	 translation.	
Plusieurs	sites	répertoriant	de	nombreuses	expressions	idiomatiques	s’y	trouvent	
et	vous	donneront	un	équivalent	valable.

N’oubliez	pas	que	 si	vous	avez	un	problème,	 il	 est	 toujours	possible	de	
venir	nous	voir	à	la	Clé	anglaise.	Veuillez	noter	que,	pour	la	session	d’automne,	
nous	serons	ouverts	jusqu’au	jeudi	8	décembre.

	
Sébastien Leduc, Clé anglaise
(http://pages.usherbrooke.ca/notabene/chroniques/cleanglaise/

cleanglaise2005-2006.htm)
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Document 4.

Á propos de la traduction des proverbes
Maryse PRIVAT
Revista de Filología Románica ISSN:0212-999X
1998,número 15, p. 281-292

Si	 l’on	 observe	 le	 nombre	 d’études	 réalisées	 sur	 les	 proverbes,	 quelles	
soient	 linguistiques,	ethno-linguistiques	ou	socio-culturelles,	 il	y	en	a	peu	qui	
concernent	 la	 traduction	 des	 proverbes.	 Rares	 sont	 les	 ouvrages	 théoriques	
sur	 la	 problématique	 spécifique	 de	 la	 traduction	 des	 proverbes,	 les	 réflexions	
sur	la	traduction	de	proverbes	dans	des	oeuvres	littéraires,	ou	encore	les	livres	
présentant	le	produit	fini,	listes	ou	recueils	de	proverbes	dans	une	langue	avec	
leur	traduction	dans	une	autre	langue	donnée.

Les	 thèses	de	doctorat	abordant	 le	problème	de	 la	parémiologie	sous	un	
angle	 comparativiste	 entre	 deux	 langues	 et	 se	 fixent	 comme	 seul	 objectif	 la	
comparaison	de	proverbes,	de	forme	et	de	contenu,	sans	s’attaquer	aux	problèmes	
propres	 de	 l’activité	 traduisante.	 Par	 ailleurs,	 à	 ma	 connaissance,	 il	 n’existe	
qu’un	seul	répertoire	bilingue	français-espagnol	sur	les	proverbes,	parfaitement	
inconnu	en	France	en	dehors	des	spécialistes	parémiologues,	celui	du	professeur	
Jesús	Cantera	(1983,	1984):	Selección de refranes y sentencias (tomo	1:	francés-
español,	 tomo	 II:	 español-francés).	 Ce	 problème	 de	 traductologie	 concernant	
la	 traduction	des	proverbes	englobe	de	fait	un	domaine	plus	vaste,	à	savoir	 la	
traduction	des	figements	 linguistiques	de	 toutes	sortes	 (proverbes,	expressions	
figurées	 ou	 idiomatiques,	 jeu	 de	 mots	 et	 calembours,	 formulettes	 de	 contes,	
devinettes,	métaphores,	expressions	comparatives,	...).	Alain	Rey,	dans	la	préface	
du	Dictionnaire des proverbes et dictons	(Montreynaud,	Pierron,	Suzzoni,	1989:	
XI)	 nous	 affirme:	On peut traduire	 le proverbe: témoin, cet ouvrage; non	 la	
locution.	C’est pourquoi le dictionnaire	 des locutions et expressions de cette 
collection ne concerne et ne	peut concerner que la langue française. (C’est	moi	
qui	souligne).	Pas	du	tout!	L’activité	traduisante	est	la	même,	qu’il	s’agisse	de	
proverbes	ou	de	locutions.	S’il	n’est	pas	possible	de	traduire	les	locutions,	il	n’est	
pas	plus	possible	de	traduire	les	proverbes,	et	inversement!	Dans	chaque	langue,	
dans	 chaque	 culture,	 les	 proverbes	 comme	 les	 locutions	 traduisent	 déjà	 une	
réaiité	existante.	Par	le	biais	d’une	extrapolation,	d’une	métaphorisation,	d’une	
exagération	consensuelle,	une	idée	déterminée	va	prendre	une	forme	imagée	fixe,	
admise	 et	 reconnue	 par	 tous	 les	membres	 d’une	même	 communauté.	Chaque	
langue	découpera	cette	réalité	existante	et	universelle	avec	ses	propres	moyens,	
son	propre	code,	pour	en	donner	sa	version	«originale	».	Ainsi,	chercher midi 
à quatorze heures deviendra	en	espagnol	buscarle	tres pies al gato, en	angíais	
to split hairs (voir	couper les cheveux en quatre)	pour	traduire	une	même	idée:	
«	chercher	et	donner	de	l’importance	à	des	détails	insignifiants	».
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De	même,	les	formules	figées	de	début	de	conte	seront	propres	à	chaque	
langue:	Érase una vez, Il était une fois, Once upon a time sont	 équivalents.	
Les	deux	premières	formules	coïncident	lexicalement	et	sémantiquement	mais	
diffèrent	syntaxiquement	et	lexicalement	de	la	troisième.	Les	formules	de	fin	de	
contes	sont	aussi	des	formules	figées:	«y fueron felices y comieron perdices...»	
devient	 dans	 les	 contes	 français	 «Ils vécurent heureux et eurent beaucoup 
d’enfants». Elles	 peuvent	 aussi,	 tout	 comme	 les	 proverbes,	 étre	 écorchées,	
déformées par	jeu,	que	ce	soient	des	versions	prolongées	courantes	comme	en	
espagnol, «Fueron felices y comieron perdices... y a mi no me dieron porque no 
quisieron! y a mi me la dieron en Las narices»,	ou	des	versions	personnalisées 
par	l’auteur	comme	en	français,	«ils	vécurent	ainsi	très	heureux	car ils	n’eurent	
jamais	d’enfants»	(Sternberg,	1991:	232). Le	parallélisme	existant	entre	conte	et	
proverbe	se	manifeste	aussi	par leurs	variantes.	Une	même	histoire,	une	même	
trame,	une	même	idée,	un même	précepte	peut	emprunter	des	chemins	divers	(les	
variantes	d’un même	conte,	d’un	même	proverbe)	pour	arriver	à	une	même	fin,	
une	même conclusion.

PRÍNCIPE INITIAL
Le	point	de	départ	de	la	réflexion	sur	la	traduction	de	proverbes	relève	d’une	

évidence:	les	proverbes	appartiennent	à	la	sagesse	populaire	et	la	sagesse	populaire	
étant	universelle,	il	est	possible	de	penser	que	les	mêmes	vérités	apparaissent	sous	
des	formes	diverses	d’une	langue	à	l’autre,	d’autant	plus	vrai	pour	le	français	et	
1’espagnol,	 toutes	 deux	 langues	 romanes	 et	 géographiquement	 voisines.	De	 ce	
fait,	le	premier	pas	de	la	démarche	traductrice	sera	non	pas	un	travail	linguistique	
sur	les	mots	mais	une	recherche	bibliographique,	à	savoir	rechercher	l’équivalent	
(ou	les	équivalents)	pré-existant	dans	la	langue	d’arrivée.	Lorsque	cet	équivalent	
existe,	il	faudra	aussi	tenir	compte	du	degré	d’utilisation	différent	d’une	langue	à	
l’autre.	Mais	avant	de	chercher	l’équivalent	pré-existant,	il	faudra	s’interroger	sur	
le	sens	exact	du	proverbe	hors	contexte	et	dans	son	contexte.	Dans	son	contexte,	le	
travail	sera	facilité,	mais	hors	de	son	écrin,	le	joyau	du	proverbe	garde	parfois	tout	
son	mystère.	Un	proverbe,	c’est	«peu	de	mots,	beaucoup	de	matière»	(Fuller,	1732).	
C’est	 là	 que	 survient	 le	 problème	 suivant:	 un	 proverbe	 n’a-t-il	 invariablement	
qu’un	seul	sens	défini	une	fois	pour	toutes?	II	y	a	deux	aspects	à	considérer	dans	
cet	aparté:	la	polysémie	des	proverbes	et	les	interprétations	contradictoires	d’un	
même	proverbe.

POLYSÉMIE DES PROVERBES
La	plupart	des	proverbes	sont	volontairement	polysémiques.	Je	ne	citerai	

qu’un	exemple:	Où	la chèvre est liée il faut qu’elle broute.	Ce	proverbe	traduit	
de	façon	générale	la	nécessité	de	s’accomoder	de	ce	que	l’on	a	ou	de	la	situation	
dans	 laquelle	on	est	engagé.	Mais	ce	proverbe	s’utilise	souvent	pour	désigner	
la	 situation	 des	 femmes,	 qui	 ne	 doivent	 pas	 tenter	 de	 sortir	 de	 leur	 condition	
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de	 soumission.	 Ce	 proverbe	 est	 cité	 dans	 le	 dictionnaire	 de	Maurice	Maloux	
(1988),	à	la	rubrique	«la	femme	et	le	mariage».	Ce	parallélisme	femme/chèvre	se	
retrouve	d’ailleurs	dans	d’autres	proverbes:
A la chandelle, la chèvre semble demoiselle.
Ne te précipite pas dans la forêt, chevrette, et tous les loups seront
à toi.
Mujer y cabra, cómala el diablo si es magra.
A la mujer y a la cabra, cuerda larga.
A la mujer y a la cabra, lasaga ni carta ni larga, ni tan carta que
se rompa, ni tan larga que se pierdan la mujer y la cabra.

UN PROVERBE: UNE SEULE INTERPRÉTATION?
Dans	le	plupart	des	cas,	même	si	le	proverbe	est	métaphorique,	il	est	aisé	

d’en	trouver	l’interprétation.	Cependant,	parfois,	sa	signification	pose	problème.	
Voyons	un	exemple:	Un grand nez ne gâte jamais beau visage.	Ce	proverbe	se	
prête	à	deux	interprétations	possibles:
- On	peut	avoir	un	beau	visage	malgré	un	grand	nez.
-	Il	est	impossible	pour	un	visage	d’étre	beau	s’il	est	«orné»	d’un	grand	nez.	Cette	
double	interprétation	se	retrouve	dans	les	variantes	de	ce	même	proverbe:	Jamais 
grand nez n’a déparé beau visage (parce	que,	ajoute-t-on,	jamais	grand	nez	ne	
s’est	trouvé	sur	beau	visage).	Mais	on	trouve	aussi:
Beau visage n’a jamais un vilain nez. Et	en	espagnol,	nous	trouvons	les	proverbes	
suivants	se	référant	plutót	à	la	beauté	qu’à	la	laideur	du	nez:

No hay narigón feo.
Quien se coita la nariz su cara a/ea.
Peor es chato que narigón.
Chatedad es fealdad, cuando no es graciosidad.

Lorsquil	 s’agira	de	 traduire	 le	proverbe	 français,	 il	est	bien	entendu	que	
le	 contexte	 nous	 aidera	 à	 trouver	 le	 sens	 du	 proverbe.	Mais,	 si	 l’orateur	 joue	
sur	 le	 sens	 indéfini	 ou	 la	 double	 interprétation	 possible	 du	 proverbe	 français,	
quel	 proverbe	 espagnol	 choisir?	 Prenons	 un	 autre	 exemple:	Pierre qui tombe 
n’amasse pas mousse.	 Ce	 proverbe	 existe	 dans	 de	 nombreuses	 cultures	mais	
avec	un	sens	diamétralement	opposé,	selon	le	pays.	Pour	certains,	ce	proverbe	
s’interprète	positivement:	il	faut	bouger,	changer	d’activité	(rouler+,	mousse-);	
pour	d’autres,	c’est	l’interprétation	contraire:	rien	ne	sert	de	s’agiter,	de	changer	
constamment	de	 lieu	ou	de	 travail	 (rouler-,	mousse+)’.	En	ce	qui	 concerne	 la	
France,	 l’interprétation	 la	 plus	 courante	 est	 la	 première,	 mais	 on	 peut	 aussi	
ajouter	un	autre	proverbe	moins	répandu	qui	dit	exactement	et	sans	équivoque	
le	 contraire:	Pierre qui court ne porte pas d’ordure (Ici,	 le	mot	 «ordure»	 est	
sans	 conteste	 chargé	 négativement,	 donc	 «court»	 prend	 une	 valeur	 positive.),	
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voir	Milher,	1969,	et	Joy-Yi,	1990.
C’est	bien	souvent	 le	contexte	qui	éclairera	 le	 sens,	mais	 l’intérêt	d’une	

telle	réflexion	est	de	montrer	qu’il	est	indispensable	d’aller	au	fond	du	proverbe	
et	d’en	connaître	exactement	le	sens	(ou	les	sens),	de	façon	à	pouvoir	l’interpréter	
au	mieux	 et	 trouver	 l’équivalent	 vraiment	 adapté.	 Si	 l’équivalent	 pré-existant	
n’existe	pas,	il	faut	recourir	nécessairement	à	d’autres	solutions:
-  Traduction	littérale	(avec	ou	sans	note	explicative)
-		Invention-reconstruction	d’un	faux-proverbe.	

La	solution	à	choisir	dépendra	de	1’objectif	visé	par	la	traduction.	Pourquoi	
veut-on	traduire	un	proverbe	dans	une	langue	X	en	un	proverbe	dans	une	langue	
Y?	Il	y	a,	me	semble-t-il,	trois	situations,	trois	objectifs	différents:	faire	apparaître	
les	proverbes	étrangers	dans	un	dictionnaire	ou	recueil	unilingue	de	proverbes,	
établir	un	dictionnaire	bilingue	ou	plurilingue	de	proverbes,	ou	encore	aborder	
la	traduction	des	proverbes	apparaissant	dans	un	texte	littéraire.	Laissant	de	côté	
la	traduction	des	proverbes	dans	les	textes	littéraires,	qui	demande	une	approche	
spécifique	et	qui	fera	 l’objet	d’une	autre	étude,	nous	examinerons	le	cas	de	 la	
traduction	des	proverbes	au	sein	d’un	dictionnaire	ou	d’un	recueil	de	proverbes.

