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Resume

L'importancede la traductiondans Ie mondemodeme ec1ate
de fayonflagrante.La traductionest presentedans mille aspects
de la vie quotidienne.Cette omnipresenceest Ie temoignage
d'unesocieteou se multiplientles echangesintemationauxdans
tous les domaines.Etant donneIe nombreconsiderablede texte
a traduire dans un temps limite, on voit des traductions de
mauvaisequaliteavecbeaucoupd'erreurs.

Cette etude a pour objectif de decomposerIe processus de
traductiona fin d'eviter les errt:UfSeventuelleset d'ameliorerla
qualitedes traductionsrealiseespar les apprentis- traducteurs.

En nous appuyant sur les travauxde J. Delisle Ie processus
de traduction sera separe en trois etapes a savoir: la
comprehension,la reformulationet lajustification.

Mots des: decomposition,
justification.

comprehension, reformulation,

* - A'1/'1/\ T ~~ -'='.l:; A'I/t:JI\'\ :J, " 6;)l:;

"- Professeur, Uneiversite Alameh Taba Tabayi
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Introduction
De nos jours la traduction est un sujet qui interesse de nouveau les

chercheurs car elle joue un role importantdans de nombreux domaines
de la vie sociale et contribue au respect de la diversite linguistique et
culturelle au niveau sociale et intemationale.

On sait que la traduction est etroitement liee au mouvement de la
mondialisation. Dans la societe de l'information mondialisee la
traduction a un role essentiel, son importance n'est plus a demontrer.
Aujourd'hui on traduit de plus en plus de textes et cela a un rythme
tres eleve. La traduction ne conceme plus seulementquelques langues,
elle touche de tres nombreuses langues en raison des progres
technologiques dans les domaines de l'informatique et de la
communication. Comme nous venons de dire la traduction est liee a la
diffusion des connaissances et des techniques. L'explosion de
l'information qui marque notre epoque s'est accompagnee d'un
accroissement considerable des activites de traduction. De ce fait 'son
enseignement s'est impose. Pour des r-jsons d'efficacite pedagogique
I'enseignementdoit s'organiser autour d'un ensemble coherant et juste
de regles qui, sans avoir un caractere absolu, servent de points d'appui
a I'apprentissage.II nous para!t essentiel de demontrer aux apprenants
Ie mecanisme du processus de traduction avant toute application
pratique de cette activite.II faut noter qu'il existe de nombreuses
approches explicatives par exemple approche linguistique,semiotique,
sociolinguistique,textuelle etc. du phenomene traductionnel. Chaque
approche met en relief un aspect particulier de cette activite.

Nous savons que la traduction a beaucoup interesse les linguistes.
Dans leur etude, ils observent les differences entre les ~angueset les
systemes linguistiques. Ils reievent les incompatibilites semantiques
dans la designation de la realite: nous pouvons citer comme exemple
«Les problemes theoriques de la traduction» de Georges Mounin
(1963). Mounin estime que les problemes de traduction ne peuvent
etre clairs en premier lieu que dans Ie cadre de la science linguistique.
Par contre Jean Delisle propose une methode de traduction fondee sur
I'analyse du discours, c'est-a-dire sur l'analyse du processus cognitif
de r operation. Pour expliquer l'operation traduisante on doit depasser
la significationverbale pour aborder l'etude du discours et ses rapports
avec la pensee. Par consequent l'enseignementde la traduction devra
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etre structure autour du maniement du langage plutot qu' autour de
I'etude ou la description des langues.

Decomposition du processus de traduction
Le processus de traduction se realise en trois temps:

comprehension,reformulationet justification. A chacune de ces etapes
conespondent les sous-operations suivantes:

- Ie decodage des signes linguistiqueset la saisie du sens;
- Ie raisonnement analogi que et la reverbalisation des concepts.
- I'interpretationa rebours et Ie choix d'une solution.

La comprehension
La premiere etape du processus \-st l'operation par laquelle Ie

traducteur cherche a saisir Ie vouloir-dire de l'auteur. La perception
purement physique du message (visualisation graphique d'un texte) ne
suffit pas pour saisir Ie sens. La saisie du sens est une activite mentale
(interpretation).

