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SOMMAIRE 

S'il est deux questions que tout formateur oeuvrant en traduction se pose, crest 

bien ceIles-ci : comment former un bon traducteur ? quels sont les Wments 

essentiels a une formation cc performante >> du traducteur ? Ces deux grandes 

questions amoncent, d'une mani6re tr&s g&Grale, Ies deux pdles de notre 

recherche - formation et traduction - et en constituent la raison d'etre. 

Rkpondre ce questionnement nous impose de rapprocher les acquis theoriques 

de la traduction et de la formation et d'examiner des situations de formation 

effectives, afin d'apprecier l e u  6volution reelle et leurs orientations possibles. 

Empruntant une demarche B la fois inductive et dkductive, notre travail prend 

cornme point de d6part l'examen du concept de fonnation, expose les enjeux et 

les finalit& de celle-ci ainsi que les composantes et les centrations qu'on y 

dec&le. Ensuite, il s'attache examiner les thgories de la traduction dans le but 

de determiner la place que reservent celles-ci B la fonnation. A travers ce 

discours kd6idoscopique oh th6oridensI pkdagogues et praticiens livrent leurs 

points de vue, sont degag&s : 1) les grandes orientations susceptibles de nourrir 

la didactique de la traduction; 2) les competences recherchtks h l'egard du forme 

en traduction. L'analyse et la synth&se de ces discours sewent de cadre thhrique 

21 i'examen des pratiques de formation, surtout canadiemes. 



Une grille d'anaiyse, Blaboree B cette fin, nous a permis d'effectuer une 

description raisonnee des programmes de baccalaureat d'hier et d'aujourd'hui et 

de degager un modGle g&&alisable, comportant six composantes ou 

comp6tences essentielles qui partitipent de fason holistique k la formation. Au 

dela du travail analytico-descriptif qu'elle facilite, cette mise en modgle des 

composantes permet de prodder une quantification des probkmes, que nous 

presentons cornme moyen de repondre B notre questionnement de depart. En  

plus de fournir une modelisation de la formation, notre recherche propose un 

instrument et un cadre de reflexion visant B rnettre en gvidence les axes B 

privil6gier dans la construction ou l'optimisation de la formation en traduction. 
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Introduction 

Si la recherche traductologique s'est d'abord preoccupee de theorie, la traduction 

&ant alors considkree c o m e  objet d'etude en soi, la formation du traducteur y a 

trouv6 peu B peu un creneau et constitue aujourd'hui un domaine reconnu 

d'investigation. Il faut admettre cependant que, en regle g&&rale, les recherches 

sur la formation portent principalement sur des questions particuliikes de 

pkdagogie. Ainsi Vinay et Darbelnet (1958)' de Buisseret (1975), puis Delisle 

(1984a) et Grellet (1985), pour ne citer que ceux-1% se sont attach& 5 repertorier 

et ii classer les probPmes de traduction et h proposer des manieres de les 

rboudre. D'auhes auteurs se sont pen&& sur des enseignements specifiques : 

version gh6rale (Bknard e t Horguelin, 1979; Delisle, 1993), version technique 

(BPdard, 1986)' version medicale (Rouleau, 1994), theme (Hervey et Higgins, 

1992), Linguis tique ou stylis tique differentielle (Chuquet e t Paillard, 1987; 

Legow et Valentine, 1983)~. D'autres encore se sont interessks des strategies 

utilisees dans Yenseignement-apprentissage de la traduction (Gile, 1995; 

Kussmaul, 1995) ou au processus de comprehension (Dancette, 1995). 

Dans nohe etude, il nous apparait opportun d'adopter une perspective 

globalisante h d e w  kgards qui, d'une part, int5gre traductologie et thkorie de la 

formation en vue #&laborer un modPle et, d'autre part, envisage la formation 

' Voir aussi les coUectifs qui reprennent certains enseignements spedfiques : Horguelin, 1977; Wilss 
et Thome, 1984; Larose, 1988; BaUard, 1993- 



dans son ensemble comme un systhne ou un r k a u  de comp6tences en 

interaction. 

L'id& de faire une th&e sur la formation du traducteur est n& d'abord des 

rMexions que nous a inspirk notre double pratique de formateur et de 

traducteur. Cest finalement en nous appuyant sur notre formation en pedagogic 

ainsi que sur notre expQience en formation des maftres et en conception de 

programmes que nous avons voulu chercher reponse nos questions concernant 

la formation du traducteur. Nous nous sommes demand6 q u d e  serait la facon la 

plus eficace de concevoir et d'organiser cde-d en fonaion des objeaifs et des 

compteences A atteindre. Aufrement dit, notre pr6occupation majeure est de 

chercher d&terminer comment, P l'aube du si&de, optimiser la formation 

du traducteur, selon quel mod& et A l'aide de quek outils. 

Il est bien connu que la traduction comme pratique a exist6 bien avant 

Pinstauration des activitb de formation, Gche confih, depuis ii peine dnquante 

am, B l'universit&. Aujourd'hui, l'universite s'occupe d'6tabli.r les fondements de 

cette formation tandis que les associations professionnelles se chargent 

ult&ieurement du perfectionnement des form& aux prises avec les r6alit6s 

quotidiennes de la profession. Comme il s'agit d'une formation universitaire 

debouchant sur la pratique, elle doit &e conpe et organis& de manike Zi doter 
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l'apprenti-traducteur d'outils qui h i  pmettront &Lee rapidement op&atiomel 

m e  fois sur le march6 du travail. 

On s'accorde pour dire que l'apprentissage de la traduction repose sur hois types 

de savoirs ou de savoir-faireI trois piliers D : 

le savoir linguistique, c'est-&dire la maftrise des langues dam lesquelles 

on est appele a travailler (langue de d6part, LD et langue d'arriv&, LA). 

Est &galemmi vis6e ici la maitrise des techniques de rbcpression ; 

le savoir traduire, c'est-&-dire la mdtrise des techniques de hansfert 

interlinguis tique; 

le savoir cognitiff c'est-Cdire Yacquisition des comaissances gkn&ales 

qui permettent d'infeer le sens de la mati&e A traduire : le texte. 

La comptencce traductiomde, c'est-A-dire la capaute de rendre un texte le plus 

fid&ement possible dans une autre langue, correspondrait donc A la maltrise de 

ce triptyque et la formation devrait permettre de Yacqu&ir de facon adequate. 

Les principales lacunes signal& au fil des ans par rapport lt la formation 

touchent B tous ces dements. Les questions qui surgissent sont les suivantes : 

comment faire acqum langue, technique de transfert et savoir cognitif de 

rnanibe concomitante ? comment definir et d W t e r  les savoirs connexes jug& 

essentiels ? Il revient aux programmes de formation de relever ces dbfis. De plus, 

pour reprendre Chaballe et Klein (1994 : 69), le r6le des &oles de formation est 

complexe : 



Elles [les ecoles] devront trouver une adequation aussi parfaite que 
possible entre les exigences d'une formation universitaire et celles 
de I'exertice d'une profession intellectuelle, dont le degre de 
complexit6 et de technicit4 reste tres largement m4comu du public, 
y cornpris des domews d'ordres. 

En fait, la formation universitaire prend en charge aussi bien la formation 

g&t6rale que la formation professionnelle. Un important probPme est 

l'organisation et l'agencement des eikments qui la constituent : les formateurs 

s'interrogent sur la maniere de d6finir (au moment de l'elaboration d'un 

programme) ou de redefinir (au moment d'une reforme de programme) les 

savoirs h enseigner, ainsi que sur la mani&re de structurer ou de restructurer 

l'organisation de ces savoirs et d'amdiorer les conditions et moyew de leur 

transmission. 

Notre th&e est a la fois descriptive et analytique. Eile s'appuie sur des 

theories - thkorie de la formation et theories de la traduction - et sur 

l'observation des pratiques effectives de formation, afin de proposer des 

reflexions en vue de bitir un modele ideal de formation. Le Chapitre 1, 

Problhatique gh&raale, pose le problhe de la formation en gbkral et celui de la 

formation en traduction. Nous nous attachons d'abord B souligner la difficuite 

que pose toute formation, B presenter les points de vue divergents sur la 

possibilit4 de former le traducteur, B examiner les critiques formul6es B l'egard 

de la formation par les divers acteurs qui y participent et B preciser l'orientation 

de notre recherche. 



Presentant le cadre theorique, les Chapitres 2 et 3 sont un &at de la question qui 

precise les concepts fondamentam sous-jacents 2 nohe recherche. Dans le 

Chapitre 2, La formation, nous exposons la thgorie g4n6rale de la formation avec 

ses composantes, ses centrations et ses contraintes et nous focalisom s u r  la 

formation sp4dalis6e en milieu universitaire. Dans le Chapitre 3, La tradrtction, 

nous examinons la traduction comme objet thkorique, en l'envisageant surtout 

du point de vue de I'enseignement. Enseigner la traduction dam le but de 

preparer les apprenants B la profession, c'est, en fait, former traduire, c'est-h- 

dire h l'exercice de la traduction. Ainsi, c'est ce cadre qui pennettra d'etablir le 

lien entre traduction et formation et qui servira de tremplin B l'analyse des 

pratiques et a w  reflexions que nous proposerons ultkrieurement. 

Le Chapitre 4, La formation en traduction : daboration d'un rnod2le d'analyse, 

pr6sente une analyse des programmes. Il met en gvidence les liens entre discours 

theoriques et pratiques, examine des modkles de formation en traduction, puis 

traite plus particuli&rement de la formation au Canada. Effectuant une analyse 

descriptive des programmes de baccalau?at, nous rappelons leurs debuts, 

traqons brigvement leur kvolution, mettant ainsi en evidence leur orientation, 

leurs points de convergence et leurs particularitb, mais surtout leur structure. 

Ce travail d'analyse nous permet d'aboutir w e  representation mod6lide de la 

formation passee et actueue. 



Le modde etant degage, le Chapitre 5, Application du rnodile h quelqrles questions 

cl&, vise h approfondir l'analyse entreprise au chapitre precedent par 

l'application de ce modele B des questions touchant au dosage des composantes. 