DICTIONNAIRE UNILINGUE DE PROVERBES
Le	 but	 recherché	 ici	 est	 de	 faire	 connaître	 à	 un	 public	 donné,	 et	 dans	 sa	

langue,	 la	 richesse	parémiologique	de	plusieurs	pays.	Pour	 le	 français,	 il	 existe	
actuellement	deux	dictionnaires	usuels	de	ce	genre:	Maloux	(1988)	et	Montreynaud,	
Pierron,	Suzzoni	(1989).	Pour	l’Espagne,	à	ma	connaissance,	il	n’y	en	a	pas.	En	
Espagne,	 il	 existe	 de	 nombreux	 dictionnaires	 et	 recueils	 de	 proverbes	mais	 ils	
concernent	tous	exclusivemente	la	parémiologie	espagnole.	Il	est	clair	que,	dans	
ce	 cas,	 une	 traduction	 littérale	 s’impose	 puisque	 le	 lecteur	 est	 français	 et	 doit	
comprendre	 le	 contenu	 sémantique,	 lexical	du	proverbe	 sous	 sa	 forme	 traduite,	
même	si	celui-ci	perd	toute	sa	«poétique»:	assonances,	rimes,	paranomases...	Le	
problème	des	dictionnaires	regroupant	les	proverbes	du	monde	entier	dans	un	seul	
recueil	est	évidemment	une	question	d’espace,	donc	de	choix.	II	est	impossible	de	
tout	inclure.

Si	nous	regardons	dans	les	dictionnaires	mentionnés,	nous	remarquons	que	la	
plupart	des	proverbes	espagnols	cités,	notamment	dans	le	dictionnaire	de	Maurice	
Maloux,	sont	 tirés	du	Don Quichotte de	Cervantes	et	qu’ils	sont	peu	nombreux	
dans	l’ensemble.	Le	second	dictionnaire	est	plus	intéressant,	à	mon	point	de	vue,	
puisque,	 d’une	 part,	 il	 regroupe	 tous	 les	 proverbes	 par	 pays,	 ce	 qui	 permet	 de	
les	 dénombrer	 	 (226	 proverbes	 espagnols),	 et	 d’autre	 part,	 l’auteur	 explique	 sa	
démarche	de	présentateur-traducteur	de	proverbes	étrangers.	Quelle	est	donc	son	
approche	de	la	traduction	des	proverbes?	Elle	nous	est	exposée	dans	la	présentation	
de	la	partie	consacrée	aux	proverbes	du	monde	(Montreynaud,	1989:	345).	Nous 
avons à	coeur la variété dans le choix, la rigueur	dans la traduction et l’exhaustivité 
des références bibliographiques. En	quoi	consiste	cette	rigueur dans la traduction, 
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quand	on	voit	que	leur	exhaustivité	bibliographique	se	limite	à	trois	titres	pour	les	
proverbes	espagnols?	Un	peu	plus	bas	dans	cette	même	présentation	sont	annoncés	
les	critères	de	sélection	des	proverbes	étrangers:	sont	éliminés	les	proverbes	dont	
la	 traduction	 en	 français	 sonne moins bien que l’équivalent français qui vient 
à l’esprit. L’accent	 est	 donc	mis	 sur	 les	 formulations	originales,	 ce	 qui	 semble	
logique	dans	un	recueil	qui	ne	prétend	pas	à	l’exhaustivité	forcément	répétitive,	de	
nombreux	proverbes	étant	communs	à	toutes	les	cultures.

Le	problème	se	complique	lorsqu’il	s’agit	de	traduire	le	sens	très	précis	des	
proverbes	ou	leur	portée	métaphorique.	L’auteur	cerne	parfaitement	le	problème:	
Comme le traducteur de poésie, le traducteur de proverbes affronte un problème 
ardu: II doit donner une traduction fidèle et	qui sonne 	comme un proverbe. En	
effet,	toute	la	difficulté	est	là!	Comment	préserver	les	effets	euphoniques,	les	rimes,	
les	assonances,	les	jeux	de	mots	lexicaux	dont la traduction entraîne, sauf rares 
coïncidences, la déperdition totale?	La	réponse	est	simple:	s’attacher	surtout	au	
contenu	et	supprimer	tout	proverbe	présentant	ces	complications!	D’où vient que 
l’on n’a pas retenu les	proverbes qui tirent leur principal intérêt de caractéristiques 
formelles. Ce	qui	explique	que	de	nombreux	proverbes,	parmi	les	plus	savoureux	
de	la	langue	espagnole,	soient	absents	des	pages	de	ce	dictionnaire.

DICTIONNAIRE BILINGUE DE PROVERBES
Dans	ce	paragraphe,	seuls	sont	considérés	les	dictionnaires	bilingues	français	

- espagnol.	Il	va	de	soi	que	le	principe	de	traduction	s’applique	à	tout	dictionnaire	
multilingue,	quel	que	soit	le	nombre	de	langues	envisagées.	Dans	ce	cas,	le	choix	
est	 lui	 aussi	 incontestable.	 II	 serait	 vain	 de	 parler	 de	 l’aberration	 que	 serait	 la	
traduction	nominale, comme	si	les	proverbes	n’étaient	qu’une	suite	sans	lien	où	
chaque	mot	de	la	chaîne	serait	donné	dans	sa	traduction	en	langue	d’arrivée.	Ce	
qui	nous	intéresse	ici	est	une	traduction	situationnelle,	qui	s’appliquerait	d’ailleurs	
à	 toute	 traduction de	 figements	 linguistiques.	 Néanmoins,	 si	 l’on	 considère	 la	
traduction	 littérale	 des	 proverbes	 dans	 le	 contexte	 d’un	 dictionnaire	 bilingue,	
elle	serait	moins	ridicule	(mais	tout	aussi	inutile)	que	la	traduction	nominale	des	
expressions	idiomatiques,	qui	nous	mènerait	à	élaborer	un	dictionnaire	comique	
des	expressions	figées	:

tomar	el	pelo	=	prendre	les	cheveux
poser	un	lapin	=	poner	un	conejo
me	las	vi	y	me	las	deseé	 =	je	les	ai	vues	et	désirées,	etc.
En	ce	qui	concerne	les	proverbes,	le	résultat	d’une	traduction	mot	à	mot	serait	

moins	cocasse	mais	 tout	aussi	absurde	dans	un	dictionnaire	bilingue,	 si	elle	est	
prise	comme	principe	de	départ.	Le	public	visé	connaissant	ou	voulant	apprendre	
la	langue	étrangère	en	question,	il	a	besoin	d’un	matériau	authentique	et	cherchera	
dans	un	recueil	le	recoupement	des	proverbes	par	paires,	dans	un	but	de	recherche	
ou	de	simple	connaissance,	de	curiosité	intellectuelle.	C’est	donc	son	équivalent	
authentique	qui	l’intéressera.	Cependant,	il	est	des	cas	où	il	n’y	a	pas	d’équivalent	
pré-existant.	Un	proverbe	espagnol	aussi	connu	que	la mujer honrada, la pierna	
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quebrada y en casa, relevé	 par	 des	 parémiologues	 aussi	 éminents	 que	Hernán	
Núñez,	Mal	Lara,	Correas	ne	trouve	aucun	équivalent	dans	les	divers	recueils	de	
proverbes	français.	Loin	de	moi	l’intention	de	prétendre	que	les	proverbes	français	
sont	moins	mysogynes	que	leurs	homologues	espagnols;	malheureusement,	cette	
mysogynie	décelable	à	travers	les	proverbes	est	universelle.	Cependant,	il	est	un	
fait	que	l’on	ne	trouve	aucun	proverbe	liant	ces	idées	de	femme	- maison	- lien	
-	violence	(les	sèmes	de	l’archilexème	qu’est	le	proverbe).		Voici	un	autre	exemple	
de	proverbe	espagnol	très	répandu:	Hecha la	ley, hecha la trampa, qui	existe	aussx	
mais	moins	fréquemment	avec	ces	variantes:	Hecha la ley, inventada la malicia; 
Ley puesta, trampa hecha.	Aujourd’hui	 encore,	 en	Espagne,	on	entend	 souvent	
ce	proverbe,	prononcé	non	 seulement	dans	 les	 sphères	politiques	 et	 judiciaires,	
mais	aussi	dans	un	emploi	courant.	En	français,	aucun	proverbe	ne	traduit,	à	ma	
connaissance,	 cette	 idée	 de	 détournement	 de	 la	 loi	 immédiatement	 consécutive	
à	 la	 création	 de	 celle-ci.	 Ce	 qui	 ne	 veut	 pas	 dire	 non	 plus,	 que	 la	 pratique	
démasquée	par	un	tel	proverbe	est	inconnue	des	Français.	Ces	restrictions,	ces	non	
équivalences	laissent	des	voies	sans	issue.	Un	dictionnaire	bilingue	de	proverbe	
doit-il	se	limiter	aux	paires	de	proverbes	existant	dans	les	deux	langues?	Ce	serait	
restreindre	énormément	la	portée	d’un	tel	dictionnaire;	iI	va	de	soi	que,	lorsque	la	
recherche	de	 l’équivalent	pré-existant	 se	 révèle	 infructueuse,	 il	 faudra	procéder	
à	la	traduction	littérale,	en	le	signalant	clairement	au	lecteur	(astérisque	ou	autre	
marque	distinctive).

Très	souvent	aussi,	se	pose	le	problème	de	la	fréquence	d’utilisation	de	tel	ou	
tel	proverbe,	d’une	langue	à	l’autre.	Ce	degré	de	fréquence	ne	devrait-il	pas	figurer	
dans	les	cas	pertinents	de	déséquilibre	entre	un	proverbe	donné	et	son	homologue	
étranger?	Por la boca muere el pez, proverbe	très	souvent	entendu	en	Espagne,	
est-iI	 vraiment	 l’équivalent	 de	Trop gratter cuit, trop parler nuit? Le	proverbe	
(maxime)	On a souvent besoin d’un plus petit que soi, connu	de	tous	les	Français,	
est-il	 l’équivalent	 de	No es tan gruesa la gallina que no	haya menester de su 
vecina, rarement	 entendu	 en	Espagne	 (de	 par	 sa	 longueur?).	 Je	 pense	 qu’il	 est	
judicieux,	à	ce	point	de	la	réflexion	sur	la	traduction	des	proverbes,	de	se	demander	
si	effectivement	il	est	si	facile	de	trouver	l’équivalent	pré-existant.	Tout	le	monde	
semble	d’accord	sur	ce	point:	la	traduction	des	proverbes	n’est	pas	un	problème,	
il	 suffit	de	 trouver	 l’équivalent	dans	 l’autre	 langue!	Au	 long	de	mes	 recherches	
menées	 sur	 les	 proverbes	 et	 leurs	 homonymes	 étrangers,	 j’ai	 pu	 constater	 que	
les	proverbes	qui	apparaissent,	pour	 illustrer	cette	correspondance	de	 thèmes	et	
d’idées	d’un	proverbe	d’une	langue	à	une	autre,	sont	toujours	les	mêmes.	En	fait,	
cette	coïncidence	n’est	pas	 si	 répandue	et	 j’ai	 rencontré	plus	de	proverbes	 sans	
équivalent,	 partant	 d’une	 langue	 ou	 de	 1’autre,	 que	 de	 proverbes	 similaires	 et	
facilement	couplables. 

(http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/0212999x/articulos/
RFRM9898110281A.PDF)
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DOSSIER POUR LA CONFÉRENCE 8 

Document 1.

La traduction des messages publicitaires

Lors	d’une	campagne	de	communication	sur	un	marché	étranger	se	pose	la	
question	de	la	traduction	du	message.	De	façon	générale,	lorsque	une	entreprise	
envisage	de	vendre	sur	un	nouveau	marché	qui	emploie	une	autre	langue,	elle	
doit	traduire	son	message	dans	cette	langue	véhiculaire	car	même	dans	les	rares	
cas	où	le	produit	et	son	argument	de	vente	ont	un	caractère	universel,	le	langage	
lui	ne	le	sera	pas.	

Il	 arrive	 qu’une	 même	 langue	 soit	 parlée	 dans	 plusieurs	 pays	 (avec	
cependant,	quelques	spécificités).	Dans	ce	cas,	vous	pourrez	mettre	en	oeuvre	
des	messages	 identiques	 au	 sein	 de	 ces	 zones	 sans	 devoir	 les	 traduire.	Ainsi,	
l’Allemand	est	parlé	 en	Allemagne,	 en	Autriche	 et	 en	Suisse.	Le	Français	 est	
parlé	en	France,	en	Belgique,	en	Suisse,	au	Luxembourg,	au	Québec,	et	dans	les	
anciennes	colonies	françaises.	L’espagnol	est	pratiqué	en	Espagne,	en	Amérique	
Latine	mais	aussi	à	New	York.	L’anglais	est	parlé	aux	Etats-Unis,	au	Canada,	
en	Angleterre,	en	Australie	et	dans	bien	d’autres	pays	comme	le	Danemark	et	la	
Suède.	Cependant,	même	si	l’anglais	est	de	plus	en	plus	considéré	comme	une	
langue	mondiale,	un	message	unique	ne	pourra	être	mis	en	oeuvre	sans	traduction	
que	dans	les	pays	précités	ou	à	l’échelle	mondiale	dans	le	cas	de	certains	produits	
industriels	ou	de	produits	destinés	à	une	certaine	«élite».	

L’entreprise	 exportatrice	 peut	 trouver	 un	 appui	 auprès	 des	 agences	 de	
publicité	 locales	 ou	 auprès	 de	 ses	 distributeurs	 locaux	 pour	 solutionner	 les	
problèmes	de	traduction.	

Le message ne doit pas être traduit littéralement ,	sans	quoi	son	sens	
pourrait	 être	 altéré.	 Il	 doit	 être	 réinterprété.	Le	 traducteur	 doit	 penser	 dans	 la	
langue	 étrangère	 en	 tenant	 compte	 des	 habitudes,	 des	 goûts	 et	 des	 croyances	
des	consommateurs	qui	parlent	cette	langue.	Dans	cette	optique,	il	doit	posséder	
une	connaissance	locale	profonde.	Parfois,	un	mot	acceptable	ou	une	traduction	
littérale	dans	un	pays	peut	passer	pour	obscène,	être	mal	 interprété	ou	ne	rien	
signifier	dans	une	autre	langue.	Une	bonne	traduction	implique	donc	:	

•	 une	 bonne	 connaissance	 de	 la	 terminologie	 des	 deux	 langues	 :	 le	
vocabulaire,	la	syntaxe,	les	expressions	familières	ou	idiomatiques,	les	
connotations	associées	à	certains	mots,	...	;	

•	 une	bonne	compréhension	des	caractéristiques	du	produit	;	
•	 une	bonne	aptitude	rédactionnelle	;	
•	 une	certaine	créativité.	
Dans	 le	 cas	 des	 spots	 télévisés,	 il	 faut	 faire	 attention	 aux	 doublages	

maladroits.	 Afin	 de	 contourner	 le	 problème,	 l'entreprise	 peut	 ajouter	 un	



148

THEORIE  ET  PRATIQUE  DE  LA TRADUCTION                                                               Ana GUŢU             

commentaire	en	voix	off	ou	un	texte	dans	la	langue	du	pays	à	une	publicité	dans	
laquelle	les	acteurs	ne	parlent	pas.	