Le texte ecrit permet de voir qu'il existe d'une part des rapports
semantiques entre les mots ,et les enonces et d'autre part des rapports
referentiels entre les enonces et des faits non linguistiques. La
coherence de ces rapports est due a ce que l'auteur veut communiquer
une information a un lecteur. Cette communication est silencieuse.
Pour connaitre la fayondont elle se realise il faut etudier Ie mecanisme
de I'appropriation du sens. On distingue deux paliers de
comprehension: la saisie des signifies, et la saisie du sens. Tout mot
renvoie a la fois au systeme de la langue duquel il tire sa signification
et a un ensemble de parametres non linguistiques qui lui confererent
un sens.

La saisie des signifies est une operation de decodage du systeme
linguistique. Par une analyse lexico-grammaticale Ie traducteur doit
degager Ie contenu conceptuel des mots. La connaissance du lexique
de la langue est Ie moyen qui lui permet de verifier individuellement
la signification des termes de l'enonce. Mais pouvoir degager de
signifies est insuffisant pour comprendre. 11 faut, des ce premier
niveau, saisir les relations qui unissent les mots des phrases. Dans un
enonce, les marques grammaticalesont pour fonction de souligner les
relations entre les mots et la situation. Apres l'analyse lexico
grammaticale, Ie traducteur ne peut pas faire correspondre a chaque
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unite des signifiants d'une autre langue bien qu'il les ait juges'
intuitivement comme equivalents. Du point de vue grammatical Ie
resultat de ce transcodage peut etre correct mais il est insatisfaisant
pour la semantique. Le traducteur choisit des unites lexicales par la
seule reference linguistique.En assemblant les mots transcodes il n'est
pas certain qu'il rende Ie sens de l'enonce original. C'est pourquoi Ie
transcodage n'est pas une bonne piste. En fait" transcoder equivaut a
etablir des concordances de mots, traduire a rechercher des
equivalences de messages" (Delisle 1'-;84,72).La saisie des signifies
est une operation sur Ie code linguistique.Elle est insuffisante pour la
comprehension d'un enonce, L'assemblage des significations fournit
une indication approximative du sens. La signification est un critere
d'analyse du sens fournitpar Iesysteme linguistique.

II est a souligner que dans les universites iraniennesen raison d'une
connaissance insuffisante de la langue etrangere, l'enseignement de la
traduction se situe a ce premier palier. E.Lavault critique ce geme' de
traduction: «que penser d'un exercice qui defie toutes les lois
naturelles de la communication? Quel niveau de la traduction peut-on
esperer de traducteurs-eleve qui: ,

Ne possedent pas la competence linguistique suffisante pour
comprendre Ie texte, celui-ci n'ayant pas ete explique auparavant et
les mots-c1esetant parfois ignores de I'eleve,

Ne possedent aucun element extra-linguistique permettant une
meilleure comprehension du texte, a savoir qui est l'auteur, de quelle
ceuvreil s'agit etc. ?

11exclu d' esperer autre chose qu'une traduction litterale, plus ou
moins correcte, mais demeurant au niveau des mots et des phrases.
(Lavault 1985;39)

Le deuxieme palier de la comprehensiones! la saisie du sens. Cette
operation a pour but de degager Ie contour conceptuel d'un enonce et
de decouvrir ce que les signes designent a l'interieur du message.
Traduire consiste a re exprimer de.; concepts, des idees. Cette
condition est essentielle pour traduire Ie texte d'une langue donnee
dans une autre langue. Les signes qui composent un message
renvoient a autre chose quia eux-memes. Le sens est la synthese des
references structurales et situationnelles.L'interpretationd'un message
est la prise de conscience des rapports qui existent entre referents et
signes linguistiques.
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.. L'interpretationest necessaire, car les Iangues n'ont pas de signes
distincts pour designer chacunedes realites concretes ou abstraites de
I'experience humaine. Si it chaque chose ou a chaque abstraction
correspondait un signe Ia polysemie n'existerait pas et la langue ne
serait sans doute pas une structure mais une nomenclature"(Delisle
1984;73). L'interpretation d'un mot ou d'une phrase depend des
parametres situationnelset du cadre enonciatif.