EssentieIlement, nous cherchons L &her l'importance des composantes les 

unes par rapport aux autres et soulever les grandes questions pouvant 

contribuer i l'optimisation de la formation. 

Enfin, le Chapitre 6, Perspectives d'optimisution de la fonnation, se veut un cadre de 

reflexion pour rgpondre 2 la question centrale de notre recherche : comment 

optimiser la formation en traduction au premier cycle universitaire ? quel 

modele de formation pour l'avenir ? Nos propositions et conseils ont pow but de 

preciser la place que devraient occuper dam le modele les Clt5ments de la 

fonnation etudies et insistent sur la n4cessit6 d'integrer ces eltknents de faqon 

coherente. 



CHAPITRE PREMIER 



Comment assurer une formtion p e r f m n t e 2  du traducteur ? Quels sont les 

6 k n e n t s  essentiels Zi une telle formation ou comment r6ussi.r former un bon 

traducteur ? Voila des questions prbccupantes qui se posent avec force a w  

formateurs souaewc de rendre la formation plus productive. Il ne s'agit pas de 

simples questions de rhetorique. Le marche est difficile; les nouveaux dip16m&, 

dit-on dans ceriains milieux, ne r6pondraient pas aux exigences. 

La problbmatique de l'optimisation de la formation en traduction, &sag& 

c o m e  pratique professionnde ou comme disapline universitaire, nous est 

rev&e, d'une part, par les r&lexions sur les enjeux de la formation, surtout 

universitaire et, d'autre part, par les critiques des divers acteurs de la formation. 

On ne saurait en outre 6luder la question dassique : peut-on enseigner A 

traduire ? 

Le pr6sent chapitre fait donc &at de divers regards port& sur la formation en 

traduction, fournit I'Mairage historique n4cessaire la compr6hension du 

contexte actuel et precise notre orientation dej:! formul&, qui est &examiner la 

question pos& B la lumi&re des acquis des thbries de la formation et de la 

traduction. 

' Pour reprendre le titre de Case (19901. 



1.1 Les enjeux de la formation 

La democratisation de l'enseignement et l'expansion du savoir humain ainsi que 

la complexification des tfches sur le march4 du h a v d  auxquelles on assiste 

aujourd'hui d e n t  de nouveawc besoiw. En cette fin de siecle, pkriode marqude 

par le progr&s technologique, le bouleversement des iddes et des changements de 

tous ordres, la formation - quel que soit le domaine - joue un r6le capital. 

L'heure est, plus que jamais, B la rkflexion sur la formation, le perfectionnement, 

le recydage. L'universite est ainsi appelke ii revoir la formation qu'elle assure 

pour repondre a m  besoins immediats et fuhus de la socGt6. 

La tiche est loin d'btre simple. En effet, pour instaurer un systgme de formation 

efficace, il faut non seulement pr6ciser les finalit& de cette formation, mais aussi 

en organiser le contenu et les diverses etapes et ce, idealement, avant m h e  

d'envisager les moyens pedagogiques concrets de mise en oeuvre. Il faut noter 

aussi que la formation demeure un probkme permanent, car il s'agit d'un 

domaine experimental; les variables se rnodfient cowtamment : les dtudiants 

bvoluent, le milieu aussi. A ce propos, Bruner (1960 : 1) nous rappelle que << each 

generation gives new form to the aspirations that shape education in its time w .  

Plus loin, il attire notre attention sur la difficult6 de constmire la formation : 

The construction of curricula proceeds in a world where changing 
social, cultural, and political conditions continually alter the 
surroundings and goals of schools and their students. (1960 : 8) 



De plus, tous les acteurs de la situation de formation ne preconisent pas la meme 

approche; ils n'ont pas n6cessairement la meme conception de la formation. Dans 

un environnernent en mutation constante, il est difficile de creer des 

programmes qui restent tongtemps adequats ou qui demeurent adaptes a toutes 

les circonstances. 

Dam une dtude sur la formation professio~elle 2 l'universit6, Dupuis et 

Dion (1982) abordent cette questio~. Us signalent que certains formateurs 

s'identifient plus au milieu professiomel et se considerent donc des 

professionnels qui enseignent *, alors que d'autres se considerent plut6t des 

fondamentalistes enseignant des professionnels >>, chacun des groupes 

revendiquant l'ultime autorite en matiere de formation. D'un autre cBtC, dans les 

rkformes de programmes, de vieux cours reapparaissent sous de nouvelles 

appellations, phbnomkne que Dressel (1971 : 2-3) appelle << repacking of old 

material n, ce qui rappelle l'adage anglais Old wine, new bottles, fancy labels. 

En fait, si l'daboration de la formation comprend obligatoirement l'identification 

des besoins, le choix d'une orientation et la determination des objectifs, elle exige 

aussi la recherche d'un consewus entre les acteurs du processus de formation3. 

Le souci principal de l'universite est d'offrir des programmes adapt& mais la 

plus grande difficulte est de pouvoir y parvenir pour longtemps. 

' Selon Dressel (1971 : 28) : cc most curriculum planning is a series of concessions to vested interests 
and emotional reactions rather than a comprehensive, rational attempt to reach certain goals W .  



Les sp6cialistes en formation sont les premiers A reconnaitre que le parcours 

entre la formulation des objectif$ et l'atteinte de ces derniers, en passant par la 

mise en place de pratiques pedagogiques approprib, n'est pas evident. C o m e  

nous le rappelle Gillet (1991 : 4 de couverture) << en matike de formation, la 

gh&osit& dans les intentions ne garantit pas toujours lteffcadt~ des 

pratiques ... n. 

1.2 Former le traducteux : d6bat ouvert ou dos ? 

Les problhes de la formation des traducteurs sont multiples. Ils touchent aussi 

bien aux problhes g&&aux de la formation, queue que soit la disapline 

concern&, qu'h ceux plus sphfiques la traduction. 

Malgd la meation de cours, puis d'koles de traduaion et l'instauration d'un 

certain nombre de programmes de formation en traduction, au Canada et 

ailleurs, le besoin de mettre en place une formation systhatique dam ce 

domaine n'a pas toujours BM consid&6 comme allant de  SO^. Par exemple, 

comme le rapporte Jeanne Grkgoire, directrice des premiers cows offerts 

l'htitut de Traduction (organisme par la suite affili6 B 11Universit6 de Montreal), 

dans un mhoire faisant rg&ence aux a n n k  40' : 

faut note. que la cdation de cows de l'Institut de Traduction 
avait soulev6 d& l'abord plusieurs commentaires plut6t 
pessimistes. L'opinion se faisait md ltid& << que la traduction 

' Cit6 dans un article sur l'enseignement de la traduction ii Montreal, voir Journal des tmductercrs, v. 2, 
1957, pp. 150-151. 



s'enseigne n cornme toute autre matiere. On pemait que, pour qui 
connait bien les deux langues, point n'est besoin de cows pour 
apprendre B traduire. [...I Il a bien fallu reconnaitre que le 
<< m6tier >) pouvait s'enseigner, comme tous les autres metiers, et 
qu'k cornpCtence Cgale, les dipl6mes des cows de traduction 
tiraient un rneilleur parti de leurs connaissances, et donnaient un 
rneilleur rendement. 

Ainsi, la possibilite de formaliser les operations de haduction a suscite beaucoup 

de discussions au fil des ann6es. Sans chercher ii rouvrir le dkbat, nous 

examinerons bri6vement quelques-uns des arguments qui ont ete avancks par les 

uns et les autres. C e u x u  r6velent certaines conceptions de l'enseignement de la 

traduction et ont des implications pour une formation systematique en la 

Rappelons d'abord la question lam& par Jean-Paul Vinay en 1959 : peut-on 

enseigner la traduction ? Cette boutade, pour le moiw provocatrice, servait de 

pretexte h l'auteur pour affirrner qu'il etait non seulernent possible de former le 

haducteur, mais qu'il etait n6cessaire d'organiser cette formation de maniere 

systematique. Selon hi, cette formation devait cornporter deux objectifs : 

a enseigner la recherche de situation pour aboutir au sens et enseigner les 

equivalences des effets pour aboutir au style )>. Vinay preconisait la stylistique 

cornpar& comrne cadre pour r&oudre les probkmes de traduction et voyait 

dans cet enseignement le moyen d'atteindre les objectifs de formation en 

traduction, tels qu'il les concevait. Ce faisant, il posait des jalons importants vers 



une conception de l'enseignement5 de la traduction, concr&is& par son manuel 

Sfylistique compPPe du franpis et de I'anglnis, mithode de traduciion, paru d&s 1958. 

Cet ouvrage a servi de manuel de base B plusieurs g&&ations d'4tudiants et a 

hgalement inspire de nombrew autres manuels. 

D m  The Self-Taught Translator, article portant un sous-titre tres r&&lateur, From 

Rnnk Amteur to Respected Professid, Schmit (1966) fait valoir que le traducteur 

ne choisit pas son metier : il doit sa situation A un accident de parcow, A un 

concours de &constances et non A une formation spWque. Selon lui, le 

traducteur doit au d4part posdder certainin qualit& et il peut parfaire ses 

comaissances, combler ses l ames  en suivant quelques cours de langue, au 

besoin. La formation se ramenerait donc Zt des cours de perfectionnement en 

langue, le traducteur &ant l'artisan de sa propre formation : 

Most translators are the product of a combined accident that finds 
them bi- or multilingual and untrained in those courses which are 
required for such occupations as law, engineering, medicine - or 
plumbing. In brief they are self-taught. (Schmit, 1966 : 123) 

Nida (1979) ne semble pas coniredire Schrnit lorsqu'il exprime Itid& que le 

traduckur doit posgder des aptitudes inn& et que la capacitb de traduire 

serait un don. En citant des ewemples d'excellents traducteurs qu'il a eu 

l'occasion de &toyer et qui n'ont r g  aucune formation systhatique, il affirme : 

Le nom de j.-P. Vinay, fondateur de la Section hguistique et abteur de la premiike Maitrise en 
traduction l'universia de Montrkl, est souvent associC B l'enseignement de la linguistique et de 
la traduction au Canada. 11 est A noter wement que Ies premihes recherches men& darts le 
domaine portent sur la stylistique c o m p d .  