Voici	quelques conseils afin	d’éviter	les	erreurs	lors	de	la	traduction	des	
textes	publicitaires	:	

•	 préférez	un	native speaker à	un	très	bon	traducteur	car	ce	premier	est	
familier	de	l’argot	et	des	expressions	idiomatiques	locales	;	

•	 effectuez	 des	 tests de votre traduction	 afin	 d’éviter	 toute	 erreur.	
Utilisez	la	technique	de	double	traduction	:	traduisez	le	message	dans	la	
langue	étrangère	et	retraduisez-le	dans	la	langue	de	départ	pour	vérifier	
que	le	sens	n’a	pas	été	changé.	

(http://www.eur-export.com/francais/apptheo/marketing/comm/commesstrad.
htm)

Document 2.

La traduction audiovisuelle	
L’audiovision	 est	 un	 procédé	 de	 description	 de	 l’image	 destiné	 aux	

personnes	 malvoyantes	 ou	 non-voyantes	 et	 appliqué	 pour	 les	 projections	
filmées.	 Ainsi,	 dans	 les	 films,	 documentaires,	 une	 voix-off	 commente	 le	
contenu	des	images	:	description	des	costumes,	des	lumières,	des	mouvements,	
des	expressions	corporelles	et	de	 tous	 les	aspects	d’un	spectacle	qui	 sont,	par	
définition,	 inaccessibles	aux	déficients	visuels.	Ces	commentaires	s’intercalent	
entre	les	dialogues	et	permettent	aux	personnes	déficientes	visuelles	de	suivre	un	
film	sans	les	explications	d’une	tierce	personne.	Occasionnellement,	la	technique	
d’audio	description	est	également	utilisée	dans	les	théâtres,	avec	un	commentaire	
en	direct,	l’auditoire	dans	la	salle	étant	équipé	d’écouteurs	infrarouge.	

La	 version	 audiovision	 d’un	 film	 est	 fabriquée	 par	 des	 «traducteurs	
d’image».	En	Allemagne,	une	équipe	de	 traducteurs	d’image	est	composée	de	
deux	voyants	et	d’un	aveugle.	En	France,	l’audiovision	est	fabriquée	par	deux	
voyants	et	testée	ensuite	par	des	aveugles.	

L’audiovision	est	apparue	pour	la	première	fois	aux	USA	en	1975.	C’est	
August	Coppola,	frère	du	célèbre	réalisateur	Francis	Ford	Coppola	et	Doyen	de	
l’Université	de	San	Francisco,	qui	a	créé	la	première	formation	de	«traducteurs	
d’images».	 En	 1989,	 cette	 technique	 est	 présentée	 en	 France,	 à	 l’Association	
Valentin	 Haüy	 (AVH).	Aujourd’hui,	 l’AVH	 est	 le	 seul	 réalisateur	 en	 France	
de	 traduction	 d’images	 cinématographiques.	 Actuellement,	 une	 centaine	 de	
films,	ainsi	qu’une	centaine	de	pièces	de	théâtre	ont	été	adaptés.	Plus	de	45.000	
spectateurs	aveugles	ou	malvoyants	ont	assisté	à	une	séance	de	cinéma	ou	de	
théâtre.

Nous	 vivons	 dans	 un	 environnement	 culturel	 où	 l’image	 s’impose	 à	
tous	 les	 niveaux	:	 l’information,	 l’enseignement,	 les	 loisirs...	 De	 ce	 fait,	 les	
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handicapés	visuels	sont	les	premiers	demandeurs	de	description	et	sollicitent	les	
personnes	de	leur	entourage,	mais	faute	d’avoir	été	préparées,	 les	descriptions	
risquent	de	comporter	des	lacunes	importantes	et	d’être	par	là	même	réductrices.	
L’élaboration	d’une	méthode	rigoureuse	s’est	donc	avérée	nécessaire.	

A	l’instar	du	traducteur	qui	effectue	un	transfert	de	culture	d’une	langue	à	
une	autre,	le	descripteur,	ou	traducteur	d’images,	fait	passer	le	message	visuel	
à	travers	un	discours	dont	l’objectif	est	de	créer	des	images.	De	même	que	tout	
peut	être	traduit	d’une	langue	vers	une	autre,	tout	peut	être	décrit,	seuls	les	outils	
changent.	La	méthode	passe	par	quatre	étapes	essentielles	:

=>	L’analyse	du	message.
=>	Le	sens	du	message.
=>	Le	choix	des	éléments	pertinents	à	décrire	pour	être	fidèle	au	sens.
=>	 La	 réexpression,	 c’est-à-dire	 l’élaboration	 du	 texte	 descriptif.	 Cette	

dernière	opération	suppose	certaines	contraintes	qu’il	est	impératif	de	
respecter	:

-		 la	clarté	de	l’expression	:	travail	sur	la	langue	;
-		 la	conclusion	:	élément	essentiel	à	l’efficacité	du	discours	;
-		 la	précision	terminologique	:	résultante	d’une	recherche	documentaire	

approfondie	et	d’une	exploitation	lexicale	rigoureuse.	
Décrire	un	film	ou	une	pièce	de	théâtre,	c’est	donner	accès	au	déroulement	

de	 l’action,	au	caractère	des	personnages,	c’est	définir	 les	 lieux,	 les	situations	
et	 c’est	 aussi	 exprimer	 l’humeur	 et	 le	 mouvement	 de	 l’œuvre.	 Au	 delà	 de	
l’explicite,	il	faut	faire	passer	l’implicite,	en	d’autres	termes	exprimer	la	charge	
émotionnelle	voulue	par	l’auteur	et	les	comédiens.	Le	rôle	du	descripteur	est	bien	
de	permettre	au	récepteur	aveugle	d’éprouver	les	mêmes	sensations	et	émotions	
que	le	spectateur	voyant.	Pour	y	parvenir,	il	doit	rester	objectif	et	se	garder	de	
projeter	ses	émotions	propres.	

Le	 procédé	 Audiovision	 sous-titré	 «	entendre	 pour	 voir	«consiste	 à	
incruster	la	description	entre	les	dialogues	du	film.	En	d’autres	termes,	il	s’agit	
d’insérer	dans	les	espaces	libres	l’information	nécessaire	à	la	compréhension	du	
message	:	expressions	des	personnages,	costumes,	décors,	mobiliers,	paysages.	
On	 reconstruit	 verbalement	 les	 ambiances,	 on	 interprète	 la	 gestuelle	 des	
protagonistes,	on	adapte	 le	niveau	du	 langage	descriptif	au	niveau	du	 langage	
visuel	(la	description	est	couplée	avec	la	bande-son	du	film	et	diffusée	au	moyen	
d’écouteurs	individuels).

Trois	 problèmes	 fondamentaux	 se	 posent	 dans	 le	 transfert	 linguistique	
audiovisuel,	à	savoir	la	relation	entre	images,	sons	et	paroles,	la	relation	entre	
langue(s)	étrangère(s)	et	langue	d’arrivée,	enfin	la	relation	entre	code	oral	et	code	
écrit,	imposant	de	se	réinterroger	sur	la	norme	de	l’écrit	dans	des	situations	où	les	
messages	sont	éphémères.

Un genre aux multiples facettes.
Bien	des	écrits	sur	la	TAV	se	sont	bornés	aux	avantages	et	inconvénients	
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respectifs	du	sous-titrage	et	du	doublage.	C’est	une	vision	étriquée	tant	les	modes	
de	 traduction	se	 sont	multipliés	 récemment.	On	peut	distinguer	12	modes.	La	
traduction	de	scénarios	pour	l’obtention	de	subventions,	en	particulier	dans	le	cas	
de	coproductions.	Ces	traductions	ne	sont	pas	visibles,	car	non	éditées	mais	elles	
sont	importantes	pour	mettre	en	route	un	projet	de	réalisation	cinématographique	
ou	télévisuelle.

Le sous-titrage intralinguistique	 pour	 sourds	 et	 malentendants	 (closed 
caption)	 qui	 fait	 appel	 à	 divers	 relais	 comme	 le	 télétexte	 (n’exigeant	 pas	 de	
décodeur	ad	hoc)	ou	le	format	DVB	(Digital Video Broadcasting)	qui	lui	demande	
un	décodeur	externe	au	poste	de	télévision.

Le sous-titrage interlinguistique	(open caption),	y	compris	le	sous-titrage 
bilingue,	 tel	qu’il	est	pratiqué	dans	des	pays	comme	la	Belgique,	 la	Finlande,	
Israël,	 la	 Suisse	 (avec	 dans	 ce	 cas,	 une	 ligne	 par	 langue).	 Il	 faut	 faire	 trois	
remarques	ici	:	il	existe	des	différences	dans	les	images	de	cinéma,	de	télévision	
et	de	vidéo	:	nombre	de	pixels,	contraste	lumineux,	vitesse	de	déroulement	(24	ou	
26	images/seconde).	Ces	différences	ne	sont	pas	sans	conséquence	sur	la	qualité	
du	sous-titrage	et	 justifient	qu’il	faille	refaire	par	exemple	le	sous-titrage	d’un	
film	passant	sur	le	petit	écran.	Ainsi	pour	un	long	métrage	35	mm	de	90	minutes,	
on	pourra	avoir	900	sous-titres	dans	la	salle	de	cinéma,	750	pour	la	vidéo	et	650	
pour	la	télévision.

Le repérage	ou	détection	des	réparties	(cueing	ou	spotting),	avec	codage	
temporel	 ainsi	 que	 l’enregistrement,	 la	 visualisation	 ou	 affichage	 des	 sous-
titres	peuvent	être	réalisés	par	une	même	personne	(par	exemple	dans	les	pays	
nordiques)	ou	par	deux	personnes	distinctes	:	 le	 traducteur	qui	n’est	donc	pas	
ainsi	responsable	jusqu’au	bout	de	son	travail	et	un	opérateur	qui	peut	ignorer	la	
langue	de	départ	chargé	de	découper	le	texte	traduit	en	sous-titres	et	d’incruster	
ces	 derniers.	Dans	 ce	 second	 cas,	 perdure	 souvent	 une	mauvaise	 image	de	 la	
traduction	perçue	comme	du	mot	à	mot,	d’où	le	rejet	du	terme	dans	l’industrie	de	
l’audiovisuel	au	profit	de	versionisation,	de	transfert.

Le	traducteur	a	ou	n’a	pas	la	liste	de	dialogues	de	post-production	(avec	
noms	propres	épelés,	explication	des	mots	 rares,	argotiques,	dialectaux,	etc.)	;	
il	 a	 ou	 n’a	 pas	 non	 plus	 la	 vidéocassette	 lui	 permettant	 de	 visionner	 et	 donc	
de	 comprendre	 le	 film,	 le	 programme	 dans	 toutes	 ses	 dimensions	 (à	 signaler	
qu’aujourd’hui,	la	cassette	VHS	peut	être	remplacée	par	un	transfert	par	Internet	
ou	par	satellite	sur	le	disque	dur	du	PC).	L’absence	ou	pas	de	ces	moyens	n’offre	
pas	les	mêmes	conditions	de	travail	et	donc	les	mêmes	possibilités	de	qualité.	
Ainsi	le	sous-titrage	ne	recouvre	pas	partout	des	pratiques	similaires,	des	attentes	
identiques.

Le sous-titrage en direct ou en temps réel,	comme	pour	une	interview	ou	
lors	 de	 l’audition	 du	 Président	 Clinton,	 par	 exemple,	 accusé	 de	 harcèlement	
sexuel	(1998),	audition	suivie	sur	la	chaîne	publique	néerlandaise	NOS	grâce	à	
une	alternance	de	tels	sous-titres	et	d’interprétations	simultanées.
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Le doublage	 qui	 est	 synchronie	 labiale	 (quand	 les	 lèvres	 sont	 en	 gros	
plan	ou	en	plan	américain)	ou	synchronie	temporelle	(appelée	encore «	simple 
doublage	»)	quand	les	lèvres	ne	sont	guère	visibles	ou	que	le	visage	est	de	trois	
quart,	permettant	plus	de	souplesse	dans	la	traduction.	Dans	la	synchronie	labiale,	
il	peut	y	avoir	adaptation	créatrice	:	par	ex.	«	I met him fifteen years ago	»	peut	
être	doublé	par	«	ça	 fait	vingt	ans	que	 je	 l’ai	vu	».	Le	passage	de	15	à	20	est	
possible	s’il	respecte	la	crédibilité	et	le	sens	global	de	la	séquence	ou	du	film.

Le	 doublage	 connaîtra	 des	 modifications	 dans	 sa	 pratique	 avec	 les	
technologies	 autorisant	 la	 manipulation	 des	 images.	 On	 notera	 l’existence	
également	du	doublage interlinguistique	(cf.	plus	loin	sur	la	double	version).	
Par	 exemple,	Trainspotting	 doublé	 en	 anglais	 américain,	 ou	 l’Amore molesto,	
mis	en	scène	dans	 le	sud	 italien	et	doublé	pour	 le	nord	du	pays	!	Ce	 transfert	
interlinguistique	existe	aussi	pour	certains	livres,	comme	Harry Potter	traduit	en	
anglais	américain,	démontrant	que	la	traduction	se	fait	à	plusieurs	niveaux	(du	
phonétique…	au	culturel).