Le modele operatoire de l'activitetraduisante doit etre accompagne
d'une analyse interpretative des significations verbales. L'analyse
interpretative du contexte est indissociable de la traduction car la
traduction ne se ramene pas itune simple conversiond'unites.

Parvenir it distinguer les intentions d'un auteur est quelquefois
difficile. On peut parfois interpreter Ie meme fait de fayon differente.
Lorsque l'auteur introduit dans son texte une allusion a des images
poetiques, il est souvent difficilepour Ie traducteur d'avoir la certitude
qu'un enonce renferme des allusi0'1s culturelles. Frequemment
l'examen des parametres contextuels et referentiels permettent au
traducteur d'interpreterun texte donne.

En conclusion, on peut dire que la ret1exion qui interprete les
signes linguistiques en fonction de la situation et du contexte conduit
toujours le traducteur it isoler mentalement les idees que renferme un
enonce. Quelquefois Ie traducteur fait intervenir les connaissances
qu'il partage avec l'auteur. Dans d'autre cas ce sont les faits non
linguistiques qui entrent en jeu. Le sens d'un enonce est beaucoup
plus vaste qu'un ensemble des significations des mots qui Ie
composent. L'emploi de la langue n'est pas une simple application de
signes linguistiques. La linguistique accorde plus d'importance aux
composantes formelles des enonciation"qu'aux complements cognitifs
indissociables de l'acte de communication. Les composantes non
linguistiquesentrent enjeu lors de tout acte de communication verbale
pour comprendre un enonce il faut done faire intervenir les savoirs
non linguistiques. La langue n'est qu'une des composantes, d'un
message.

II n'y a pas de solution de continuite,entre la saisie des signifies et
la saisie du sens. La valeur ensysteme des signes est aussi importante
que leur reference it la reaIite." La signification est codifiee et plutot
statique, tandis que Ie sens est non coditie et plutot dynamique"
(Delisle1984;77).
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II est it souligner que pour cette premiere etape on ne fait pas
intervenir des comparaisons inter-linguistiques, l'analyse est
strictement intra et extralinguistique.

La reformulation
La deuxieme etape du processus de traduction est la reformulation.

Cette operation consiste a reverbaliser les concepts en utilisant les
signifiants d'une autre langue.Cette deuxieme etape est mal connue et
complexe a analyser. La recherche d'uneequivalencene consiste pas it
retrouver dans un repertoire les mots correspondant aux notions a
restituer. La reformulation n'est pas un simple etiquetage de concepts.
Elle est composee d'un ensemble d'operations meme si l'on n'a pas
conscience de chacune d'elles. C'est un acte d'intelligence. La pensee
s'appuyant sur la parole, la reformulation d'idees, simples en
apparence va representer un processus complexe dont l'aboutissement
est la convenance la plus exacte possible entre Ie sens et une forme
linguistiquedonnee.

Le raisonnement analogique est Ie moyen par lequel Ie traducteur
arrive it decouvrir Ie sens d'un enonce en situation de communication.
C'est par ce moyen qu'iI peut reexprimerIe sens dans une autre langue.
La recherche des ressourcesexpressivesde la langue d'arrivee consiste
a proceder a des associations successives d'idees et it des deductions
logiques. Le cerveau de l'homme fOl1ctionnepar associations. La
competence d'un traducteur depend de sa capacite a raisonner
logiquementet a deceler les rapports entre des concepts.

Le dictionnaire analogique est un outil necessaire pour Ie
traducteur. II lui permet, sans toujours lui donner la solution, de
trouver Ie mot ou l'idiotisme de la langue d'arrivee. La recherche d'une
equivalence oblige Ie traducteur it suivre la de~arche analogique de la
pensee. II s'agit d'etablir des ressemblances.L'analogie a un role tres
important dans la recherche d'une equivalence de traduction. Pour
traduire il faut faire preuve d'une grande sensibilite au rapprochement
analogique et aux correspondances conceptuelles afin de realiser Ie
raccordementdes concepts d'un texte a un autre.