I have been forced to conclude that in a sense translators are not 
made, they are born. Of course I would not depreciate the 
importance of the training of translators, because persons with 
certain gifts in language can always improve their abilities. (Nida, 
1979 : 214) 

Ozeroff (1979 : 11-12) recornaft que la formation est un processus complexe- 

Pour lui, la r6union de certain= circonstances et composantes favorable est 

n&essaire, mais il n'exclut pas pour autant m e  certaine formation : 

Translators are born in much the same way as poets are born. But a 
born translator must study, that is, make himself - create himself, I 
would say. 

D'autres auteurs font valoir le besoin d'une formation systhatique- Comrne le 

r h m e  Darbehet, cite par Vinay (1975 : 7) : 

On peut et on doit admettre qu'il existe des traducteurs capable de 
r6soudre des problhes de traduction sans se reporter 
d6liW&nent B un ensemble de prindpes. Mais nous sommes une 
6poque [...I oii la n6cessite se fait de plus en plus sentir de former 
des traducteurs plut6t que de compter sur leur compr&ension 
intuitive des langues qu'ils utilisent. 

En 1981, lors df un congrb de la F&&ation internationale des haducteurs (FIT), 

Darbelnet, at6 par Czunmaert (1993 : 50), dMare : << la traduction apparait 

6videmment comme une technique qui s'apprend et non comme un art qui nous 

inspire. * 

Seleskovitch (1991 : 5), abonde dans le m m e  sens et precise : 

Traduire n'est pas seulement affaire de talent et de savoir, mais 
aussi de m6thode. Pour traduire, il faut savoir les langues, &acun 
en convient, et il faut savoir les choses, mais ces savoirs ne sont 
encore que des pr&dables tant que n'est pas acquise la mgthode qui 
fait de la traduction un acte de &ation I...]. Crgation 
d'6quivalences de texts, alors que les savoirs a eux seuls 



pennettent tout jute de juxtaposer des correspondances 
pr &tablies . 

De son dt6, Delisle (1984b : 293), souligne la nkessit6 d'une formation 

Il est faux de prt5tend.e que l'on nait traducteur comme on nait 
pdte, et que tout effort pour former des traducteurs est vain [...I. Il 
est n6anmoins permis d'afhner qu'il faut posseder un minimum 
de savoir-faire pour exercer convenablement ce m6tier. 

Liirscher (1992a : 151), pour sa part, dHare : 

The training of students for translation and interpretation never 
starts from scratch but builds on the skills the students already 
possess. 

M&hissant sur sa propre formation, sur un ton humoristique, Viaggio (1991) 

apporte un autre argument en faveur d'une formation structur&. Dans une 

communication intitulC Translators and Interpreters : Professiomls or Shoemakers, il 

declare : 

I would have become a better professional in a shorter time and 
with more sanity had someone taught me what I was forced to 
discover on my intuitive own. (1991 : 3) 

Kiraly (1995 : xii) abonde dans le m h e  sens : 

Even those bilinguals who develop into professional translators 
learn their professional skills in the translation school of hard 
knocks and experience. 



Enfin, Gile (1995 : xi) rbume aiwi les divers points de vue exprimes en faveur 

d'une formation structur6e : 

It is increasingly recognized that formal training in I/T schools is 
the most practical way to teach and test abilitie to supply the 
market with reliable professionals I...], training methods are still 
empirical and require optimization. 

Nous pouvons laisser ce d6bat et les opinions divergentes exprimtks autour de 

la question pour admettre, dans un premier temps, qu'il est vrai que c e d e s  

personnes ont des pr&iispositions B exceller dam certains domaines - quelle que 

soit la discipline. I1 faut admettre aussi qu'aujourdfhui la n h s i t 6  d'une 

formation structurtk est devenue une evidence. Les sp6cicialistes en traduction se 

posent moins la question de savoir s'il est possible d'enseigner la traduction, 

d'autant plus que cet enseignement est bien en place depuis plusieurs dkennies, 

comme on le verra plus loin. Tous sont convaincus qu'une formation efficace est 

me condition essentielle la pratique du m6tier. La question du jour est plut6t 

de savoir comment enseigner efficacement A traduire. De surcroit, on ne cesse 

d'affinner qu'on ne traduit plus aujourd'hui comme il y a dix ou vingt ans et de 

noter l'6volution rapide tant du c6t6 des besoins que des mani&es de traduire. 

Ainsi, peu A peu, les mkthodes et les contenus d'enseignement sont devenus la 

question centrale en matike de formation. 



1.3 La traduction ii l'universitk 

Qu'en est-il du contexte de l'enseignement de la traduction B l'universite ? 

Commenqom par un rappel historique. Avec la crkation, en 1953, de la FTT, puis 

la promulgation, dix ans plus tard, de la Charte des traducteurs i Dubrovnik, la 

traduction a acquis droit de cit& Le traducteur n'est plus un amateur pour qui la 

traduction est un simple passe-temps; cfest un professionnel qui a rew une 

formation universitaire. La Charte conf&re un statut officiel B la traduction. La 

Conference ghkrale de 1'Unesco, r&mie B Nairobi le 22 novembre 1976 pour 

adopter m e  recomrnandation6 visant defendre les inter& des traducteurs, 

recomait la traduction comme discipline distincte de la linguistique et preconise 

une formation specialisee du traducteur, assur& conjointement par les 

universites et les associations professionnelles. Cette formation se concr6tise par 

des programmes fonctio~els consus selon les besoins. 

" 
(c Recommandation sur la protection juridique des traducteurs et des traductions et sur les moyens 
pra tiques d'amdiorer la condition des traducteurs I). 

A l'article 11 de Ia recommandation, touchant la formation et aux conditions de travail des 
traducteurs, on peut lire : 

Les $tats membres devraient reconnaitre le principe selon lequei la traduction est une 
discipline au tonome dont 1 'enseignemen t doit Etre distinct de I 'meignement exclusioment 
linguistique ef qui requiert unefirmat ion sprkialisie. 11s devraient encourager la creation, en 
Liaison notarnment avec les organisations ou assodations professionneiles de 
traducteurs, des universitb ou d'autres &ablissements d'enseignement, de cours de 
M a t i o n  destinds a w  traducteurs ainsi que l'institution de s h i n a i m  ou de stages 
pratiques. fl conviendrait aussi de recomaitre l'utilig, pour les traducteurs, de pouvoir 
bhkficier de stages de formation continue. [Les italiques sont de nous.] 



1.3.1 Des premiers programmes B aujourd'hui 

Au Canada, vers la fin des m 6 e s  soixante, de nombreux programmes de 

traduction ont vu le jour dans les universites7. Offerts au sein de departements 

de langues, de litteratwe ou de linguistique ou dans des koles de traduction, 

ces programmes se domaient comme objectif principal la preparation de 

traducteurs pour repondre aux besoins h o m e s  d'un march6 en ebullition. 

Now expliquerons au Chapitre 4 

l'enseignement 

l'6volution de ces programmes, d'abord 

des langues vivantes et centres sur la 

litterature. Parall&lement, l'enseignement de la traduction vis ant la formation 

pro fessionnelle et centre sur les textes dits pragma tiques s'est clairement degage 

de la hadudion pedagogique, 

l'enseignement des langues. A 

c'est-&-dire de la traduction au service de 

l'heure actuelle, la traduction constitue m e  

discipline autonome dont on enseigne les principes, les techniques ainsi que les 

theories dans les universit6s et les kcoles de traduction. C'est sur cette discipline 

autonome que porte notre reflexion. 

Si on r e c o ~ a i t  volontiers aujourd'hui les merites d'une formation 

institutiomelle, d'autant plus que I'6poque oh la profession de traducteur 

s'ouvrait uniquement k des individus ayant du talent est sans doute revalue, la 

' Les a n n k  70 peuvent dtre consid&&s comme la dkennie de la pkdagogie de la traduction au 
Canada (Delisle 1987 : 27). Au cows de cette p4riode neuf universitk ou colliiges universitaires ont 
cr& des programmes de baccalaureat en traduction. 



formation n'est pas exempte de reproches. Malgre Yapport des programmes 

Yarn6lioration de l'exercice de la profession, les responsables de programmes, les 

fomateurs, les praticiens et les form& eux-mhes s'accordent a dire que la 

formation suscite des remises en question et des interrogatiow. 

D'une maniac g&&ale, les employeurs et donneurs d'ordre ont tendance A 

remettre en question l'int&& et la pertinence des p r o g r m e s  de formation qui, 

a leur avis, ne reflgtent pas le caractke pratique de la traduction. De leur cetk, 

les formateurs reprochat a w  employeurs leur vision trop ktroite de la 

discipline. Quant a m  4tudiants, ils sont souvent d'avis que les formateurs ne 

sont pas en prise avec la rkalitk. 

Il existe donc des divergences de vue entre ceux pour qui l'enseignernent de la 

traduction vise B foumir des connaissances de base pennettant l'exercice d'une 

profession A facettes multiples et cew pour qui la formation ne devraii pas se 

d6tacher de la pr6paration 2 un savoir-faire pratique8. Voici donc la formation 

universitaire au banc des accus4s. Ces jugements sont-il gratuits ? 

Afin de pr6ciser les probl&nes relatifs ii la formation, nous sommes appelk 

confronter les acteurs et les activitb en jeu. 

' Le a praticepratique s selon l'expression en usage chez les traducteun canadiens. 



1.4 Examen des critiques relatives h la formation actuelle 

Dans le cadre de diff&ents forums, notamment les Congrb du CTIC 1987,1989 

(Conseil des traducteurs et interpr&es du Canada regroupant des associations 

professio~elles provinciales de traducteurs, d'interpr&s et de terminologues), 

le Symposium de I'UQTR 1988, le Congrb de l'ATIO et de I'ACET 1993, 

formateurs, employeus et associations professionnelles ont relev6 les l ames  

qu'ils perpoivent au niveau de la formation. De plusieurs ordres, celles-d 

touchent tous ies dhents de la formation depuis la sdection des candidats 

jusqu'a lf&vduation de la formation e l l e m b e  en passant par les programmes, 

l'organisation des btudes, les m6thodes p4dagogiques et le contrgle des 

connaissances. Nous reprenons ci-dessous les critiques et recommandations 

g&&alement formul&s, regroup& id  sous trois rubriques, en fonction des 

composantes de la situation de formation, savoir : les candidats, les formateurs, 

les contenus et les activitb de formation. 