L’interprétation peut	s’effectuer	de	trois	façons	:	consécutive	ou	abrégée	
(lors	d’une	interview	d’un	politicien,	d’un	sportif,	d’un	chanteur…	à	la	radio),	
simultanée	(en	direct)	ou	en	différé,	pour	des	débats	télévisés,	des	présentations	
comme	sur	la	chaîne	Arte,	ou	encore	grâce	au	langage	des	signes.	Voix	et	fluidité	
sont	importantes	pour	les	deux	premières	méthodes	:	il	faut	plaire	à	l’oreille	du	
téléspectateur	et	finir	quasi	en	même	temps	que	l’interlocuteur	interprété,	pour	
éviter	tout	zapping.

Le	voice over ou demi-doublage	 est,	 en	 français,	 la	 surimposition	de	 la	
voix	de	la	langue	d’arrivée	sur	celle	de	la	langue	de	départ	;	en	anglais,	la	notion	
correspond	à	la	seule	voix	du	commentateur	invisible	(équivalent	à	la	voix	off).	
Dans	 tous	 les	 cas,	 la	 traduction	 est	 préparée,	 en	 synchronie	 avec	 les	 images	;	
elle	est	lue	par	des	acteurs	(par	ex.	sur	les	chaînes	polonaises,	russes).	Ce	mode	
sert	pour	certaines	interviews	où	la	personnalité	est	présente	à	l’écran,	pour	les	
commentaires	de	documentaires,	etc.	Il	est	d’usage	de	plus	en	répandu	pour	les	
vidéos	d’entreprise.

Le commentaire (libre)	:	 c’est	 une	 façon	 d’adapter	 un	 programme	 à	 un	
nouvel	 auditoire	 (on	 explicite,	 on	 ajoute	 des	 données,	 des	 informations,	 des	
commentaires).	Là	aussi,	compte	plus	la	synchronie	avec	les	images	qu’avec	la	
bande	sonore.	Du	doublage	(E)	au	commentaire	(H),	on	a	affaire	à	divers	types	
de	reformulation	orale.

Le surtitrage	:	 il	se	place	au-dessus	d’une	scène	ou	au	dos	d’un	fauteuil	
pour	rendre	une	pièce	de	théâtre	ou	un	opéra.	Il	est	projeté	en	direct,	parce	que	
les	 performances	 sont	 variables	 d’une	 représentation	 à	 l’autre,	 il	 est	 souvent	
constitué	d’une	ligne	en	continu.

La traduction à vue	:	elle	se	fait	à	partir	d’un	script,	d’une	liste	de	dialogues	
ou	même	d’un	sous-titrage	déjà	fait	dans	une	autre	langue,	par	exemple,	pour	un	
festival	de	cinéma,	dans	une	cinémathèque.	Ainsi	un	film	iranien,	sous-titré	en	
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francais,	peut	être	traduit	à	vue	en	finnois	à	partir	du	français,	langue	pivot.
L’audio-description	(intra	ou	interlinguistique).	Ce	concept,	lancé	au	début	

des	années	1980,	permet	de	décrire	pour	des	aveugles	et	malvoyants,	des	actions,	
des	expressions	faciales,	des	gestes,	des	mouvements	corporels,	des	couleurs…	
Ces	 descriptions	 sont	 alors	 placées	 sur	 la	 bande	 sonore.	 Une	 telle	 traduction	
exige	la	coopération	d’un	aveugle.

L’audiodescription intralinguistique	 existe	 sur	Arte,	 ZDF	 en	Allemagne	
(depuis	1993)	et	à	la	télévision	bavaroise	(depuis	1997).	Depuis	2001,	toutes	les	
chaînes	britanniques	doivent	produire	4	%	de	leur	programme	selon	ce	procédé,	
pour	 respecter	 la	 législation	 qui	 passera	 graduellement	 à	 10	%	 d’ici	 2010.	
L’audiodescription	interlinguistique	est	une	sorte	de	double	doublage.	

La	production	multilingue	peut	être	entendue	selon	deux	orientations.	C’est	
à	 la	 fois	 la	double version	 (chaque	 acteur	 joue	dans	 sa	 langue	 et	 l’ensemble	
est	doublé,	postsynchronisé,	en	une	seule	langue).	C’est	aussi	les	remakes	pour	
les	 films	 américains,	 dans	 les	 années	 1930-1950,	 qui	 voulaient	 conquérir	 les	
marchés	européens	et	pour	les	films	européens	et	asiatiques	aujourd’hui	adaptés	
par	 les	majors	 américaines	 pour	 leur	 marché	 domestique	 –	 adaptés,	 c’est-à-
dire	 recontextualisés	 selon	 les	 valeurs,	 l’idéologie,	 les	 conventions	 narratives	
de	 la	nouvelle	culture	visée.	Ainsi	certains	films	d’action	de	Hong	Kong	sont	
recontextualisés	par	les	studios	d’Hollywood.	Quelle	est	alors	la	représentation	
de	la	masculinité	d’Asie	?	Il	resterait	à	approfondir	les	similarités	entre	remake	et	
traduction,	cibliste	dans	ce	cas,	en	les	rapprochant	d’ailleurs	avec	la	localisation,	
autre	forme	de	domestication.	Cette	liste	est	un	peu	longue,	mais	elle	souligne	
combien	le	 traducteur	peut	et	doit	élargir	son	offre	de	service	!	Quels	sont	 les	
points	 communs	 à	 tous	 ces	 modes	?	 D’une	 part,	 ils	 brouillent	 les	 frontières	
entre	 l’écrit	et	 l’oral,	 la	 traduction	et	 l’interprétation	;	d’autre	part,	 ils	mettent	
en	 évidence	 l’importance	 à	 accorder	 aux	 publics	 visés	 (enfants,	 sourds,	 etc.).	
Ainsi	le	sous-titre,	opposé	à	la	traduction	(écrite)	des	réparties	(orales)	des	pièces	
de	 théâtre,	 peut	 être	 considéré	 comme	 une	 sorte	 d’interprétation	 simultanée.	
En	effet,	les	deux	:	sont	contraints	par	le	temps	(respectivement	le	temps	de	la	
lecture	et	celui	du	discours	émis)	;	font	face	à	la	densité	de	l’information	(donnée	
par	les	images,	le	verbal	et	les	sons,	ou	par	une	terminologie	spécifique)	;	jouent	
sur	 le	 rapport	écrit/oral	 (le	sous-titreur	doit	écrire	dans	un	espace	 limité	 le	dit	
tandis	que	l’interprète	doit	dire	dans	une	durée	comptée	ce	qui	a	été	dit	ou	lu)	;	
prennent	 en	 considération	 les	 récepteurs	 (les	 spectateurs	 sont	 déstabilisés	 s’il	
n’y	 pas	 de	 sous-titres	 alors	 que	 le	 personnage	 à	 l’écran	 parle	 ou	 s’il	 y	 a	 des	
sous-titres	et	que	personne	ne	parle	;		l’auditoire	peut	être	surpris	si	l’interprète	
garde	le	silence	en	même	temps	que	l’orateur	continue	de	parler).	En	fait,	il	y	
a	 de	 nombreux	 passages	 entre	 écrit	 et	 oral	 dans	 la	 production	 audiovisuelle	:	
le	 scénariste	conçoit	 ses	dialogues	 	par	écrit	;	 le	metteur	en	 scène	 lit	 le	 script		
en	 l’entendant,	 selon	 sa	propre	 conception,	dans	 la	bouche	d’acteurs	donnés	;	
les	acteurs	donnent	une	version	oralisée	;	le	sous-titreur	passe	de	l’oral	à	l’écrit	
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(inversant	le	processus	des	acteurs)	;	quelquefois,	quelqu’un	lit	à	haute	voix	les	
sous-titres	pour	un	tiers	qui	perçoit	mal	les	lettres	sur	l’écran.

La	 TAV	 apparaît	 bien	 comme	 un	 nouveau	 genre.	 Quand	 on	 traduit	
habituellement,	 on	 s’affaire	 autour	 d’un	 texte	;	 quand	 on	 interprète,	 on	 traite	
le	 discours	 d’une	 personne	 précise	;	 mais	 que	 fait-on	 quand	 on	 sous-titre,	
par	 exemple	?	 Le	 problème	 actuel	 persiste	 souvent	 dans	 les	Associations	 de	
traducteurs	qui	catégorisent	les	traducteurs	pour	écran	tantôt	avec	les	traducteurs	
littéraires,	tantôt	avec	les	traducteurs	techniques,	tantôt	avec	les	interprètes.	Ici	
et	là	(Pays-Bas,	Norvège,	Danemark,	Russie…),	ces	traducteurs	de	l’audiovisuel	
ont	créé	leur	propre	regroupement.

La	 TAV	 est	 une	 traduction	 qui	 n’est	 pas	 plus	 contrainte,	 pas	 plus	 un	
mal	nécessaire	que	d’autres	 types	de	 traduction	;	 elle	une	 traduction	 sélective	
avec	 adaptation,	 compensation,	 reformulation	 et	 pas	 seulement	 pertes	!	 Elle	
est	 traduction	 ou	 tradaptation	 si	 celle-ci	 n’est	 pas	 confondue	 avec	 le	 mot	 à	
mot,	 comme	elle	 l’est	 souvent	dans	 les	milieux	de	 l’AV,	mais	définie	 comme	
un	 ensemble	 de	 stratégies	 (explicitation,	 condensation,	 paraphrase,	 etc.)	 et	
d’activités,	incluant	révision,	mise	en	forme,	etc.	Elle	est	traduction	si	celle-ci	
est	vue	comme	un	tout,	prenant	en	compte	les	genres,	les	styles	de	films	et	de	
programmes,	les	récepteurs	dans	leur	diversité	socio-culturelle	et	leur	diversité	
dans	les	habitudes	de	lecture,	ainsi	que	la	multimodalité	de	la	communication	AV	
(visuel,	verbal,	audio).	

Aujourd’hui,	 l’Europe	 est	 trop	 souvent	 divisée	 entre	 pays	 du	 doublage	
(France,	 Italie,	 Allemagne,	 Espagne,	 etc.)	 et	 pays	 du	 sous-titrage	 (pays	
scandinaves,	 Finlande,	 Grèce,	 Pays-Bas,	 Portugal,	 Pays	 de	 Galles,	 Slovénie,	
etc.).	 C’est	 une	 division	 trop	 simpliste,	 d’une	 part	 parce	 que	 le	 nombre	 de	
chaînes,	 par	 exemple,	 est	 passé	de	47	 en	1989	 à	 plus	 de	1500	 en	2002,	 dans	
l’Europe	des	15,	et	qu’aucun	pays	n’a	un	ensemble	de	directives	communes	ou	
un	code	unique	de	bonne	conduite	;	 d’autre	part,	 parce	que	 les	 solutions	 sont	
désormais	multiples	et	flexibles.	Ainsi Malcom X (1998)	a	d’abord	été	sous-titré	
pour	quelques	salles	à	Paris,	mais	devant	le	succès	obtenu,	les	distributeurs	ont	
vite	commandé	une	version	doublée	pour	un	public	jugé	peu	familier	de	l’écoute	
de	l’anglais	américain	ou	de	la	lecture	de	deux	lignes	sur	l’écran.

(www.erudit.org/revue/meta/2004/v49/n1/009015ar.html - 51k -)
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DOSSIER POUR LA CONFÉRENCE 9

Document 1.

Le droit, une affaire d’interprétation des mots 
Article de Gabrielle Smart, membre AAE-ESIT. 

La	 traduction	 de	 tout	 document	 technique	 pose	 des	 problèmes	 de	
terminologie	que	l’on	résout	généralement	par	la	recherche	documentaire	et	les	
questions	nécessaires	posées	à	 la	personne	experte	du	domaine.	La	 traduction	
juridique,	 en	 revanche,	 pose	 des	 problèmes	 plus	 sérieux	 dans	 la	 mesure	 où,	
parfois,	 la	 traduction	 du	 document	 produit	 des	 effets	 juridiques	 (is legally 
binding),	 par	 exemple	 une	 relation	 contractuelle	 qui	 implique	un	 engagement	
soit	moral,	soit	financier.	Le	traducteur	est	toujours	responsable	(the translator 
is always liable)	de	sa	traduction,	mais	dans	le	cas	d’un	document	juridique,	le	
montant	des	dommages-intérêts	(damages)	à	payer	en	cas	de	faute	grave	peut	être	
élevé.	Tout	le	monde	connaît	l’histoire,	que	l’on	espère	apocryphe,	du	traducteur	
qui	par	erreur	ajoute	dans	sa	traduction	un	zéro	au	montant	que	son	client	doit	
payer,	et	dont	la	partie	adverse	exige	le	paiement	sur	la	foi	de	la	traduction	agréée	
par	les	deux	parties…

De	 toute	 façon,	 il	 est	 difficile	 de	 traduire	 un	 document	 juridique	 sans	
connaître	un	minimum	de	droit	dans	les	deux	langues	concernées,	tout	comme	il	
est	difficile	pour	un	juriste	de	bien	traduire	un	texte	juridique	sans	une	maîtrise	
parfaite	de	la	langue	d’arrivée,	afin	de	rendre	toutes	les	nuances	du	sens	si	possible	
à	l’identique,	car	le	droit	est	toujours	une	affaire	d’interprétation	des	mots.

C’est	aussi	le	problème	des	concepts	différents,	voire	inexistants	dans	le	droit	
de	la	langue	d’arrivée.	Il	est	difficile	de	traduire	en	anglais	«juge	d’instruction»	
quand	on	sait	que	le	personnage	n’existe	pas	en	Angleterre	:	en	effet,	le	système	
anglais	est	fondé	sur	le	principe	accusatoire	(chaque	partie,	que	ce	soit	en	civil	
ou	en	pénal,	présente	ses	arguments	et	le	juge	sert	d’arbitre	ou	bien	le	jury	décide	
si	la	preuve	a	été	faite),	et	non,	comme	dans	la	procédure	pénale	française,	sur	le	
principe	«inquisitorial»	où	le	juge	a	l’initiative	de	l’enquête	et	du	déroulement	
du	procès.	De	même,	il	est	très	difficile	de	traduire	en	français	une	phrase	dans	
un	contrat	telle	que	«[…]	the	parties	shall	have	no	legal remedy	in	the	event	of	
dispute	arising	from	this	contract.	The	 injured	party	shall	apply	for	 injunctive	
relief	from	(etc)».	Si	le	traducteur	ne	connaît	pas	toutes	les	acceptions	du	mot	
«legal»	(qui	n’a	l’air	de	rien,	comme	cela),	il	peut	se	demander	comment	la	partie	
lésée	peut	obtenir	réparation	dans	une	cour	de	justice…	D’autres	pièges	anglais	
dans	 le	 genre	«faux	 amis»	 sont	 bien	 connus	:	 «jurisdiction»,	 par	 exemple,	 ou	
«notice»,	«discretion»,	«charge»,	etc.