Nous avons deja souligne que l'analysede cette deuxieme etape est
complexe. car on ne connah pas encorece qui se passe dans Ie cerveau
du traducteur. On suppose que Ie traducteurapres avoir isole les idees,
procede a une exploration analogique des ressources de la langue
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d'arrivee afin de decouvrir des signes linguistiques capables de
recouper ces idees. Ii est certain que Ie traducteur restitue Ie sens en
fonction des idees et non en fonction des mots. Les mecanismes
conscients et subconscients de la pensee aident a trouver la bonne
fonnulation. Les infonnations sont convoquees par la memoire
encyclopedique. Le traducteur en cherchant la meilleure fonnule
rejette les solutions intennediairesjugei~scomme inadequates du point
de vue de leur contenu et de leur forme. Ce raisonnement etant une
demarche creatrice. mettant en jeu tout ce qui compose Ie savoir
linguistique et encyclopedique d'une personne, une meme
interpretation pourra etre exprimee differemment en langue d'arrivee.
La decouverte d'une equivalence est soit spontanee, dans un moment
d'inspirationou existe une adequation parfait entre l'idee a exprimer et
les moyens linguistiques pour Ie faire, soit plus longue et difficile en
raison de I'activite au niveau de la pensee pour trouver les fonnes
linguistiques propres a realiser Ie raccordement des concepts d'un
texte a un autre.

L'analyse justificative
L'analyse justificative est la demiere etape du processus de la

traduction. Elle a pour but de verifier si la solution retenue est exacte
et si l'equivalence rend parfaitement tout Ie sens de l'enonce initial.
Cette troisieme etape met en evidence deux choses:" premierement, la
justification est toujours fonction de l'interpretation anterieure a la
reexpression et, deuxiemement, elle suit elle-meme Ie modele
interpretatif" (Delisle1984;83).L'analysejustificative est une seconde
interpretation.La premiere qui degage les idees d'un message se situe
entre la comprehension et la reexpressiondes concepts, la seconde qui
juge de l'acceptabilite entre les idees et leur refonnulation survient
entre la reexpression et Ie choix d'uT\.esolution finale. Comme la
traduction est essentiellement une operation sur Ie discours, Ie
traducteur doit analyser les articulationsde la pensee dans Ie discours.
Autrement dit, il faut qu'il etablisse un ordre de dependance entre les
formes linguistiques et les idees. La didactique de la traduction devra
porter principalement sur Ie maniement du Iangage. Ce demier exige
une competence de comprehension pour evaluer Ie vouloir-dire de
l'auteur du texte et une competence de reexpression pour recomposer
ce texte dans une autre langue.
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Toutes les parties d'un discours ne reyoivent pas Ie meme"
traitement lors de l'etablissement d'une equivalence, on distingue
quatre paliers dans Iemaniementdu lat,Jage:

- les conventionsde l'ecriture
- l'exegese lexicale
- l'interpretationcontextuelle
- l'organicite textuelle.
Le premier palier conceme les usages etablis en redaction.Il

comprend les contraintes de presentation formell~ differant d'une
langue it l'autre. La mise en pratique des regles grammaticales reIeve
egalement de ce niveau de maniement du langage. Il est objet de
savoir. Les usages divergents des langues peuvent etre enseignes par
la methode contrastive. Ce premier niveau en general, ne pose pas de
difficultes de traduction.

Les usages etablis en redaction sont consignes dans des codes. Ils
sont arbitraires et conventionnels.Les signes de ponctuationjouent un
role important en franyais. lIs peuvent avoir une valeur semantique. Le
traducteur doit en tenir compte et trouver des equivalents qui soient
conformes aux caracteristiques de la langue d'arrivee. Dne erreur de
ponctuation peut transformer Ie sens du message et parfois donner
lieu itun contre sens.

Le traducteur fait appel it l'analyse exegetique pour comprendre Ie
sens des signes linguistiques. Cette analyse n'est pas la meme pour
toutes les parties du discours. Parfois Ie traducteur, sans faire un effort
particulier, rend les toumures du texte originales en langue d'arrivee,
quelquefois cette operation exige U'1 surcra]'t de reflexion. Ces
blocages ne sont pas dus a une meconnaissancedes langues.