1.4.1 Critiques relatives aux candidats 

Les critiques relatives aux candidats concement principalement le prom B 

l'entrk. On constate les Uments suivants : 

les candidats B un programme de traduction ne sont pas assez inform& 

quant la nature des btudes en traduction; 

leur s6lection n'est pas assez rigoweuse; on pense qu'il faudrait resserrer 

les critkes &admission; 



les candidats font preuve d'une rn&odssance jug& inadmissible de la 

LA et de la LD ainsi que de lacunes sezieuses au niveau de la culture 

g&t&ale; 

&ant donne l'insuffisance de leurs 4tudes pr#universitaires, ils sont 

incapables de penser de facon analytique et ignorent les principes 

&lhentaires de rMaction, doil la nkessite pour les 6tablissements de 

formation d'etablir des crit&es pour tivaluer les acquis des candidats B 

l'arrivk. 

1.4.2 Critiques relatives aux formateurs 

Deux critiques prinapales reviennent en ce qui concerne les formateurs : 

ils ont une approche trop thbrique; 

ils ignorent la rMitc5 quotidienne de la profession. 

1.4.3 Critiques relatives a w  contenus et aux advitgs 

Les principales critiques relatives B l'organisation des btudes ou les 

recommandations qui en d&oulent sont les suivantes : 

la dwk des programmes (trois ans) est trop courte; certains souhaitent 

prolonger la formation jusqu'h quatre am; 

les structures administratives universitaires sont rigides; les daais 

d'implantation ou de r4forme des programmes sont trop longs; 



I'organisation actuelle de la formation parait dependre des necessites du 

moment et ne vise pas le long tenne; 

les objectifs d'enseignement ne sont pas clairs awc yeux du milieu et des 

form&; 

il faut prkvoir une progression au niveau de I'organisation des cours dam 

leur ensemble; 

il faut miew definir le rBle des stages : importance, duree, objectif et 

fomule; 

l'enseignement est trop empirique, trop artisanal; il faut amener I'etudiant 

Z r6fl6chir sur le processus de traduction; 

il est necessaire d'identifier les aspects thboriques jug& essentiels A la 

formation et en prbciser l eu  nature et leur importance; 

il est nkessaire de decider du degrk de speaalisation 2 preconiser, donc 

de l'orientation B dormer ii la formation (faut-il former un g&kraliste apte 

B se specialiser ou un specialiste dam un ou d e w  domaines ?); 

il est nkessaire de former l'apprenti-traducteur 2 l'utilisation des outils 

d'aide 5 la traduction; 

il faut recomaitre la nature multidisuplinaire de la traduction et 

perrnettre aux dtudiants de suivre des cours dam diffkrents d6partements. 



Au terme de cette &nuneration, nous pourriow resumer ainsi les principales 

critiques formul&s B regard de la formation, emanant des divers groupes. 

Celles-ci touchent des lacunes et hiblesses de plusieurs ordres. Ainsi, on note : 

A propos des candidats : 

lacunes d'ordre Linguistique : defaillance sur le plan de la langue, 

p rincipale ressource du traducteur; 

defaillance sur le plan de la a culture >> (connaissance du monde), 

ressource indispensable du traducteur-communicateur. 

A propos des formateurs : 

m6comaissance des realit& de la traduction. 

A propos des contenus et mkthodes : 

difficult& relatives au choix des savoirs ainsi qu'h la structuration et 

l'organisation de ceux-ci. 

De I'examen des critiques dkoulent un certain nombre de questions. La 

premiere consiste 5 se demander si ces difficult& sont dues 5 l'inadaptation des 

programmes ou des modgles sur lesquels reposent ceux-ci ou encore si les 

objectifs visC sont r6alistes etant donne le profil #entree des candidats- 

traducteurs ? 



1.5 Questions soulev6es 

Quels savoirs et quells comp6tences faut-il faire acqu6ri.r en situation de 

formation ? Comment systhatiser ces 6hnertts ? Quds contenus domer aux 

programmes et selon quelle organisation ? Comment situer la formation par 

rapport a w  innovations technologiques (traduction assist& (TAO), bureautique, 

outils dfaide s'adressant a m  langagiers D) ? Enfin, quelle doit &e la formation 

des formateurs ? 

Il s'agit la d'un d&veloppement de deux questions fondamentales, li&s a toute 

action de formation, soulevth par De Landsheere (1986 : 301 ) : a Que faut-il 

enseigner ? Comment ? D et par Ornstein et Hunkins (1993 : 10) : <( How should 

subjects be organized? What is the appropriate stress on facts, concepts, and 

principles of subject matter? >> Bien entendu, les rkponses ces questions 

varient d o n  la discipline et le contexte de formation en cause. 

Cette sQie de questions contribue cemer notre intention et oriente notre 

raexion B laquelle elle sert de trame; loin de nous toutefois la pr6tention 

d'apporter des rkponses toutes les questions qui ont bt6 soulev&. 

1.6 Objet de la recherche 

Notre recherche, qui porte sur la formation universitaire en traduction, s'inscrit 

dans un cadre multidisaplinaire, car elle embrasse dew domaines distincts en 



interaction : celui de la traduction-traductologie et celui de la formation, 

discipline relevant des sciences de Nducation. Ce dernier nous foumira m e  part 

du cadre thbrique servant nourrir notre r6flexion et analyser les 

programmes en vue de proposer une mod&ation dans une vis& 

d'optimisation. Dans ce cadre Morique interviendront kgalement les acquis de 

la traduaion-traduciologie. Ainsi notre recherche &tablit la jonction entre les 

dewc disciphes que sont la formation et la tradubion, cette derni&e en 

constituant en outre le champ &application. 

Comment caract6riser ce type de recherche ? Il comporte tout d'abord un aspect 

fonctionnaliste. Issu d'une situation qui pose problhe, Z i  savoir la formation en 

traduction, ce travail prend c o m e  point de depart l'analyse de I'objet 

probl6matique et s'appuie sur des consid6rations thhriques et pratiques pour 

proposer des voies d'am&oration. En ce sens, il peut &re consid6re comme une 

recherche pragmatique, c'est-Mire ce que Van der Maren (1993-94 : 3-5) appelle 

<<une recherche cSvaluative pour fin d'mdioration ou &adaptation%. 

Paralldement, nous nous fondons sur notre propre exp&ience de tradudeur et 

de formateur. Natre dharche est donc c d e  du a reflective practitioner D - 

pour emprunter l'ewpression de Donald Schon -, de celui qui stint&esse A 

l'interaction entre la thbrie et la pratique dans le but de d&velopper un outil 



susceptible d'amdiorer ltefficaat4 de la formation. En ce sens, notre recherche est 

de nature ontog6nique9. 

Il existe peu de travaw sur l'organisation de la formation traductionelle. Comme 

nous ravons d4jh dit, la plupart des qxkialistes se sont plut6t pen&& sur des 

aspects thbriques ou didactiques de la discipline. La nkessit6 &examiner la 

formation dam son ensemble incite A rM&hir un cadre d'aaboration 

rigoureux et fiable des programmes, d'autant plus qu'il existe une certaine 

inertie des institutions face au changement. Crest prtkishent ce but que nous 

nous sommes assign4 dans cette th&. 

Nous croyons que la formation peut Stre am&or& si, dans la definition des 

objectifs atteindre, l'on tient compte de la dynamique de ce secteur d'activit6, 

des besoins du milieu et de I'apport des sciences de lt6ducation. En effet, 

Maboration des programmes doit tenir compte d'une analyse rigoweuse des 

comp4tences rbunir et doit reposer A la fois sur une connaissance des modues 

de formation et sur une organisation systhatique des composantes B 

privilbgier . 

Quelques principes premiers nous guident dam notre analyse : 

' Relative au perfectionnement du patitien qui cherche ii se r&asurer comme acteur efficace, grice 
B une recherche Me directement ii la pratique. Voir Van der Maren (1993-94 : 3-51, 



L'enseignement de la traduction doit sfinspirer des savoirs et des savoir- 

faire essentiels ce champ d'activitg. 

Pour former le traducteur, il est nhsaire de prendre en consid6ration la 

nature de Fade de traduire et la definition de la fonction du traducteur 

dam un milieu donn6. 

La formation du traducteur n'est pas statique et elle ne saurait &e conwe 

une fois pour toutes. Elle est intimement li&, d'une part, B lWolution des 

id& dans le domaine et, d'autre part, B l'&olution de la demande 

soaale; I'acquisition et la consolidation des savoirs et des savoir-faire se 

poursuivent tout au long de la vie professionnelle. 

L'am4Iioration ou la construction de la formation doivent Otre fond& sur 

P4valuation continue de la situation de formation, qui pmettra 

d'identifier les lacunes combler et les mesures A prendre. 

Si l'on considbe la traduction comme une discipline autonome, avec ses 

exigences propres, il faut concevoir la formation en cons6quence. En d'autres 

termes, il faut chercher a concilier le modPle de formation suivre et la 

conception que Yon a de la traduction. Notre prbccupation majeure est de 

proposer des moyens et de rtSfl6chir a des centrations possibles en vue 

d'optimiser la formation du traducteur. 



28 

Notre travail prodde d'une dkmarche inductive. Nous appuyant sur les acquis 

theoriques des 

formation, nous 

dew: &amps vises par notre problematique, traduction et 

analyserons les pratiques effectives de formation en traduction 

dans le but d'identifier les composantes de celle-ci et de mettre en evidence les 

liens fonctionnels qui en assurent Ifinteraction, degageant ainsi un modele que 

nous voulons gh6ralisable. Le Moigne (1977 : 48) nous precise que a modeliser, 

c'est concrvoir, puis dessiner une image la ressemblance de l'objet )>. Notre 

travail de modelisation consistera donc en une representation que nous 

dCgageons de nos obsenrations et qui nous servira de cadre dam lequel 

s'inscriront nos reflexions visant B optimiser la formation en traduction. 