En	 outre,	 il	 faut	 veiller	 à	 employer	 les	 formules	 consacrées,	 sous	 peine	
de	 voir,	 par	 exemple,	 casser	 un	 verdict	 parce	 qu’une	 expression	 jugée	 plus	
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compréhensible	pour	les	jurés	(par	exemple	:	«si vous avez un doute honnête, ne	
déclarez	pas	l’accusé	coupable» plutôt	que	«	condamnez	si	la	culpabilité	vous	
paraît	au-delà de tout doute raisonnable»)	a	été	utilisée	dans	la	traduction.

Pour	le	côté	pratique,	 les	dictionnaires	bilingues,	bien	sûr,	ont	un	intérêt	
certain,	quoique	limité,	car	(comme	dans	les	domaines	techniques	que	l’on	ne	
connaît	pas)	il	faut	souvent	savoir	ce	que	l’on	cherche.	Il	faut	alors	chercher	dans	
les	dictionnaires	de	droit	unilingue	dans les deux langues de	manière	à	vérifier	
le	 sens	 exact	 du	 terme	 et	 obtenir	 une	 définition,	 pour	 aboutir	 éventuellement	
à	une	confirmation	de	 la	proposition	bilingue,	ou	alors	 trouver	un	équivalent.	
Les	dictionnaires	classiques	sont,	en	français,	le	Vocabulaire juridique	de	Gérard	
Cornu	 (Association	Henri	Capitant,	 PUF	1987)	 et	 en	 anglais,	The Dictionary 
of English Law (Sweet	 &	 Maxwell,	 Londres	 1959),	 ou	 bien	 Stroud’s Legal 
Dictionary (4è	ed.	Sweet	&	Maxwell,	Londres	1974).	Le	meilleur	dictionnaire	
bilingue	que	j’aie	trouvé	reste	l’incomparable	Harraps	en	deux	volumes	de	1962	
(!)	car	il	contient	tous	les	termes	archaïques	du	droit	anglais	qui	sont	toujours	
utilisés	aujourd’hui.	Enfin,	des	livres	sur	le	droit,	du	type	Introduction to English 
Law (Philip	S	James,	Butterworth,	London	1985),	Legal English (Cujas,	3è	ed.	
1995),	ou	bien	 Introduction générale au droit	 (F.	Terré,	Précis	Dalloz,	1991),	
permettent	 d’en	 apprendre	 un	minimum	 sur	 les	 systèmes.	 Pour	 le	 reste,	 c’est	
bien	entendu	le	lent	travail	d’accumulation	de	documents,	la	constitution	d’un	
fonds	d’expressions	«équivalentes»	ou	bien	d’explications	 tenant	 la	 route,	qui	
permet	au	 traducteur	de	 textes	 juridiques	de	 s’en	 sortir	 (parfois)	dans	certains	
domaines.

(http://www.geocities.com/Eureka/office/1936/juri1.html)

Document 2.

 Spécificités de la traduction juridique 
Article de Frédéric Houbert, Traducteur libéral.
Il	est	une	évidence	que	les	textes	juridiques	ont	pour	principale	spécificité	de	

faire	référence	à	des	systèmes	et	à	des	logiques	de	pensée	ancrés	dans	une	culture	
bien	particulière.	Tout	 le	monde	sait	que	les	systèmes	juridiques	anglo-saxons	
et	français	diffèrent	sur	des	points	fondamentaux.	Cela	découle	principalement	
du	 fait	 que	 les	 textes	 de	 loi	 sont	 le	 plus	 souvent	 le	 résultat	 de	 réflexions	
d’ordre	 éthique,	 philosophique,	 psychologique,	 culturel	 et	 même	 religieux,	
qui	 sont	 propres	 à	 chaque	 pays,	 à	 chaque	 nation.	 Ainsi,	 des	 notions	 anglo-
saxonnes	 telles	que	 la	«common law»,	 l’«equity»,	ou	 la	«consideration»	dans	
les	contrats	sont	totalement	inconnues	dans	le	système	juridique	français	;	cela	
s’explique	notamment	par	le	fait	que	le	droit	anglais	est	un	droit	essentiellement	
jurisprudentiel,	fondé	sur	la	coutume,	alors	que	le	droit	français	s’appuie	lui	sur	
des	textes	fondateurs	comme	la	Constitution,	par	exemple.	Il	est	utile	de	constater	
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à	cet	égard	que	le	droit	américain	s’appuie	lui	aussi	sur	une	Constitution	(et	ses	
amendements),	à	laquelle	il	est	d’ailleurs	fait	référence	de	manière	systématique	
dans	les	procès	les	plus	divers.

La	conséquence	de	cette	constatation	au	niveau	de	la	traduction	est	que	le	
traducteur	va	devoir	rendre	dans	la	langue	d’arrivée	des	concepts	et	des	notions	
qui	n’existent	souvent	que	dans	la	langue	de	départ.	Outre	les	termes	cités	plus	
haut,	on	peut	également	s’arrêter	sur	les	notions	de	«solicitor»	ou	de	«barrister»	:	
ces	deux	termes	font	en	effet	référence	à	des	professions	qui	n’existent	qu’Outre-
Manche.	 Le	 «solicitor»,	 par	 exemple,	 est	 un	 officier	 judiciaire	 qui	 cumulent	
les	fonctions	d’avoué	et	de	notaire,	c’est	en	quelque	sorte	l’intermédiaire	entre	
l’avocat	et	son	client	:	la	traduction	de	ce	terme	par	«avoué»	ou	par	«notaire»,	
même	si	elle	est	acceptable	en	fonction	du	contexte,	restera	toujours	incomplète	
par	rapport	au	contenu	du	terme	anglais	«solicitor».

Malheureusement,	 lorsqu’il	 traduit	 des	 textes	 entrant	 dans	 le	 cadre	 de	
procédures	(des	assignations	notamment),	 le	traducteur	se	trouve	bien	souvent	
dans	 l’obligation	 de	 choisir	 un	 terme	 équivalent	 plutôt	 que	 de	 conserver	 le	
terme	original	 et	 de	 l’expliciter	 par	 une	note	de	bas	de	page	par	 exemple,	 ce	
qui	apparaît	pour	le	moins	incongru	dans	ce	genre	de	documents	(à	moins	qu’il	
ne	 s’agisse	 d’une	 notion	 fondamentale	 qui	 exige	 une	 explication,	 comme	 la	
«common law»	citée	plus	haut	par	exemple,	auquel	cas	une	note	du	traducteur	
s’avérera	 nécessaire).	 Dans	 ce	 cas	 précis,	 il	 est	 donc	 préférable	 de	 traduire	
«solicitor»	par	«avoué»	ou	par	«notaire»	(en	faisant	 toujours	 très	attention	au	
contexte),	même	si	une	partie	de	la	notion	d’origine	est	perdue,	car	cela	facilitera	
la	compréhension	du	document	par	le	destinataire	de	la	traduction	et	évitera	de	
laborieuses	consultations	de	notes	de	bas	de	page	qui	freinent	toujours	la	lecture	
d’un	document.

Cette	 méthode	 vaut	 surtout	 pour	 les	 termes	 qualifiant	 des	 professions	
ou	des	 fonctions	précises.	Dans	 le	cas	d’institutions	ou	de	 textes	de	 loi,	 il	est	
préférable	de	conserver,	entre	guillemets,	le	terme	concerné,	lors	de	sa	première	
occurrence,	dans	la	langue	originale,	puis	de	l’expliciter	entre	parenthèses.	On	
pourra	 ensuite	 soit	 répéter	 simplement	 le	 terme	original	 entre	guillemets,	 soit	
reprendre	la	traduction	dont	le	lecteur	final	saura	à	quoi	elle	fait	référence	grâce	
à	l’explication	intervenue	plus	haut.	Cette	alternative	sera	laissée	au	libre	choix	
du	traducteur,	en	fonction	du	style	et	de	la	cohésion	du	texte.	Par	exemple,	si	l’on	
doit	traduire,	dans	le	sens	du	thème,	le	concept	auquel	renvoie	le	«Ministère	de	
l’Economie	et	des	Finances»	français,	on	aura	le	choix	entre	les	deux	schémas	
suivants	:

A)	Première	solution	:
original	:	«Le	Ministère	de	l’Economie	et	des	Finances	a	refusé	l’offre...»
traduction	 :	 «The	 «Ministère	 de	 l’Economie	 et	 des	 Finances»	 (i.e.,	 the	

French	Treasury)	turned	down	the	proposal...»,
puis	reprendre	the	«Ministère	de	l’Economie	et	des	Finances»	...
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B)	Deuxième	solution	:
Suivre	la	même	démarche	que	précédemment	pour	la	première	occurrence	

puis	utiliser	ensuite	«the	French	Treasury...».
Cette	 deuxième	 solution	 sera	 préférée	 à	 condition	 que	 la	 traduction	 par	

équivalence	renvoie	à	un	concept	immédiatement	compréhensible	par	l’utilisateur	
de	la	traduction	et	s’intègre	bien	au	reste	du	texte	(comme	cela	est	le	cas	dans	
cet	exemple).

Enfin,	 lorsque	 le	 terme	 original	 a	 un	 «réel»	 équivalent	 dans	 la	 langue	
d’arrivée,	il	sera	bien	entendu	possible	de	l’utiliser,	tout	en	ayant	bien	conscience	
qu’il	 ne	 s’agit	 que	 d’un	 «équivalent»	 (cela	 a	 son	 importance	 dans	 les	 textes	
juridiques)	 :	 par	 exemple,	 traduire	 «witness»	 par	 «témoin»	 ou	 «plaintiff»	 par	
«plaignant».

Comme	 le	 montre	 cet	 exemple,	 cela	 n’est	 bien	 entendu	 valable	 qu’à	
condition	que	le	terme	original	ne	renvoie	pas	à	une	notion	propre	au	système	
juridique	de	référence,	autrement	dit,	à	condition	qu’il	soit	à	«usage	universel».	
Si	tel	n’est	pas	le	cas,	il	sera	nécessaire	de	suivre	la	procédure	expliquée	plus	haut	
(on	ne	traduira	pas	directement,	par	exemple,	«Garde	des	Sceaux»	par	«Minister 
of Justice»	sans	donner	plus	d’explications	:	 il	 faudra	garder	 le	 terme	original	
entre	guillemets	puis	entre	parenthèses,	préciser	«the French Minister of Justice»	
par	exemple,	ou	«the French equivalent of the Lord High Chancellor»,	dans	le	
cas	d’un	destinataire	britannique).

En	 deuxième	 lieu,	 arrêtons-nous	 sur	 la	 question	 de	 la	 forme	 des	 textes	
juridiques.	De	 toute	évidence,	 le	 langage	 juridique,	ou	«legalese»,	est	pour	 le	
moins	tortueux,	ce	quelle	que	soit	la	langue	concernée.	En	effet,	chacun	d’entre	
nous	a	en	mémoire	au	moins	un	document	ou	un	courrier	à	caractère	juridique	
dont	 il	 n’aura	 pas	 saisi	 la	moitié	 des	 subtilités	 syntaxiques.	 Pour	 comprendre	
cette	apparente	complexité,	il	faut	bien	avoir	conscience	de	l’importance	du	rôle	
des	documents	 juridiques	 :	en	effet,	quelle	que	soit	 la	nature	du	 texte,	que	ce	
soit	un	contrat,	une	assignation	ou	un	jugement,	l’objet	du	document	consiste	à	
fixer	un	cadre	formel	devant	être	tout	à	la	fois	assez	rigide	pour	que	les	parties	
puissent	y	faire	référence	et	relativement	souple	pour	que	leurs	relations	puissent	
se	développer	avec	un	minimum	de	liberté.

Dans	 le	 cas	 plus	 spécifique	 des	 textes	 de	 loi,	 le	 problème	 se	 pose	 avec	
encore	plus	d’acuité	:	il	s’agit	ici	de	fixer	des	règles	valables	pour	le	plus	grand	
nombre	 tout	 en	 tenant	 compte	 de	 l’infinie	 variété	 des	 exceptions	 possibles.	
Autrement	dit,	il	s’agit	de	tenir	un	discours	universel	tout	en	gardant	à	l’esprit	le	
caractère	unique	de	chaque	situation	possible.

On	comprend	dès	lors	aisément	la	difficulté	de	la	tâche	du	rédacteur	chargé	
de	 composer	 ces	 textes,	 et	 par	 conséquent,	 celle	 du	 traducteur	 appelé	 à	 les	
traduire!

A	 propos	 de	 la	 forme	 des	 textes,	 il	 convient	 de	 remarquer	 la	 présence	
beaucoup	plus	discrète	de	la	ponctuation	dans	les	textes	anglais	que	cela	n’est	le	
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cas	dans	les	textes	français.	Il	n’est	en	effet	pas	rare,	dans	les	documents	en	anglais,	
de	voir	des	phrases	atteignant	aisément	plusieurs	lignes,	avec	peu	de	virgules,	et	
contenant	parfois	plusieurs	idées	importantes	ou	tout	un	enchaînement	logique	
partant	d’une	constatation	et	arrivant	à	un	aboutissement.	Dans	les	documents	
de	langue	française,	les	phrases	sont	généralement	plus	courtes	et	la	ponctuation	
plus	 importante,	 ce	 qui	 en	 facilite	 la	 lecture	 et	 donc	 la	 compréhension.	Cette	
constatation	est	également	évoquée	sous	forme	de	recommandation	dans	l’article	
de	 Jean	Kerby	 intitulé	 «La traduction juridique, un cas d’espèce»	 paru	 dans	
«Langage	du	droit	 et	 traduction»	 (Linguatech,	 1982,	 p.10)	:	 «Le traducteur a 
intérêt à recomposer la longue phrase anglaise en phrases plus courtes : il en 
a d’ailleurs le droit, vu qu’il n’est nullement lié ici par le style de l’original. 
N’étant pas non plus lié par la ponctuation du texte de départ, il doit tirer parti 
de la ponctuation française pour donner toute la clarté possible au produit fini».	
Au	niveau	de	la	traduction,	cette	remarque	a	son	importance	:	elle	signifie	que	le	
travail	de	«déstructuration»	du	traducteur	va	être	plus	grand	que	cela	peut	être	le	
cas	dans	des	textes	généraux.	Pour	des	raisons	essentiellement	liées	à	la	structure	
du	 texte	 d’arrivée,	 le	 traducteur	 va	 en	 effet	 devoir	 décomposer	 la	 syntaxe	 du	
texte	source	et	isoler	les	idées	qu’il	exprime	afin	d’être	en	mesure	de	reconstruire	
le	message	dans	la	langue	cible.	Dans	bon	nombre	de	cas,	 lorsque	les	phrases	
sont	 relativement	 simples,	 la	 déstructuration	nécessaire	 sera	 assez	 faible	mais	
souvent,	le	traducteur	devra	se	mettre	dans	la	peau	d’un	véritable	«destructeur»	
du	texte	original	avant	de	prétendre	parvenir	à	un	résultat	satisfaisant	au	niveau	
du	texte	traduit.