Le style est tout ce qui se surajoute it la fonction denotative d'un
texte, tout ce qui se superpose it l'informati°!1'Le style contribue au
sens global d'un message. Le traducteur est tenu, dans la mesure du
possible, de garder la tonalite de l'original, ce qui signifie qu'il doit
eviter les ecarts stylistiques.Le traducteur pour assurer une
communication efficace doit respecter Ie style.

L'auteur, Ie sujet, Ie vecteur et les destinataires sont les elements
qui interviennent dans tout texte. On peut definir Ie style comme Ie
respect des contraintes imposees par la presence de ces quatre
elements.
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Tout texte possede une logique interne qui Ie rend coherent. Pour
ce fait I'agencement des enonces doit suivre Ie mouvement de la
pensee. L'organicitedefinie par J.Delisle corresponda la structure d'un
texte. II renvoie it I'interdependancehierarchisee-detous les elements
d'un texte. Ce palier concerne l'enchantement des enonces. Le
traducteur doit lier les idees les unes aux autres. II faut que la totalite
du mes- sage forme un ensemble coherent. L'organicite textuelle
temoigne de la rigueur de pensee du traducteur et de son aptitude a
communiquer intelligiblementun message. II est it noter que Ie choix
des structures syntaxiques ne se fait pas en fonction de la syntaxe du
texte original, il se fait en fonction de la dynamique interne du
discours d'arrivee.

Ce quatrieme palier est celui des transformationsstructurales. Elles
sont imposees par la dynamique d'un message. Le traducteur doit
saisir les liens qui unissent les idees et subordonner l'enchainement
des phrases au mouvement general du discours. Lorsque l'articulation
d'un passage est "boiteuse ", la traduction finit par agacer Ie lecteur
qui doit preciser lui-meme les liens de la pensee.

L'ordre dans lequel ont ete presentes les quatre paliers du
maniement du langage ne correspond pas aux etapes successives du
processuscognitif.

Conclusion
L'explosion de l'information qui marque notre epoque s'est

accompagnee d'un accroissement considerable des activites de
traduction. De ce fait son enseignements'est impose. Pour des raisons
d'efficacite pedagogique l'enseignement doit s'organiser autour d'un
ensemble coberant et juste de regles qui, sans avoir un caractere
absolu, servent de points d'appui it l'apprentissage. II est evident que
les etudiants qui ne connaissent pas suffisamment la langue etrangere
font en traduction des erreurs qui ne sont pas des erreurs de traduction
mais qui montrent leurs faiblessesen langue. Bien que l'enseignement
de la traduction soit different de l'ens~jgnement de la langue cela ne
signifie pa~ que les apprentis-traducteurs n'aient pas besoin d'un
perfectionnement linguistique dans leur langue maternelle. La
formation des traducteurs dans 1esuniversites iraniennes a besoin de
consacrer une grande part de son enseignement a des exercices de
perfectionnementlinguistique.
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Pour expliquer l'operation traduisante on doit depasser la
signification verbale pour aborder l'etude du discours et de ses
rapports avec la pensee. Par consequent I'enseignement de la
traduction devra etre structure autour du maniement du langage plutot
qu'autour de l'etude ou de la description des langues. Le maniement
du langage qui permettra d'acquerir Ie savoir-faire est la base de tout
enseignement de la traduction. .

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


Le mecanisme du processus de traduction 63

Bibligraphie

Delisle, Jean. Analyse du discours comme methode de traduction
Presses de l'universite d'Ottawa, 1984.
Delisle, Jean. L 'enseignementde I 'interpretationet de la traduction
Cahiers de traductologien04, 1981.
Ladmiral, Jean. Theoremepour la traduction,Payot, Paris. i979.
Lavault, Elisabeth. La traduction:traduire en classe, Reflets, 1984.
Lavault, Elisabeth. Fonction de la traduction en didactique des

tangues, Didier Erudition, Paris, 1985.
Lederer. Marianne.La traductionaujovrd'hui, Hachette, Paris,1994.
Mounin, Georges. Les problemes theoriques de la traduction,

Gallimard, Paris,1963.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