Dans l'optique du present travail, nous dons limiter notre reflexion a la 

formation en tradudion au niveau du  premier cycle universitaire dam le 

contexte canadien. Nous ornettons volontairement la formation de traducteurs 

litteraires et d'interpretes bien que traduction et interpretation soient souvent 

assoa&s et que les modeles de formation existants pr6conisent soit un honc 

cornmun - le modele Y (Renfer, 1992 ; Gile, 1992), soit d e w  parcours paralldes. 

Quant B la formation de traducteurs litGraires, il s'agit d'une formation speciale 

qu'il n'est pas dans notre propos de traiter ici. Il faut signaler cependant que la 

plupart des programmes cornportent au moins un cours de traduction litteraire. 

En d'autres termes, notre point de mire sera la formation au niveau du premier 



cycle, c'est-&-dire la formation initiale. Notre reflexion sur la fornation, meme si 

elle prend appui sur des exemples de programmes en place au Canada, ne vise 

aucun etablissement en particulier. Elle se veut generalisable et adaptable, bien 

s k ,  ?I diverses situations de formation. 



I LA FORMATION 7 



Afin de &pondre a w  questions soulevk dam notre problhatique, il irnporte 

de pr6ciser le cadre theorique de notre recherche ainsi que les concepts qui sous- 

tendent celle-ci. Dans un premier temps, nous aborderow la thbrie g&&ale de 

la formation dans ses dimensions multiples. Notre etude dtant centr& sur les 

programmes, nous serons amen4 h situer la notion de programme par rapport B 

la formation, en prtkiser les contours aiwi que les principes directews ou 

centrations qui prhident il son organisation. Now examinerons ensuite les 

carad&stiques d'une situation de formation et le r6e de Yuniversite dans la 

formation. 

2.1 Qu'est-ce que la formation ? 

formation : 

Ensemble des connaissances, des savoir-faire, des attitudes, des 
comportements et des autres comp6tences nkessaires l'exercice 
d'un metier ou d'une profession. Ensemble des objectifs 
d'habilete d'un programme d'6tudes. 

Cette d6finition met en evidence l'ampleur du domaine de la formation qui se 

doit d'intbgrer les dhents d 6  : connaissances, savoir-faire, attitudes, 

comp6tences8 objectifs et programme. Penser une action de formation impose 

tout df abord de pr6dser la nature de ces #lhents.  



Les elements constituant la formation peuvent varier selon le contexte et sont 

souvent envisagb comme un ensemble de contraintes. Gillet (1991 : 22) precise 

ces contraintes ainsi : 

Contraintes liees la logique d'une ou plusieurs disciplines 
scientifiques, contraintes Lees h des attentes professionnelles ou 
sodales : contraintes Lees B m e  gthique, ou h des ideaux, 
contraintes Ees i des certifications. 

Dam le contexte qui nous interesse, le processus de formation cowiste en la 

transmission des co~aissances thkoriques et pratiques likes B l'exercice d'un 

metier, d'une profession. Ce processus doit faciliter l'acquisition des capacites et 

des comp6tences recherch6es. Autrement dit, la formation peut Gtre envisagk 

comme un processus qui pennet l'acquisition et 11int6gration de capacit6s et de 

competences ainsi que d'habiletes soao-professiomelles precises. 

Ces consid6rations semblent viser uniquement la formation professionnelle, ou 

sp6cialis4ef mais cette derniere ne peut se realiser saw rapport de la formation 

fondamentale et la formation gkerale. La formation professionnelle vise la 

preparation B l'exercice d'une activite professionnelle. Elle prevoit, de ce fait, une 

spkialisation dam un domaine ou &amp d'etude pr6cis. Quant & la formation 

fondamentale, elle vise le developpement integral de la personne et met l'accent 

sur l'acquisition des savoirs jug& essentiels : connaissances organis6esf habiletes 

intellectuelles, capacit&, attitudes. Elle comprend, entre autres, la capaate 

d'analyse et de synthGse, la rigueur de la penske, le jugement critique, etc. La 



formation gherale, quant i elle, vise l'acquisition des connaissances de base 

dcessaires h la compr6hension du monde (Fontaine, 1994). 

2.1.1 Programme ou curriculum ? 

On ne saurait aborder le concept de formation sans evoquer celui de 

programme, surtout dam le contexte de la formation universitaire. En realit& ces 

d e n  concepts vont de pair car, quel que soit le domaine, le programme d'etude 

peut etre consider6 comme un programme de fonnation puisqu'il forrne dam un 

domaine pr6cis. Dans le discours pedagogique, les concepts de programme et de 

cum.culurn reqoivent des accep tions diverses, mais semblent la plupart du temps 

se recouper, en particulier chez les auteurs arntkicains et chez certaiw auteurs 

europeens. Pour De Landsheere (1986), il s'agit de la m6me realit&. Pour sa part, 

Dressel (1971 : 229) attribue a cltm'culum un sens large et un sens restreint : 

Curriculum may refer to the composite array of learning 
experiences provided by an institution or department or to a 
fixed course of study (program) leading to a certificate or degree. 

Pour Omstein et Hunkurs (1993), le mot aim*culun sigrufie ie plan d'action 

global qui comporte des strat4gies et des intentions de fonnation. D'un point de 

vue organisationnel, il peut dksigner les strategies mises en oeuvre pour gerer et 

organiser des ressources humaines. Pour ces memes auteurs, le curriculum peut 

correspondre en outre A un domaine du savoir qui posshde ses caracteristiques 

propres : thbories, principes, fondements. Enfin, il peut Ctre envisage en fonction 

d'une matiGre ou d'une discipline faisant l'objet d'un eweignement. 



D'Hainaut (1988) signale que le terme curriculum est peu familier au lecteur 

francophone et le dgfinit comme << un plan d'action pkdagogique plus large 

qu'un programme *. Ces nuances Gmantiques m4ritent d'etre signalkes. 

Cependant, pour notre part, nous nous intQessow au sens restreint de 

cumculum qui correspond h programme et, dam la suite du texte, nous 

utiliserons indifferemment programme e t cum'culu rn . 

2.1.2 Le programme : concept et composantes 

Pendant longtemps, le concept de programme renvoyait 2 une liste de 

connaissances 2 acqukrir, B un contenu dkcoupe selon une structure logique, 

mettant l'accent sur la matigre B enseigner (De Landsheere, 1986, D'Hainaut, 

1988, Omstein et Hunkins, 1993). Cette conception s'est modifiee. Aujourd'hui, la 

recherche curriculaire recomait theoriquement une place privil6giQ B 

l'apprenant et met celui-ci au centre de toute prCoccupation pedagogique : 

l'edairage tend h se dCplacer de la discipline enseignee pour se centrer sur le 

sujet apprenant. La notion de programme s'est Clargie pour englober non 

seulement le contenu, son decoupage et son organisation, mais aussi les object& 

poursuivis et leur definition en termes de comportements obsewables, c'est-2- 

dire des compQences ainsi que l'&aluation et ses modalit&. De plus, elle met en 

evidence l'interaction et l'interdependance de toutes ces composantes. Pr&cisons 

que le mot comp6tence renvoie it un savoir-faire, c'est-&-dire B a un syst&me de 

connaissances conceptuelIes et procedurales ), (Gillet, 1991 : 69). Chez De 



Landsheere (1986), le programme a un sens plus large car il englobe non 

seulement les connaissances, mais a w i  les habiletgs et les attitudes. Le 

programme a toujours constitu4 l 'dhent  central, le noyau, de toute formation 

structur&, de toute pratique institutionnelle. Pour s'en convaincre, il suffit de 

consulter les documents provenant de diverses sources traitant de la formation, 

documents h i s  par les milieux p6dagogiques ou des instances de formation, 

notamment les directions des minist&es chargb de l'&lucation, des universitb, 

colleges ou autres 4tablissements d'enseignement ou m&ne des centres demploi 

et de formation. En fait, ce terme figure en bonne place dans tout discours sur la 

formation. Que faut-il donc entendre plus pr&s&nent par le concept 

programme ? 

Le concept de programme renvoie gh&alement un ensemble de cours ou 

donn6. Il peut revgtir un sens gh&al ou specifique; il peut egalement etre 

envisa@ du point de m e  de l'enseignement sup&ieur. Legendre (1993 : 1035) le 

dbfinit c o m e  suit : 

Ensemble struciur6 d'ob jectifs, $&ments d' apprentissage ou 
d'activi* pedagogiques constituant un enseignement; document 
p4dagogique offidel et obligatoire qui prkente un ensemble 
structud d'objectifs et de notions d'apprentissage ou d'activit& se 
rapportant h Penseignement-apprentissage pr6vu pour une p6riode 
de temps d6termin6. [...I 

Ensemble coh&ent de cours, de stages, de travawc diriges, 
d'activitks de recherche ou de crbation portant sur une ou plusieurs 



disciplines, sur m ou plusieurs champs d'btudes, ordome B une 
formation dCfinie et sanctionntk par l'octroi soit d'un certificat, soit 
des grades de maitre ou de dobeur. 

L'organisation des composantes d'un programme, c'est-&-dire leur dynamique 

pgdagogique, permet d'atteindre les objectifs fixes. Plourde (1993 : 33) decrit le 

programme comme << le lieu des transactions et des interactions entre formateur 

et form& D. Pour Nadeau (1988 : 210), qui nous foumit m e  dCfinition 

opera tiomelle, un programme consiste en : 

[...I un ensemble organist! de buts, d'objectik sp&ifiques, de 
contenu organis6 de faqon skquentielle, de moyens didactiques, 
dlactivit& d'apprentissage et de procdd6s d'evaluation pour 
mesurer l'a tteinte de ces objectifs. 

Pour sa part, Fontaine (1994 : 4) consid6re le programme comme un projet de 

formation. Selon cet auteur, un programme se dgfinit comme : 

[U]n systeme integr6 de formation qui cornporte des object&, des 
contenus, des activitks d'enseignement et d'apprentissage, des 
ressources et un plan d16valuation, ce sys the  & n t  orient& vers la 
satisfaction des besoins de formation. 