Prenons	l’exemple	qui	suit,	tiré	d’un	contrat	concernant	l’acquisition	d’une	
entreprise	française	par	une	entreprise	américaine	:

Texte	source	:
«Seller	 and	 Buyer	 agree	 that	 prior	 to	 the	 execution	 of	 the	 Purchase	

Agreement	 and	 two	 business	 days	 after	 any	 mutually	 agreed	 upon	 public	
announcement	thereof	they	will	not,	and will use their best efforts to ensure that 
their employees, agents and representatives who have or may gain knowledge of 
the existence of this Letter of Intent,	buy,	sell,	lend	or	borrow	or enter into any 
agreement or understanding to buy, sell, lend or borrow	any	securities	of	DIT.»

Traduction	proposée	:
«Le	Vendeur	et	l’Acheteur	s’engagent	à	ne	pas	acheter,	vendre,	prêter	ou	

emprunter	de	titres	de	DIT	avant	l’exécution	du	Contrat	d’achat	et	pendant	deux	
jours	ouvrables	après	toute	annonce	publique	de	celle-ci	convenue	d’un	commun	
accord,	et	à	ne	pas	signer	de	contrat	ou	d’accord	dans	ce	sens	;	 ils	s’engagent	
en	 outre	 à	 prendre	 toutes	 les	mesures	 nécessaires	 afin	 de	 s’assurer	 que	 leurs	
employés,	fondés	de	pouvoir	et	mandataires	qui	peuvent	avoir	connaissance	ou	
qui	peuvent	prendre	connaissance	de	l’existence	de	la	présente	Lettre	d’Intention	
s’abstiennent	d’acheter,	de	vendre,	de	prêter	ou	d’emprunter	lesdits	titres.»

A	propos	de	cet	exemple,	plusieurs	remarques	viennent	à	l’esprit.
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Au	niveau	du	texte	source	:
-		 ce	texte	témoigne	de	l’extrême	souplesse	de	la	langue	anglaise	au	niveau	

de	sa	syntaxe	(il	s’agit	ici	d’un	texte	américain,	ne	l’oublions	pas).
-		 le	 texte	 contient	 un	 des	 nombreux	 adverbes	 souvent	 rencontrés	 dans	

ce	genre	de	 texte,	 à	 savoir	«thereof»,	outil	 elliptique	 très	pratique	en	
anglais	mais	qui	exige	une	compréhension	parfaite	du	message	original	
de	la	part	du	traducteur.

-		 la	 structure	 du	 texte	 source	 est	 souvent	 lourde	 et	 même	 incorrecte	
(on	 attend	 une	 répétition	 de	 «will not»	 après	 «ensure that their 
employees...»).

-		 le	 texte	original	contient	une	 idée	principale,	«... agree that they will 
not buy.. any securities»,	laquelle	comprend	une	relative	introduite	par	
«and»	(«will use ... of Intent»),	ainsi	qu’une	idée	secondaire	renforçant	
l’idée	principale,	«or enter into any agreement or understanding to buy, 
sell, lend or borrow...».

Au	niveau	de	la	traduction	:
-		 on	 constate	 que	 le	 traducteur	 a	 «cassé»	 la	 phrase	 originale	 en	 deux	

parties	 :	 la	 première	 partie	 contient	 l’idée	 principale	 du	 texte	 source	
accompagnée	 de	 sa	 «sous-idée»,	 la	 seconde	 reprend	 l’autre	 grande	
idée.	Ce	choix	permet	de	mieux	faire	la	distinction	entre	les	deux	idées	
principales,	qui	se	chevauchaient	de	manière	quelque	peu	confuse	dans	
le	texte	source.

-		 le	fait	d’avoir	placé	«avant l’exécution du contrat»	après	les	différents	
verbes	 permet	 en	 outre	 d’éviter	 la	 confusion	 qu’aurait	 fait	 naître	
«s’engagent avant l’exécution du contrat».

Cet	exemple	montre	bien	que	le	traducteur	profite	de	ce	qui	est	au	départ	
une	nécessité	(la	déstructuration,	ou	recomposition)	pour	reformuler	le	message	
final	 afin,	 d’une	 part,	 de	 rendre	 celui-ci	 acceptable	 pour	 le	 destinataire	 de	 la	
traduction,	et,	d’autre	part,	de	permettre	une	compréhension	parfaitement	claire	
du	message	sans	trahison	du	texte	de	départ.

Ajoutons	enfin	qu’en	traduction	juridique	plus	qu’ailleurs,	il	ne	faut	jamais	
clarifier	les	ambiguïtés	éventuellement	présentes	dans	le	texte	original	au	moment	
de	la	traduction.	Cela	pourrait	avoir	pour	effet	de	donner	naissance	à	des	règles	
de	droit	ou	à	des	stipulations	qui	ne	sont	pas	présentes	dans	le	texte	de	départ,	
avec	 toutes	 les	 conséquences	que	 cela	peut	 avoir	pour	 les	parties	 concernées.	
Comme	l’écrit	R.	Greenstein	dans	son	article	«Sur la traduction juridique»	paru	
dans	«Traduire»	(N°171),	le	journal	de	la	S.F.T.	:	«Le traducteur doit rester fidèle 
au document source ; il ne doit pas corriger les erreurs éventuelles, mais doit les 
signaler (...). Le rôle du traducteur n’est pas d’interpréter, mais il doit signaler 
par des notes les ambiguïtés et problèmes du texte d’origine».

(http://www.geocities.com/Eureka/office/1936/juri5.html)



160

THEORIE  ET  PRATIQUE  DE  LA TRADUCTION                                                               Ana GUŢU             

Document 3. 

La formation des traducteurs juridiques 
Article de Jacques Pelage, enseignant à l’ESIT. 

A	ma	connaissance,	la	traduction	des	textes	juridiques	est	enseignée	dans	
trois	cadres	différents	:	des	universités	ou	facultés	de	droit,	des	établissements	
formant	à	la	traduction	juridique,	des	écoles	de	traducteurs	généralistes.	Dans	le	
premier	cas,	les	étudiants	ne	se	destinent	pas,	en	général,	au	métier	de	traducteur;	
leur	bagage	cognitif	s’acquiert	au	cours	de	leurs	études	de	droit	;	l’accent	doit	être	
mis	sur	la	connaissance	de	la	langue	étrangère.	Mes	propos	ne	concernent	pas	ce	
type	de	formation.	En	revanche,	je	m’intéresserai	aux	deux	autres	catégories	de	
formation,	qui	sont	centrées	sur	l’exercice	de	la	profession	de	traducteur.	Tout	
d’abord,	je	voudrais	affirmer	quelques	principes	(I)	;	ensuite	seront	abordées	les	
modalités	d’application	de	ceux-ci,	en	fonction	du	cadre	de	formation	(II).	

I - Affirmation de quelques principes
Dans	 la	 formation	 à	 la	 traduction	 des	 textes	 juridiques,	 il	 me	 semble	

essentiel	d’appréhender	le	droit	non	pas	comme	un	simple	ensemble	de	normes	
sanctionnées	 par	 l’autorité	 sociale,	 mais	 comme	 un	 ensemble	 de	 disciplines	
scientifiques	 dont	 certaines	 trouvent	 des	 applications	 en	 traductologie	 :	
philosophie	 du	 droit,	 linguistique	 juridique,	 herméneutique	 juridique,	 et,	 bien	
entendu,	droit	comparé.	Ces	disciplines	ont	ceci	de	commun	qu’elles	abordent	
les	relations	de	la	langue	et	du	droit,	les	deux	piliers	de	toute	société	humaine,	et	
qu’elles	mettent	en	évidence	l’importance	de	l’interprétation	dans	le	travail	des	
juristes.

1 - Les relations du langage et du droit

On	a	coutume	de	dire	que	le	langage	est	le	seul	instrument	du	droit.	Tout	
juriste	est	donc,	au	même	titre	que	le	traducteur,	un	spécialiste	du	langage.	Le	
langage	du	droit	est	acquis	par	les	juristes	en	même	temps	que	la	culture	et	la	
technique	juridiques.	Mais	il	crée	chez	les	non-initiés,	en	raison	notamment	de	son	
lexique	parfois	archaïsant	et	de	l’importance	des	formes	dans	son	expression,	un	
sentiment	d’étrangeté.	C’est	tout	cela	que	l’étudiant	en	traduction	doit	assimiler	
pour	devenir	non	pas	un	spécialiste	du	droit	mais	un	initié.	

2 - Le droit, science de l’interprétation

En	droit,	le	passage	du	général	au	particulier	et	l’inverse	s’accompagnent	
toujours	d’une	phase	d’interprétation	:	il	s’agira,	par	exemple,	de	situer	un	fait	
dans	 une	 catégorie	 juridique	 pour	 connaître	 les	 règles	 à	 lui	 appliquer,	 ou	 de	
dégager	 le	 sens	 d’un	discours	 écrit	 ou	oral.	Les	 étudiants	 en	 traduction	n’ont	
aucune	difficulté	à	comprendre	une	telle	démarche	;	il	suffit	que	les	enseignants	
les	aident	à	en	prendre	conscience.	
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En	partant	de	ces	principes,	l’enseignement	de	la	traduction	devrait	toujours	
comporter	 un	 cours	 d’initiation	 au	 droit	 englobant	 tous	 les	 aspects	 évoqués	
plus	haut,	ce	qui	n’est	pas	toujours	le	cas.	L’acquisition	d’une	culture	juridique	
plus	spécialisée,	prendrait	place,	quant	à	elle,	dans	 les	modalités	relatives	aux	
exercices	sur	des	textes	juridiques.

II - Modalités d’application des principes suivant le cadre de formation

L’acquisition	 d’une	 culture	 juridique	 spécialisée	 entrant	 dans	 le	 bagage	
cognitif	du	traducteur	doit	être	faite	à	partir	de	textes	:	lois	et	règlements,	décisions	
de	justice,	actes	juridiques,	articles	doctrinaux.	Leur	explication	doit	se	fonder	
sur	le	droit	comparé,	en	prenant	comme	référentiel	la	langue	d’arrivée.	C’est	le	
moyen	de	bien	appréhender	la	composante	culturelle	de	l’original	et	de	fonder	la	
réexpression	dans	la	langue	d’arrivée	sur	des	correspondances	ou	équivalences	
puisées	dans	les	textes	de	référence.	Le	droit	est	ainsi	compris	comme	un	système,	
dans	lequel	les	mots	renvoient	à	des	institutions,	qui	forment	l’ordonnancement	
juridique.	Les	aspects	linguistiques	ne	sont	pas	absents	de	cette	démarche	:	on	
constatera,	par	exemple,	que	le	vocabulaire	du	BGB	est	plus	technique	que	celui	
du	Code	civil	français,	mais	aussi	que	des	notions	techniques	peuvent	s’exprimer	
à	l’aide	de	mots	du	langage	courant.	

C’est	 dans	 le	 choix	 des	 domaines	 que	 je	 ferai	 des	 distinctions	 entre	
l’enseignement	de	 la	 traduction	 juridique	destiné	aux	généralistes	 et	 celui	qui	
doit	être	dispensé	aux	futurs	spécialistes.	

1 - La formation des généralistes	

Deux	erreurs	 sont	 souvent	 commises.	La	première	 consiste	 à	 aborder	 la	
traduction	juridique	comme	n’importe	quelle	traduction	technique	;	or,	chaque	
Etat	a	son	propre	système,	intimement	lié	aux	moeurs	et	à	la	culture	nationale	ou	
locale,	et	le	droit	n’a	pas	les	référents	universels	de	la	science.	La	seconde	est	de	
faire	de	la	traduction	juridique	un	appendice	de	la	traduction	économique	;	or,	la	
base	du	droit	est	une	discipline	normative,	tandis	que	l’économie	est	une	science	
de	l’observation.	La	traduction	juridique	doit	être	enseignée	pour	elle-même.	A	
noter	que,	si	le	droit	est	lié	à	l’économie,	il	l’est	aussi	à	la	technique,	qui	inclut	
des	normes	et	des	réglementations	dont	la	portée	est	juridique.	

Le	noyau	de	l’enseignement	doit	être	le	contrat,	base	du	droit	des	affaires	et	
des	relations	internationales.	Quel	traducteur	généraliste	ou	technique	n’a	jamais	
traduit	de	contrat	?	En	revanche,	le	droit	de	la	famille,	les	sûretés	réelles	et	la	
procédure	pénale	sont,	à	mon	sens,	des	facteurs	de	dispersion.	

2 - La formation des traducteurs spécialisés 

Certaines	 universités	 ont	 créé	 des	 DESS	 ou	 des	 diplômes	 particuliers	
sanctionnant	 des	 études	de	 traduction	 juridique	 en	une	ou	deux	 années.	Dans	
ces	 formations,	 tous	 les	domaines	du	droit	doivent	être	abordés.	En	outre,	 les	
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connaissances	 thématiques	 doivent	 faire	 l’objet	 d’une	 évaluation	 particulière,	
c’est-à-dire	en	dehors	des	exercices	de	version	et	de	thème,	sauf	pour	les	étudiants	
titulaires	 d’un	 diplôme	 sanctionnant	 deux	 années	 d’études	 de	 droit.	 Certains	
centres	spécialisés	procèdent	d’ailleurs	de	la	sorte.	

En	conclusion,	la	formation	de	traducteurs	juridiques	doit	être	spécifique	et	
accorder	une	place	importante	à	la	connaissance	des	systèmes	de	droit.	Elle	peut	
s’insérer	soit	dans	un	cursus	de	plusieurs	années,	en	allant	vers	une	spécialisation	
croissante,	soit	dans	un	cycle	spécialisé	supposant	une	connaissance	approfondie	
des	institutions.	Et	pourquoi	ne	pas	envisager	des	spécialisations	dans	le	cadre	
d’accords	entre	établissements	?

(http://www.geocities.com/Eureka/office/1936/juri4.html)
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DOSSIER POUR  LA  CONFERENCE  10

Document 1.

LA TRADUCTION TECHNIQUE : LE TEXTE SOUS L’EMPIRE 
DE L’EXTRATEXTUEL

Mathilde Julie Livia FONTANET
Département	français	de	traduction	et	de	traductologie	
École	de	traduction	et	d’interprétation	(ETI)
Genève,	Suisse

1. LE TEXTE TECHNIQUE
1.1. Définition

Le	mot	«	technique	»	est	pris	ici	au	sens	étroit,	correspondant	à	la	première	
acception	 qu’en	 donne	 le	Trésor	 de	 la	 langue	 française1	 :	 «	 qui	 concerne	 les	
applications	de	la	science	[et]	de	la	connaissance	scientifique	ou	théorique,	dans	
les	réalisations	pratiques,	les	productions	industrielles	et	économiques	».	Dans	
la	présente	communication,	relèvent	ainsi	des	«	textes	techniques	»	les	manuels	
de	 référence,	 les	brochures	d’entretien,	 les	modes	d’emploi,	 les	 spécifications	
techniques	et	tout	autre	document	à	vocation	opérationnelle.	Nous	nous	appuierons	
en	 outre	 sur	 une	 définition	 strictement	 fonctionnaliste	 du	 «	 texte	 technique	 »	
dans	 la	mesure	où	nous	 le	caractérisons	par	 sa	 seule	mission,	 sans	considérer	
comme	déterminant	qu’il	soit	 le	plus	souvent	une	manifestation	d’un	discours	
spécialisé.	Selon	nous,	le	texte	technique	est	purement	utilitaire	en	ce	sens	qu’il	
vient	répondre	au	besoin	d’informations	d’un	lecteur	désireux	de	mener	à	bien	
une	opération	pratique	(montage	d’une	machine,	application	d’une	procédure	de	
mise	en	service,	production	d’une	pièce	répondant	à	certaines	exigences,	etc.).	
Ainsi,	dans	notre	perspective,	s’il	est	généralement	riche	en	termes	techniques	et	
s’il	s’énonce	volontiers	en	langue	spécialisée,	les	termes	et	la	langue	spécialisée	
n’en	sont	pas	les	caractères	définitoires.

1.2. La fonction du texte technique
Le	texte	technique	vise	à	transmettre	des	données	objectives	(quantifiées,	

qualifiées	 et	 ne	 relevant	 ni	 de	 l’opinion,	 ni	 du	 goût)	 à	 des	 lecteurs	 (ou	
«utilisateurs»)	comptant	agir	efficacement	dans	la	sphère	extralinguistique.	À	la	
fois	miroir	et	voie	d’accès,	il	entretient	ainsi	une	relation	d’immédiateté	avec	la	
réalité,	dont	il	doit	être	le	reflet	direct	et	dans	laquelle	il	doit	permettre	d’exercer	
un	effet	direct.	En	cela,	il	se	distingue	du	texte	scientifique,	qui	a	d’ordinaire	pour	
vocation	d’apporter	des	connaissances	ou	de	présenter	des	éléments	 à	 l’appui	
d’une	théorie.	Si	 les	deux	types	de	discours	se	doivent	d’être	précis,	concrets,	
logiques	et	univoques,	le	texte	scientifique	possède	une	dimension	rhétorique	et	
argumentative	qui	reste	étrangère	au	discours	technique.
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1.3. Le rapport du texte technique à son destinataire
Le	texte	technique	n’a	pas	à	justifier	sa	présence,	ni	à	promouvoir	sa	propre	

diffusion.	Nul	besoin	pour	lui	de	se	frayer	une	voie	vers	le	public,	de	chercher	à	
s’imposer	parmi	les	autres	discours.	Il	vient	répondre	à	une	demande	préexistante,	
sans	avoir	ni	à	la	susciter,	ni	à	l’entretenir	:	le	technicien	consultant	son	manuel	
de	procédures	n’a	pas	d’autre	option	que	de	 s’y	 référer.	Aussi	 jamais	 le	 texte	
technique	ne	s’essaie-t-il	à	la	séduction,	l’argumentation	ou	l’émotion.	Jamais	il	
ne	recourt	à	l’humour,	l’identification	ou	l’esthétique.	Il	reste	dense	de	sens,	se	
veut	intégralement	dénotatif	et	affranchi	de	toute	portée	connotative.

1.4. L’auteur du texte technique
Autre	particularité,	le	texte	technique	ne	se	présente	pas	comme	le	produit	

d’un	«	auteur	».	Il	semble	bien	plutôt	émaner	directement	de	la	réalité	technique,	
avoir	été	dicté	par	une	forme	de	logique	universelle,	sans	avoir	transité	par	une	
quelconque	subjectivité.	La	plupart	des	autres	textes	de	spécialité	laissent	entendre	
une	voix,	entrevoir	un	principe	humain	à	leur	origine.	Le	discours	scientifique,	
par	exemple,	qui	procède	souvent	de	la	démonstration,	suit	une	ligne	de	pensée	
logique	et	déductive	qu’il	met	en	avant	pour	attester	sa	crédibilité,	et	manifeste	
ainsi	en	tout	temps	une	intentionnalité.	De	même,	le	texte	juridique,	qui	marque	
son	 appartenance	 à	 une	 élite	 par	 une	 syntaxe	 et	 des	 tournures	 archaïsantes,	
permet	à	son	auteur	de	se	positionner	socialement.	Le	texte	technique,	lui,	trouve	
sa	force	dans	sa	neutralité	et	son	objectivité.

1.5. La forme du texte technique
Parce	qu’il	n’a	d’autre	vocation	que	d’informer	et	que	l’information	qu’il	

communique	ne	saurait	prêter	à	controverse,	le	texte	technique	se	focalise	sur	son	
seul	sens,	subordonnant	tout	aspect	formel	à	la	seule	efficacité	du	message.	Selon	
Claude	Bédard,	 les	 textes	qui	nous	 intéressent	présentent	un	niveau	de	 langue	
qu’il	qualifie	de	«	niveau	usuel	»,	appartiennent	au	registre	neutre	(parce	qu’ils	
ne	déploient	aucun	effet	 stylistique)	et	marquent	 le	«degré	zéro	de	 l’écriture»	
(Bédard	1986	:	166-168).	Si	la	forme	du	texte	technique	ne	cherche	pas	à	colorer	
le	sens,	mais	uniquement	à	le	mettre	à	nu,	sans	jamais	le	détourner	du	chemin	
de	la	stricte	signification,	et	si	elle	tend	à	se	faire	oublier	per	se,	elle	n’en	reste	
pas	moins	le	vecteur	essentiel	du	message.	Sa	qualité	se	mesure	à	sa	précision,	
sa	 clarté	 et	 sa	 concision.	 Par	 voie	 de	 nécessité,	 le	 texte	 technique	 est	 le	 plus	
souvent	exprimé	dans	une	«	langue	spécialisée	»	(ou	«	langue	de	spécialité	»),	
que	 Lerat	 définit	 comme	 procédant	 de	 «	 l’usage	 d’une	 langue	 naturelle	 pour	
rendre	compte	techniquement	de	connaissances	spécialisées	»	(Lerat	1995	:	21)	
et	comptant	parmi	ses	expressions	caractéristiques	les	termes,	les	formules	et	le	
«	vocabulaire	de	soutien	»	(Lerat	1995	:	3).	L’usage	de	la	terminologie	y	est	dicté	
par	des	contraintes	d’univocité	(facteur	à	la	fois	de	clarté	et	de	précision)	et	de	
concision.
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2. LA TRADUCTION DU TEXTE TECHNIQUE

2.1. La fonction du texte traduit
Le	 texte	 traduit	 a	une	 fonction	assimilable	à	 celle	de	 l’original.	Ce	 sont	

les	mêmes	informations	qu’il	vise	à	transmettre,	pour	permettre	d’exécuter	les	
mêmes	gestes	et	de	mener	à	bien	les	mêmes	opérations.	Tout	comme	l’original,	
il	 se	 destine	 avant	 tout	 à	 un	«	utilisateur	»	 et	 se	 caractérise	par	 sa	nécessaire	
immédiateté	avec	la	«	réalité	».

2.2. Le rapport du texte traduit à l’original
Le	 texte	 traduit	 entretient	 un	 rapport	 tout	 à	 fait	 paradoxal	 avec	 le	 texte	

original.	Comme	son	centre	de	gravité	se	situe	en	quelque	sorte	en	dehors	de	
la	 langue,	 dans	 la	 seule	 «	 réalité	 technique	 »,	 le	 traducteur	 peut,	 si	 celle-ci	
l’exige,	s’écarter	librement	du	«	dire	»	de	l’original,	sans	même	nécessairement	
chercher	à	s’appuyer	sur	 le	«	vouloir	dire	»	de	 l’auteur	 :	 il	doit	communiquer	
ce	 que	 le	 texte	 «	 devrait	 dire	 »	 pour	 rester	 en	 adéquation	 avec	 sa	 portée	
extralinguistique.	À	l’ordinaire,	l’original	a	une	valeur	absolue	et	le	texte	traduit	
a	une	valeur	relative.	Dans	le	cadre	de	la	traduction	technique,	cependant,	seul	
le	monde	extralinguistique	a	une	valeur	absolue,	celle	de	l’original	comme	de	sa	
traduction	restant	en	tout	temps	relative.	Aussi	le	principe	de	la	fidélité	à	l’égard	
de	 l’original	y	est-il	atténué	:	si	 l’original	est	mal	rédigé	ou	s’il	comporte	des	
erreurs,	le	traducteur	a	toute	latitude	pour	intervenir	pour	réorganiser	la	forme	et	
corriger	le	sens.	À	titre	d’exemple,	il	importe	peu	que	la	traduction	d’un	mode	
d’emploi	emboîte	le	pas	au	texte	original.	S’il	s’agit	de	monter	une	bibliothèque,	
l’essentiel	est	que	le	lecteur	reçoive	des	informations	correctes,	claires	et	précises.	
En	fin	de	 compte,	 la	 qualité	 du	 travail	 du	 traducteur	 ne	 se	mesurera	 pas	 à	 sa	
fidélité	à	l’égard	de	l’original,	mais	bien	plutôt	au	temps	que	mettra	l’utilisateur	
pour	exécuter	le	montage.	C’est	précisément	la	perspective	qu’adopte	Barbara	
Folkart,	 en	 soulignant	 que	 le	 discours	 technique	 est	 la	 manifestation	 la	 plus	
absolue	de	la	fonction	référentielle	de	la	langue.	Selon	elle	(Folkart	1984	:	229-
230),	la	trajectoire	qui	s’impose	au	traducteur	technique	part	de	la	langue	source	
et	 passe	 par	 le	 référent	 extralinguistique	pour	 arriver	 à	 la	 langue	 cible,	 quitte	
à	 courtcircuiter	 le	 texte	 source	 pour	 partir	 directement	 du	 référent	 :	 la	 seule	
contrainte	formelle	qu’il	doit	s’assigner	est	de	maintenir	le	caractère	transparent	
du	texte	pour	garantir	sa	relation	d’immédiateté	avec	la	réalité	qu’il	décrit.

2.3. La voix de l’auteur et celle du traducteur
Dans	une	perspective	générale,	s’élevant	contre	la	croyance	que	la	«	voix	

de	l’auteur	»	peut	être	totalement	préservée	dans	une	traduction	sans	que	celle	
du	traducteur	se	laisse	entendre,	Folkart	(1991	:	395-396)	avance	que	«	la	voix	
qui	parle	dans	 la	 traduction	[…]	est	une	somme	de	différences	plus	ou	moins	
minuscules,	plus	ou	moins	hétéroclites,	une	série	de	dissonances	intermittentes	et	
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fugaces	analogues	aux	interférences	acoustiques,	battements	produits	par	deux
ondes	de	fréquence	rapprochée	».	De	même,	Theo	Hermans	(2002)	fait	valoir	que	
la	traduction	ne	saurait	être	assimilée	à	une	simple	réénonciation	de	l’original	et	
postule	que	tout	texte	traduit,	loin	d’être	une	représentation	transparente	du	texte	
source,	est,	au	même	titre	que	tout	autre	texte	rapporté	mais	à	plus	forte	raison	
encore,	nécessairement	pluriel,	décentré,	hybride	et	polyphonique	:	il	est	imprégné	
de	la	présence	discursive	du	traducteur,	qui	se	manifeste	par	une	voix	distincte	
et	 une	 position	 subjective	 –	 que	 Hermans	 appelle	 «	 la	 voix	 différentielle	 du	
traducteur»	en	s’inspirant	d’une	expression	de	Folkart.	Selon	nous,	la	traduction	
technique	constitue	une	exception	à	cet	égard.	Le	total	assujettissement	du	texte	
à	sa	valeur	référentielle	évince	tant	l’auteur	que	le	traducteur	de	leur	matérialité	
discursive	 et	 fait	 taire	 la	 voix	 de	 l’un	 comme	 de	 l’autre.	Hermans	 estime	 en	
outre	que	la	nature	polyphonique	de	la	traduction	découle	aussi	du	fait	que	son	
discours	renvoie	non	seulement	au	texte	source,	mais	aussi	(par	soumission	ou	
par	transgression)	à	des	normes	de	traduction,	qui	viennent	«	filtrer	»	les	textes	
que	produisent	les	traducteurs.	Nous	estimons	comme	lui	qu’une	norme	prévaut	
nécessairement	 dans	 toute	 forme	 de	 traduction.	 Dans	 le	 cas	 de	 la	 traduction	
technique,	 toutefois,	 celle-ci	 renvoie	 à	nouveau	à	 la	 réalité	 extralinguistique	 :	
le	mode	 de	 dire	 est	 subordonné	 au	mode	 de	 faire.	Ainsi,	 dans	 une	 procédure	
d’entretien	comme	dans	un	mode	d’emploi,	l’ordre	d’énonciation	des	éléments	
d’information	devra	suivre	la	chronologie	des	gestes	préconisés.