L'examen de ces d6finition.s permet de dkgager les caract6ristiques essentielles 

d'un programme. Tout d'abord, le programme est present6 comme un systkme 

de formation coherent blti autour d'un principe organisateur, systGme dam le 

sens que lui donne de Rosnay (1975 : 93), c'est-&dire a un ensemble d1el&rnents 

en interaction dynarnique, organis& en fonction d'un but n. Il s'agit d'un systeme 

caract6ris6 par une vari6tk d'616ments et d'interactions. On y retrouve des 

objectifs, c'est-&-dire le ddvelop pement d'habiIet6s en rapport avec des 



intentions, des finalit& et des besoins de formation. Ces habiletb sont 

d&elopp&s it diverses phases du parcours de formation. Le programme vise 

aussi un contenu, c'est-Mire un ensemble de notions, de comaissances et 

d'habiletb qui constituent un objet d'apprentissage. Bien entendu, ce contenu 

variera en fonction du domaine vise. Par ailleurs, le programme pr6voit des 

advi ta  et des exp&ences d'enseignement-apprentissage. Celles-a mettront en 

oeuvre divers moyens de susciter le d&eloppement des habiletb : manuels, 

recueils, mat&& didactique sp&iali&, proc&d& et techniques paagogiques. En 

outre, il ne faudrait pas oublier la composante resource dans ce systhe; celle-ci 

renvoie essentiellement au formateur ou au coformateur (son r61ef son statut, 

son profil, sa qualification, sa sp&alit&). Ces dhents conjugu& ne sont pas 

sans incidence sur la formation. A cela stajoute le profil de l'apprenant, sujet 

principal de la formation. 

Le programme comporte enfin un processus d'6valuation permettant d'apprkcier 

et de mesurer le niveau de maltrise des apprentissages et des aptitudes et de 

v M e r  si les objectifs vi&s ont 4t6 suffisamment atteints. Le programme se 

p r h t e  ainsi comme un &itable projet de formation, comme un processus 

dynamique qui slint&esse a la fois A I'activit0 pMagogique et A la discipline 

enseignk. L'interaction de tow ces 4lhents ainsi que la prise en consid6ration 

du rdle des coformateurs et des apprenants constituent la formation, comme le 

montre la Figure 2.1. 



Objectifs 1 I 

Contenu 
(savoirs et savoir-faire) 

Activit6s de formation 1) 

Figure 2.1 - Composantes de la farmation 

Cette figure, qui schbatise les composantes de la formation, s'inspire, avec des 

modifications, de cde de Plourde (1993). Participants, acteurs et activiih de la 

situation de formation (ou d'enseignmmt-apprentissage) y sont pr&ent& en 

interaction. 



Selon une autre perspective de d&eIoppement des ressources humaines. il 

convient de signaler qu'un programme cr6e des espoirs et des attentes"' chez 

ceux qui sont susceptibles d'en b&6ficier, les etudiants c o m e  les futurs 

employeurs, espoirs et attentes qui sont tant6t explicites ou irnplicites, tant6t 

convergents ou compl6mentaires. Pour l'btudiant, il s'agit de savoir ce que la 

formation va dellanent apporter, ce que sera la valeur du diplbme d6cem6 B la 

fin du programme d16tude. Pour l'employeur susceptible d'accueillir les 

dipl6m&, il s'agit de savoir ce que ces derniers seront capables de faire. Quant 

aux etablissements de formation, ils ont cornme tkhe principale d'identifier les 

comp~tences 2i mettre en oeuvre chez l'etudiant afin d'adapter la formation 

l'expansion du savoir et aux qualifications que recherche le march6 du travail, 

autrement dit, ils cherchent ii fournir 2 I'ktudiant les meilleurs atouts pour qu'il 

p u k e  exercer sa fonction. 

Par ailleurs, il faut se rappeler que les programmes ne sont ni rigides ni 

statiques. Les besoins du milieu chartgent et Ies attentes a 1'Cgard de la formation 

se diversifient. De nouvelles sp&.ialit6s sont cr&es; les programmes evoluent au 

fil des annkes et peuvent m h e  Btre transfom6s en profondeur. C'est donc dire 

- - - - - - . - - 

10 En automne 1993, nous avons hit un sondage auprb de 120 Btudiank debutants en traduction darts 
cinq universib5s : UQTR, McGiU, MontrCal, Ottawa, CUSB. Un court questionnaire (cinq questions), 
comportant des questions fern& et des questions ouvertes a permis de sonder I'opinion des 
hdiants et de percevoir leurs attentes et Ieur reprkentation de la formation. Nous avons pu 
constater que les Ctudiants veulent acqu&ir les cornpdtences pour devenir des traducteurs 
Fonctionnels. Ils tiennent compte du de@ de satisfaction que manifestent Ies anciens dipibm& qui 
ont eu l'occasion de suivre les programmes. 



que l'daboration, la mise en oeuvre et le suivi de la formation constituent u n  

processus dynamique. 

2.1.3 Types de formation 

Aprgs avoir trait6 de la definition du programme, penchons-nous maintenant 

sur les types de programme (ou de curriculum). Pour le concepteur, le choix du 

type de fonnation ou de cumdurn  n'est pas libre; il depend de la 

representation que l'on se fait de la discipline et du type de formation que l'on 

entend donner. Omstein et Hunkins (1993)) spedalistes en recherche 

curriculaire, signalent qu'au moment d'elaborer un programme, il faut garder it 

l'esprit les enjeux philosophiques et societaux, soit, en somme, Btre cowcient des 

grandes finalit& de la formation. 

Quels sont les principes sous-jacents 2 l'daboration des programmes ? Rappelons 

qu'il s'agit d'une activitk complexe, qui integre une diversite d'd6ments. Ainsi a 

partir de la determination des objectifs que l'on dgfinit en fontion des besoins 

(besoins de formation, nature de la discipline, besoins du milieu), on consoit et 

organise des abivites d'apprentissage it l'aide de moyens et techniques jug& 

efficaces; ensuite, on cr6e des outils permettant d'appricier jusqu' quel point les 

objectifs ont 6t6 atteints. Le tout forme un ensemble structure et coherent et 

prodde d'une planification globale et intGgr6e. 



Les spedalistes du curriculum distinguent divers types ou modeles de 

programmes. Nous nous limitow aux principaux, a w  plus fonctio~els, dans le 

seul but de miem situer notre problematique et de voir ceux qui correspondent 

veritablement am exigences de la formation en traduction. D'ailleurs, Joyce et 

Weil (1980) montrent qu'il existe plus d'un moyen d'atteindg tous les genres 

d'objectifs. Diverses approches peuvent se combiner donc pour s'adapter B 

diffkrents contextes de formation. Trois types de programmes (ou c u n i c t k )  sont 

identifies par Short (1982) : 

le Nliculurn uniforme, Clabort par des sp6cialistes; 

le curriculum conqu pour un type particulier d'apprenant; 

le curriculum specifique cr66 dans un milieu precis en collaboration avec 

des sp&ialistes et des praticiens, donc adaptable; 

Parrni les quatre fonctions qu'assigne McNeil (1985 : 91) au curriculum, 

signdons la quatrigme, la spkialisation, fonction qu'il prkise aiwi : 

A specializing function is rendered by a curriculum in which the 
current standards of a trade, profession or academic discipline 
prevail. Students are expected to emulate those who are 
successfully performing as skilled workers or scholars. 

Ainsi, les programmes refl6tent une diversite de types de formation, c'est-%-dire 

une diversit6 de conceptions de la formation. A la base de ces types se trouvent 

des p rincipes directeurs. 



2.1.4 Principes direcfeurs 

Le type ou s c h h a  currimlaire peut varier selon la perspective que l'on adopte 

dans Maboration du programme. Omstein et Hunkins (1993 : 243) distinguent 

trois schhas curriculaires de base, ou principes directeurs, chacun 

correspondant B une centration prese  : centration sur la matiae ou la 

discipline, centration sur  l'apprenant, centration sur les situations-probl*es 

rhoudre. 

2.1.4.1 Centration sur la matiiire ou sur la discipline 

Un programme centrk sur la matike ou la discipline donne la pr&6ance au 

contenu de celled Pr6cisons le sens du mot discipline. Legendre (1993 : 378) le 

Un domaine structur4 du savoir qui possede un objet d'btude 
propre, un s chha  conceptuel, un vocabulaire sp&ialis$ ainsi 
qu'un ensemble de postulats, de concepts, de ph6nombes 
particuliers et de lois. 

Ce type de programme s'inteessera aux concepts et aux structures de la 

disapline, a w  schemas conceptuels et aux procM&. Son point de d6part sera la 

matiae 1 enseigner organis& selon la logique de la discipline. C'est en fait le 

modue traditionnel de l'enseignement, le modae le plus connu On peut dire 

que la plupart des programmes sont c o n p  dans une perspective disciplinaire. 

Les enseignements touchent surtout divers aspects de la discipline. Une 

paagogie disaplinaire met l'accent sur le contenu, l'enseignement et les 
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enseignants. L'approche disdplinaire repose sur l'id6e que les comp6tences 

s1acqui&ent grace la reunion ou l'association des connaissances. 

Malg6 la tendance Zi d-ter, structurer, B organiser le savoir dam des 

domaines plus ou moins prkis, l'expansion des comaissances a vite montre que 

les disciplines ne sont pas 6tanches et qu'elles peuvent interagir entre ells. 

L'interph&ration de diverse matibes a donne Lieu une perspective 

interdisciplinaire, ce qui favorise le d&doisonnement. Dans certains cas, les 

thbries sous-jacentes B un objet &etude inscrivent ce demier d'embl& dans un 

cadre interdisciplinaire, r n h e  si celui-ci peut &tre consid&& comme autonome, 

comme une discipline propre. Hunkins et Ornstein (1993 : 236) qualifient cette 

interaction des disciplines dl<< undisciplined knowledge a et la dkfinissent ainsi : 

<<knowledge that is not unique to itself but is drawn from various other 

disciplines and adapted to a specid focus >>. C'est pr&khent le cas de la 

traduction et, comme nous le verrons plus loin, cette interdisciplinarit6 a des 

incidences sur la rnani&e de concevoir et d'organiser la formation. Il est B 

souligner que dam une p6dagogie interdisciplinaire, ce qui importe, ce n'est pas 

seulement la nature des connaissances, mais 6galement la construction de ces 

connaissances. Dans cet ordre &id&, abordant les approches en education, de 

Rosnay (1975 : 256) souligne comme suit l'avantage de la pluridisciplinarit6 : 

Le but de l'approche pluridisciplinaire est thhriquement de 

permettre la rhlution de problhes complexes en tirant profit de 



l'edairage de plusieurs disciplines et de la complementarite de 

leurs m8thodes et de leurs techniques. 