2.4. La forme du texte traduit
La	 forme	 du	 texte	 traduit,	 comme	 celle	 du	 texte	 original,	 a	 pour	 seule	

fonction	de	recentrer	le	texte	sur	son	sens.	Aussi	doit-elle	également	se	caractériser	
par	sa	concision,	sa	simplicité,	sa	cohérence	et	sa	clarté.

2.5. Le processus de traduction
Le	processus	de	traduction	technique	se	caractérise	par	un	calibrage	répété	

des	incertitudes	(pour	se	protéger	des	a	priori,	des	évidences	illusoires,	et	définir	
le	 travail	 nécessaire	 pour	 comprendre	 réellement	 le	 texte)	 et	 par	 la	 nécessité	
de	procéder	à	des	contrôles	itératifs	de	cohérence	(pour	veiller	à	la	cohérence,	
aussi	bien	interne	qu’externe2,	de	l’interprétation	donnée	à	l’original,	puis	à	la	
cohérence	du	texte	traduit).	Dans	la	phase	de	sémiasologie,	le	traducteur	doit	:

-		 définir	ses	incertitudes	(car	c’est	à	cette	seule	condition	qu’il	pourra	les	
gérer)	;

-		 déterminer	 le	 niveau	 de	 compréhension	 qui	 lui	 est	 nécessaire	 (il	 n’a	
par	 exemple	 pas	 besoin	 de	 comprendre	 le	 fonctionnement	 du	 tube	
cathodique	du	seul	fait	que	le	mot	télévision	figure	dans	un	texte)	;

-		 procéder	au	repérage	des	unités	sémantiques	et	terminologiques	;
-		 entreprendre	 les	 recherches	 terminologiques	 et	 documentaires	 qui	

s’imposent	pour	lever	les	incertitudes	;



167

Ana GUŢU                                                                            THEORIE  ET  PRATIQUE  DE  LA TRADUCTION

-		 contrôler	la	cohérence	(interne	comme	externe2)	de	la	compréhension	
du	texte	original	(contrôle	des	cohérences	interne	et	externe).

Dans	la	phase	d’onomasiologie,	le	traducteur	doit	:
-		 déterminer	le	degré	de	précision	que	requiert	le	destinataire	;
-		 trouver	la	terminologie	adéquate	pour	restituer	(ou	du	moins	transmettre)	

le	sens	;
-		 opter	pour	une	forme	adéquate	(univoque,	claire	et	concise)	;
-		 contrôler	 le	 sens	 (contrôle	 de	 la	 cohérence,	 tant	 interne	 qu’externe2	

du	 texte	 traduit)	 et	 la	 forme	 (contrôle	 orthographique,	 syntaxique	 et	
terminologique).

Le	 traducteur	 technique	 cherche	 d’abord	 à	 extraire	 tous	 les	 éléments	
d’information	que	recèle	l’original.	Il	sollicite	aussi	ses	connaissances	générales	
et	 spécialisées,	 de	 même	 que	 son	 savoir	 terminologique.	 Si	 ceux-ci	 sont	
insuffisants,	 il	 entreprend	 des	 recherches	 documentaires	 et	 terminologiques.	
À	 cet	 effet,	 il	 s’adresse	 à	 des	 spécialistes	 ou	 consulte	 des	 encyclopédies,	 des	
glossaires	 et	 d’autres	 ouvrages	 de	 référence.	 Il	 peut	 également	 s’appuyer	 sur	
des	corpus	de	 textes	pertinents.	De	 fait,	 la	proximité	entre	discours	 technique	
et	réalité	extralinguistique	fait	que	la	connaissance	de	cette	dernière	peut	passer	
par	la	consultation	des	textes	fiables	qui	s’y	rapportent.	Les	corpus	pertinents,	
dans	la	mesure	où	ils	sont	assimilables	à	des	manifestations	directes	de	la	réalité	
technique,	sont	de	sûres	références	pour	établir	tant	le	sens	que	la	terminologie.	
Ils	 permettent	 au	 traducteur	 de	 trouver	 les	 termes	 dans	 leur	 environnement	
«naturel	»	et	contribuent	donc	utilement	à	la	résolution	de	plusieurs	problèmes	
propres	à	la	traduction	technique.

3. LES DIFFICULTÉS INHÉRENTES À LA TRADUCTION 
TECHNIQUE

3.1. Le repérage des termes
On	 se	 méprend	 souvent	 sur	 les	 difficultés	 inhérentes	 à	 la	 traduction	

technique,	qu’on	 tend	 à	 ramener	 à	un	problème	de	 recherche	 terminologique,	
alors	 que	 celle-ci	 peut	 le	 plus	 souvent	 se	 mener	 à	 bien	 sans	 problème.	 La	
difficulté	première	réside	en	fait	souvent	dans	l’identification	des	termes,	qu’il	
faut	 nécessairement	 repérer	 avant	 d’entreprendre	 de	 résoudre	 les	 problèmes	
qu’ils	 entraînent.	Or,	 comme	 le	 fait	 valoir	 Juan	Sager	 (2000	 :	 47),	 le	 profane	
peut	 prendre	pour	un	 terme	ce	qu’un	 spécialiste	 considère	 comme	un	mot	de	
la	langue	générale	et,	inversement,	prendre	un	terme	pour	un	mot	ordinaire.	Il	
est	parfois	difficile	de	distinguer	la	langue	générale	et	la	langue	spécialisée,	car	
celle-ci	utilise	volontiers	des	termes	spécialisés	entremêlés	de	mots	ordinaires.	
Si	 les	 composés	 savants	 formés	 à	 partir	 de	 racines	 grecques	 ou	 latines	 sont	
relativement	faciles	à	reconnaître,	les	termes	syntagmatiques,	plus	fréquents	du	
fait	de	leur	flexibilité	formelle	et	sémantique	et	de	leur	productivité	(Kocourek	
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1991	:	151),	posent	davantage	de	difficultés.	De	plus,	certains	mots	du	lexique	
général	peuvent	prendre	une	acception	particulière	en	langue	spécialisée.	En	fait,	
le	plus	ardu	peut	être	non	pas	de	trouver	la	traduction	des	termes,	mais	de	les	
définir	 dans	 la	 chaîne	 syntagmatique	 et	 d’établir	 comment	 celle-ci	 s’articule.	
Prenons	l’exemple	du	titre	d’un	document	du	CERN	(Organisation	européenne	
pour	la	recherche	nucléaire),	Supply	of	fine	blanked	austenitic	steel	collars	for	the	
cold	masses	of	the	LHC	superconducting	dipole	magnets.	Pour	mener	à	bien	sa	
tâche,	le	traducteur	doit	tout	d’abord	établir	des	liens	entre	les	mots,	en	apparier	
certains	et	envisager	 toutes	 les	possibilités	avant	d’en	écarter	 le	plus	possible.	
De	fait,	quelles	sont	les	unités	à	prendre	en	compte	?	S’agit-il	de	steel	collars	et,	
dans	ce	cas,	austenitic	vient-il	qualifier	collars	ou	steel.	De	même,	l’adjectif	fine	
s’associe-t-il	à	blanked	ou	qualifie-t-il	directement	collars	ou	steel	?

3.2. Les différences de plages sémantiques entre les langues
Une	 autre	 difficulté	 réside	 dans	 la	 différence	 qui	 peut	 exister	 entre	 le	

découpage	sémantique	prévalant	dans	les	deux	langues	de	travail.	Par	exemple,	
les	trois	phrases	qui	suivent	ont	été	tirées	d’un	même	texte	sur	la	foudre	(trouvé	
sur	 le	 site	 de	 la	 BBC3).	 Or,	 le	 terme	 lightning,	 qui	 apparaît	 trois	 fois	 dans	
l’original,	ne	saurait	être	traduit	par	le	même	mot	dans	les	trois	cas	:

1)	We	now	know	that	lightning	is	an	electrical	discharge	from	cumulonimbus	
clouds.

2)	First,	the	lightning	travels	very	rapidly	towards	the	Earth,	but	is	quite	
faint.

3)	As	lightning	is	seen	and	thunder	heard,	lightning	travels	at	the	speed	of	
light,	and	thunder	at	the	speed	of	sound.	Dans	la	première	phrase	lightning	est	
défini	en	tant	que	phénomène,	celui	d’une	décharge	électrique	provenant	d’un	
cumulo-nimbus.	 C’est	 le	 phénomène	 de	 la	 foudre.	Dans	 la	 deuxième	 phrase,	
il	est	indiqué	que	le	(ou	la)	lightning	se	déplace	très	rapidement	vers	la	Terre,	
mais	n’est	que	faiblement	lumineux.	À	l’évidence,	le	traducteur	ne	saurait	donc	
opter	 pour	 «	 foudre	 ».	Une	 recherche	 documentaire	 permet	 d’établir	 qu’il	 ne	
s’agit	 encore	que	d’une	décharge	 atmosphérique,	 autrement	 appelée	«	 traceur	
descendant	»	ou	«	précurseur	»	qui	est	un	canal	ionisé	se	développant	du	nuage	
vers	le	sol.

Dans	 la	 troisième	 phrase,	 enfin,	 il	 est	 fait	 référence	 à	 la	 manifestation	
visuelle	de	la	foudre	–	autrement	dit,	à	l’éclair	(qui	s’oppose	ici	au	tonnerre,	la	
manifestation	auditive).

3.3. L’impossibilité de s’appuyer sur des connaissances préalables
Lors	de	la	lecture	d’un	texte	standard,	la	préconnaissance	du	domaine	permet	

au	 destinataire	 de	 procéder	 à	 des	 interprétations	 (le	 plus	 souvent	 spontanées)	
qui	viennent	compenser	des	ambiguïtés	du	 texte.	Un	certain	flou	grammatical	
n’est	ainsi	souvent	pas	même	perçu	comme	tel,	car	le	champ	des	possibilités	est	
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considérablement	réduit	par	l’élimination	spontanée	de	toutes	les	interprétations	
en	 rapport	 d’incohérence	 avec	 la	 réalité	 extralinguistique.	 Inconsciemment,	
tout	lecteur	(et	tout	traducteur)	fait	intervenir	une	part	importante	de	déduction	
et	d’inférence	pour	établir,	à	partir	d’un	énoncé	quelconque,	 le	sens	qu’il	doit	
transmettre.	Ainsi,	 dans	 la	 phrase	 suivante,	 la	 syntaxe	 anglaise,	 parce	 qu’elle	
autorise	 à	 ne	 pas	 donner	 la	marque	 du	 pluriel	 au	 premier	 élément	 d’un	 nom	
composé,	 entraîne	une	 incertitude	pour	quiconque	ne	 connaît	 pas	 le	 contexte.	
Magnet training is the critical stage.	 Ici,	 aucune	 ressource	 terminologique,	
ni	 même	 documentaire	 ne	 pourra	 permettre	 de	 conclure	 s’il	 convient	 de	
traduire	la	phrase	par	«	L’accommodation	de	l’aimant	est	l’étape	délicate	»	ou	
«	L’accommodation	des	 aimants	 est	 l’étape	 décisive	 ».	Un	 autre	 problème	 se	
pose	dans	l’expression	suivante	:	Our	klystron	cannot	be	compared	with	other	
premium-grade	klystrons.

Il	 est	 fait	 référence	 à	 «	 d’autres	 klystrons	 ».	 Or,	 selon	 la	 grammaire	
anglaise,	 il	 peut	 soit	 s’agir	 d’autres	 klystrons,	 qui	 sont	 eux	 aussi	 de	 qualité	
supérieure,	 soit	 d’autres	 klystrons	 qui	 se	 trouvent	 par	 ailleurs	 être	 de	 qualité	
supérieure.	À	nouveau,	seule	une	connaissance	du	contexte	sera	susceptible	de	
lever	l’ambiguïté.

Enfin,	outre	le	problème	bien	connu	des	«	faux	amis	»,	le	traducteur	doit	
faire	preuve	d’une	vigilance	toute	particulière.	Pour	reprendre	un	exemple	d’une	
traduction	anglais-français,	la	phrase	suivante	risque	fort	d’être	mal	traduite	par	
tout	francophone	ne	cherchant	pas	à	se	représenter	la	situation	:	The purpose of 
combustion is to rotate the rotor around the chamber. Sachant	que	la	préposition	
around	signifie	le	plus	souvent	«	autour	de	»,	la	tentation	sera grande	de	traduire	
le	 texte	 par	 «	 La	 combustion	 a	 pour	 effet	 de	 faire	 tourner	 le	 rotor	 autour	 de	
la chambre	»	–	une	traduction	fautive,	car	le	rotor	se	trouve	en	l’occurrence	à	
l’intérieur	de	la chambre.

CONCLUSION
En	raison	du	statut	particulier	du	texte	technique,	qui	se	doit	d’être	un	reflet	

de	la	réalité	extralinguistique,	lors	de	l’interprétation	du	texte	orignal,	le	traducteur	
ne	devra	pas	s’attacher	à	restituer	«	ce	qu’a	voulu	dire	»	l’auteur,	mais	«	ce	qu’il	
aurait	dû	»	écrire	pour	que	le	sens	corresponde	à	cette	réalité	extralinguistique.	
Cette	polarisation	du	texte	sur	«	l’extratextuel	»	a	des	incidences	très	sensibles	sur	
les	principaux	paramètres	de	la	traduction	:	le	filtrage	de	l’information	est	ainsi	
tout	autre	que	dans	une	situation	où	il	importe	de	reproduire	des	effets	stylistiques	
(qui	exigent	de	se	concentrer	sur	le	jeu	des	évocations	et	sonorités	du	texte),	ou	
de	 reproduire	un	contenu	sémantique	empreint	de	subjectivité	 (car	 il	convient	
alors	de	communiquer	le	message	précis	que	veut	transmettre	l’auteur).

(http://perso.univ-lyon2.fr/~thoiron/JS%20LTT%202005/pdf/Fontanet.pdf)
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