2.1.4.2 Centration sur l'apprenant 

Le debat theorique des a n n h  70 a amen6 a la prise de conscience selon laquelle 

la perspective disciplinaire ne suffisait pas pour former des personnes capables 

de repondre aux exigences d'une sod&! en pleine mutation, autrement dit 

capables de s'adapter B un enviromement dynamique. 11 importait donc 

d'envisager la formation en fonction des besoins des apprenants. Cette 

formation est c a b &  sur des objectifs qui sont d6fhis en termes de 

comporternents observables. D'Hainaut (1988) parle dans ce cas d'<c approche 

transdisciplinaire comportementale,,. Ce type de centration aborde la 

determination des contenus de la formation par les comp6tences dont 

l'apprenant aura i faire preuve h l'issue de sa formation, conduisant ainsi 2i une 

approche par comp8tences. Il prend appui sur les demarches intellectuelles et 

socio-affectives recherch6es en situation professionnelle. Et les activit6s 

d'apprentissage sont elaborks en cordquence. L'accent est donc mis sur 

l'apprentissage, le processus (explicitation de la demarche) et le produit, et non 

sur le contenu. 

2.1.4.3 Centration sur des situations-problgmes 

Une situation-probkme peut consister en une tkhe que l'apprenant doit remplir, 

mais pour laquelle il ne possMe pas n6cessairement tous les moyens ou toutes 



les techniques. En ce sens, on peut consid6rer un apprentissage comme une 

situation-problhe A r6soudre. D'un point de w e  didactique, l'acquisition de 

certaines comp6tences est nkessaire A la rklution du problhe. Les contenus 

sont d W  et organis& partir de ces comp&nces. 

2.1.5 CompGmentariM des types de programmes et des principes diredeurs 

Lorsqufon examine les types de curricula, les centrations - qui sont en fait des 

maaostrat6gies - ainsi que les cadres conceptuels que nous avons 6voqu6s plus 

haut, force est de constater que certains &men& peuvent se combiner dans la 

construction de la formation. Tout comme les disciplines, ces approches ne sont 

pas etanches et des recoupements existent. En ce qui touche la centration sur la 

discipline, on peut observer que toute formation, queue que soit la sp&ialite, 

doit cornporter des aspects disciplinaires afin de faire acqu6rir des co~aissances 

de base dam la disapline, test-&-dire de f o e  une perspective interne. En 

r&lit4, Yapproche disciplinaire insiste sur les concepts et les methodes de la 

discipline ainsi que sur les habiletb intellectuelles des apprenants. Quant A la 

centration sur l'apprenant, elle favorise l'individualisation de la formation. Elle 

peut conduire B une formation sur mesure et, en meme temps, elle insiste sur des 

comp6tences dbvelopper puisqu'elle met l'accent sur le processus. Un 

programme centr6 sur des situations-problhes, quant B hi, sfinspire de la 

situation r m e ,  mais nous paraft plut8t relever des stratkgies d'enseignement et 

non de la formation ii proprement park. A ce stade, il ne s'agit pas de 



prkoniser une approche au d4triment d'une autre car chacune a ses m&ites. La 

valeur d'une approche en formation est guid& par les objectifs vi&s ainsi que 

par le contexte de formation. 

En dwt ive ,  comme notre analyse des programmes nous le montrera, la 

formation qui est dorm& actuellement en traduction sfapparente A une 

intersection des modaes et prinapes que nous avons citb plus haut. Si on se 

&€&re aux modaes identifit% par Short, on peut dire que la formation en 

traduction est 4laborke par des spkialistes du domaine, en collaboration avec 

des praticiens, donc qu'elle vise r6pondre aux besoins d'un milieu pres .  Elle 

correspond egalement tout particuli&rexnent ii la fonction de sp&ialisation - telle 

qufeUe est d&e par McNeil(1985). Les trois modNes props& par Omstein et 

Hunkins (1993) correspondent tant6t A des strategies p6dagogiques m i s s  en 

oeuvre dans le cadre de la formation, tant6t a des approches prkoniskes au 

niveau de la formation globale. Par exemple, la centration sur l'apprenant 

favmise le dheloppement des comp6tences; la centration sur des t2ches- 

probl&es constitue une stratbgie susceptible &&re utili& lors des activites 

dfapprentissage. Quant la centration sur la matiere, elle releve d'une approche 

disdplinaire. Or la traduction comporte une composante disaplinaire. En fait, 

comme nous le verrons plus loin, la formation en haduction est caractQis& par 

une tendance A integer et organiser ces approches, strategies et orientations. 



2.1.6 Caractkristiques d'une situation de formation 

Lorsqu'on examine une situation de formation, on peut dire que lraction de 

formation est envisager selon trois param6tres en interaction : 

le contexte structure1 ou cadre institutio~el, crest-&dire les 

caracteristiques des 6tablissements de formation, leurs rGgles de 

fonctiomement, les buts et objectifs poursuivis, I'objet d'apprentissage et 

son decoupage, le type et le niveau de formation offerts, les dipl6mes 

dkcem&s, les caract6ristiques des apprenants et des fomateurs; 

les competences et capacit6s a faire acqukrir aux apprenants, c'est-bdire 

les elements relatifs a l'exercice du mktier, exprim& en termes de savoir- 

faire k maitriser et qui se trouvent 2 la base des activites de formation; 

le contexte pedagogique ou situation d'enseignement-apprentissage, 

comportant des contenus d'apprentissage, des modes d'intervention 

pedagogique, c'est-&dire les diverses activites d'apprentissage, les 

supports p6dagogiques ainsi que les types et moyens d16valuation 

awquels auront recours les formateurs pour faciliter l'acquisition des 

competences voulues. 

Nous reprendrons ces 616ments au Chapitre 4. 

Ces consid6rations mettent en evidence la difficult6 de rendre compte de toute la 

rgalit6 de la formation. Id6alement, il faudrait pouvoir analyser non sedement 



les programmes tels qu'ils apparaissent dam les annuaires, mais aussi le contenu 

et le plan des cours, les moyens et strategies p6dagogiques utilisb et ies activit6s 

de formation. 11 faudrait Bgalement prendre en compte les ressources humaines 

(competence des coformateus), les modes d'bvaluation, voire mCme 

l'Pvaluationl' de la formation. Toutefois, s'agissant de robservation, notre travail, 

mCme s'il stinspire de certains criteres utilisb dam 1Yvaluation de programmes, 

s'int&essera plut6t ii l'analyse du fondionnement de la formation comme 

systGme. 

La formation en traduction etant une formation de type sp6cialis6, professionnel, 

offerte au niveau universitaire, il convient 2i ce stade d'analyser rapidement la 

formation en milieu universitaire, en particulier, la formation pratique ou 

professiomelle. 

2.1.7 La formation A I'universit6 

Dans le but de bien remplir le mandat qu'elle a de transmettre les savoirs et de 

favoriser l e u  d&eloppement, ltuniversit6 offre des programmes touchant i 

divers domaines. Ces programmes sont caract6ris~sl pour la plupart, par m e  

" L'6valuation de programme a pour but de mesurer l'efficacit6 et l'efficience d'un programme et 
permet d'identifier les dysfonctio~ements d'un programme. A cette fin, Stufflebeam (1971). entre 
autres, a propod le rnodele CIPP qui comporte quatre ClCments : I) Ie contexte, touchant a w  
fondements th&riques, a w  besoins et A la ditermination et la dbfinition des buts et objectifs de 
l'environnement socio-culturel. Cet bliment aura des incidences sur la planification; 2) les intrants, 
c'est-&-dice 1s ressources humaines (apprenants, fonnateurs et cofonnateurs), tes ressources 
materiella et les strat6gies auxquek on a recours pour atteindre les object* (structurations); 
3) le processus, c'est-&-dire le fonctionnement du programme et I'interaction des activita 
(curriculum et moyens p4dagogiques) et 4) le produit ou tes extrants, c'est-Mire les r6sultats du 
programme ou le degd d'atteinte des objectifs. 



centration disdplinaire. En ce qui a trait A la formation professiomde ou 

pratique, Dupuis et Dion (1982) constatent que les programmes professionnels 

cornportent dew grands volets : le premier fond6 sur des 616ments 

fondamentaw, le second destinb pr4parer Papprenant B la maitrise d'un 

m&tier, ce qui, respectivement, correspond B m e  partie thbrique ou 

disciplinaire (formation de base) et B une partie pratique*. Par ailleurs, cette 

double tendance ntest pas sans lien avec la mission de l'universit6, son contrat 

social, et de cewc qui y enseignent. Selon la Commission dUtude sur les 

universit6s , @Quebec (1979), l' universiM a pour fonction de former des sp4cialistes 

dont la soci6t6 a besoin, fondion qui ne doit cependant pas se limiter A la 

formation de simples techniaens ou pratiaens, mais qui doit consister egalernent 

a apprendre A l1&udiant comment explidter et syst6matiser sa d6marche afin 

d'acquerir la maltrise de l'activig professionnde. Par la suite, il revient au 

milieu d'affiner les comp4tences en fotumksant un cadre propice A leur 

developpement, puisquten somme, c'est la que l'exp4riertce s'acquiert au fiI du 

temps. En d'autres tennes, l'universite a pour mandat de contribuer former des 

personnes polyvalentes, des doyens complets et doit modeler la formation en 

fonction de la pratique professio~elle (besoins du mar&) tout en assurant aux 

etudiants une formation genkrale (formation universitaire). D& lors, on 

comprend qu'un programme de traduction ne se borne pas 2i former des 

' On peut observer ce type de dkoupage dam les programmes de formation en enseignement et en 
journalisme, par exemple. C'est ce que dv&le notre wamen de quelques programmes : 
enseignement secondaire (Lava1 et UQTR); journalisme (Concordia et UQAM). 



cc techniciens r de la langue, des tilcherons avertis; il cherche A fonner des 

personnes capables de traduire, certes, mais aussi capables de r6fl6chir leur 

dgmarche intellectuelle et de s'adapter facilement. Il est reconnu que Puniversitk 

est le maftre d'oeuvre de la formation; la responsabilit6 qu'elle assume lui 

confeTe autorite et Mgitimit4. C'est essentiellement le point de vue exprime par 

St-Pierre (1990 : 252) props du rdle de l'universitb dans la formation du 

In the Canadian context, meeting the demands of the marketplace 
cannot be the sole aim of the university, even in the case of 
professionally-directed programs, and both teachers and students 
of translation, and future employers as well, need to recognize this 
fact, for it is only if they do that programs will be able to be 
defined so as to meet the needs both of the educational institution 
and of future employers. 

En r6sum6, la responsabilitb exclusive de l'universit6 relative la formation 

initiale est un principe admis. Pour s'acquitter de son r6le de formatrice, 

l'universite doit, en collaboration avec le milieu, identifier les comp6tences 

transmetbe et determiner les objectifs d'apprentissage. EUe doit aussi etablir les 

contenus, 6laborer des modes de transmission des connaissances et faciliter la 

rencontre entre les comaissances thboriques et les exigences de la pratique 

professionnelle. Il lui revient enfin, B titre d'agent de changement, de favoriser 

des recherches sur la pratique afin de l'am&orer, de la rendre plus efficace. 

Comme on peut le voir, concevoir, structurer, adapter, transmettre le savoir sont 

quelques-uns des prinapes sur lesquek s'appuie l'activit4 de formation. 



2.2 De la formation la traduction 

La dktermination des contenus et de la portee d'une formation passe par la prise 

en compte des capacites et des competences auquelles on sfattend de c e w  qui 

vont benkficier de cette formation, mais aussi de la nature de la discipline. Les 

sp6aalistes en theorie curriculaire (DIHainaut, 1988; Omstein et Hunkins, 1993; 

McNeil, 1985) soulignent le r6le important que joue la th6orie de la discipline 

visee dam l'6laboration d'un programme. Leur penske rejoint celle de Bruner, 

auteur souvent dM d m  le domaine, qui, il y a quelques dkcennies, affirmait 

d6ji : 

The curriculum of a subject should be determined by the most 
fundamental understanding that can be achieved of the underlying 
principles that give structure to that subject. (1960 : 31) 

Et il ajoutait : 

It must consider the learner, the learning process as well as the 
nature of knowledge itself. 

Dans ce contexte, le mot structure s'entend dans le sens que lui dome McNeil 

(1985 : 62) lorsqu'il parle de substantive structure, c'est-&dire the kinds of 

questions to ask in inquiry, the data needed and ideas (concepts, principles and 

theories [...I) )>. Le Chapitre 3 a pour objet d'examiner ces concepts et prindpes, 

autrement dit, les th6ories de la traduction. 





Afin de construire m e  formation, une prerniGre etape consiste i definir les 

compCtences B developper. L'enoncC de celles-ci permet d'identifier les cibles, 

proches ou lointaines, qui serviront de fondement au plan de formation. Dam le 

domaine qui nous conceme, il faut donc, au prealable, repondre B d e u .  grandes 

questions : qu'est-ce que traduire et qu'est-ce qu'un bon traducteur ? 

Caracterisant de faqon saisissante le ph&nom&ne de la traduction, Richards 

(1953 : 250) declare : a trawlation may very probably be the most complex type 

of event yet produced in the evolution of the cosmos )>. Male6 la complexiM de 

cette activitg, malgr6 les theories qui ont 6t6 avanc6es sur l'impossibilite de la 

traduction (l'a objection prgjudicielle ,), sans oublier le scepticisme de certains 

quant ii l'a enseignabilite de la traduction, celled constitue une activite dont 

on ne peut nier l'existence. 

En rkalitk, la reflexion sur la formation en traduction doit necessairement tenir 

compte des acquis de la Worie, des multiples dimensions de l'acte de traduire 

ainsi que de la reprgsentation de la fonction du traducteur. 

3.1 Qu'est-ce que traduire ? 

Comrne le disaient Vinay et Darbelnet (1958) dans l'introduction de leur ouvrage 

dassique Stylistique cornparie du panpis et de lhnglais, << la traduction est une 

discipline exacte, posddant ses techniques et ses probMmes particuliers .. Une 

metaphore, que nous empruntons 2 Mary FitzGerald kvoque bien la complexit6 



de llacte de traduire : <c A misted window-pane that continuously has to be 

wiped cleaner )>. Mais comment caracteriser la traduction ? Dans les multiples 

descriptions qui ont btC propo&es, celle-ci a kt6 dkcrite du point vue de la 

recrkation ou de la r&criture, surtout dam le cas des oeuvres litteraires. Elle a 

egalement 6t6 envisagk cornrne relevant, entre autres, de la linguistique, de la 

communication bilingue, du haitement de l'information ou encore du point de 

vue de sa forme discursive ou du genre de discours (juridique, technique et 

scientifique, medical, commercial, informatique, etc.) ou selon la caracteristique 

du produit, le texte traduit (litteral, fidele 2 l'esprit, libre, adapt& etc.). 

Dam une perspective g&Grale, le linguiste Lyons (1968 : 434) affirme que a the 

process of translation rests heavily upon the intuitions of bilingual speakers H. 

Toutefois, de nombrewc auteurs se sont appliqu6s B arconscrire cette operation 

et B en pr6ciser des contours autres qu'intuitifs ou impond6rables. 

Comment les th6oriciens appraendent-ils la traduction ? Quels sont donc les 

phhomhes  qui intemiennent dans la definition de l'acte de traduire ? Afin de 

mettre ceux-a en perspective, il importe dlexaminer de plus pr& les fondements 

et les concepts de la discipline aiwi que les attitudes et les positions des 

chercheurs. 



3.2 Les discours sur la traduction 

Un examen des textes montre que la theone de la traduction embrasse plusieurs 

disciplines et puke h m e  variete de sources : littQature, linguistique, sociologie, 

communication, ethnologic, philosophie, etc. En abordant la specificit6 de la 

traduction par rapport it la linguistique, Pergnier (1981 : 255) fait remarquer qu'il 

existe a m e  mukiplicit6 de theories linguistiques et une multiplicit4 de theories 

de la traduction ,,. Catford (1965) situe comme suit ce secteur de la recherche : 

The theory of translation is concerned with a certain type of 
relation between languages and is consequently a branch of 
Comparative Linguistics. 

Pour Newmark (1982 : 19), par exemple, la thbrie de la traduction a un sew trh 

large, tres globalisant; elle constitue : 

[Tlhe body of knowledge that we have and have still to have about 
the process of translating [...I. Further, it provides a framework of 
principles, restricted rules and hints for translating texts and 
criticizing translations, a background for problem-solving. 

Mounin, pour sa part, dam le Grand Larousse de in Zanguefian~aise, sous la vedette 

traducfion, propose une definition qui semble mettre l'accent sur la systematicite 

et la coherence des elements cowtitutifs de ce corps de doctrine : 

Le mot thhr ie  peut aussi dksigner [...I le rassemblement dam une 
construction organique et systematique de tout ce que I'on sait - 
ou que l'on aoit savoir - h un moment dorm6 sur un sujet dome, 
construction destinee & decrire de maniere ordonnk, h dasser et B 
expliquer un ensemble de faits comus. De ce point de vue on peut 
parler de theories de la traduction. 



Les thiioriciens de la traduction (Brislin, 1976; Pergnier, 1981; Newmark, 1982; 

Bell, 1991, entre auhes) sont unanimes 2 admettre qu'il n'existe pas de discours 

unifie sur la traduction. Ainsi, selon Holmes (1977 : 58), plusieurs aspects de la 

traduction meriteraient l e u  propre Worie, donnant ainsi lieu i des << theories 

partielles H s'appliquant chacune B des modes d'approche ou des champs 

d'application de la traduction, notamment les processus en jeu, le produit et Ies 

qualites attendues, la fonction et la didactique. Gambier (1986 : 163, par contre, 

voit dam la theorie de la haduction un effort pour systematiser le(s) processus 

suivi(s) quand le haducteur accomplit son travail et les phenomkes ou 

problemes r6gull5rement rencontres D. Il propose diverses facons d'aborder la 

traduction : comme etude du langage (transformation du sens), donc relevant de 

la linguistique formelle; comme dialogue des cultures, donc envisagee comrne 

produit fini; comme processus faisant appel B des competences ainsi qut8 de 

multiples savoirs (linguistiques, historiques, techniques); comme texte, donc 

fond& sur une Linguistique textuelle contrastive. 

Snell-Homby (1988), cependant, a her& definir une Worie unifiC de la 

traduction. Le sch6ma qu'elle propose montre un continuum de la haduction 

littCraire 2 la haduction de textes en Iangues sp6cialis&s, en passant par cewc de 

la langue g6n&rale, trois grandes categories sous lesquelles elle place 1) une 

diversite de types d'Gcrits, auxquels eIle associe des savoin extemes mtoi re  et 

etudes litteraires, sciences et techniques et sciences sociales); 2) des critgres a 



respecter (abativite et respect des concepts, fondion communicative et fonction 

informative) et 3) domaines de la linguistique concern& (linguistique historique, 

langue de s@cialit&, linguistique du texte et grammaire contrastive). A son avis, 

la traductologie est une disapline part entibe : << [...I both the translator and 

the translation theorist are [...I concerned with a world behoeen disciplines, 

languages and cultures )> (1988 : 35). 

3.2.1 La traduction, lieu de metaphores 

La littkature abonde en m&aphores, images et tournures f i g u r h  qui ont kt6 

utilisk pour rendre compte de I'activig traduisante, surtout en ce qui conceme 

la traduction d'oeuvres littkaires. Dans le cadre d'une etude historiographique 

de la traductologie, D'hulst (1990) a analyd un grand nombre de ces images. A 

travers des citations d'auteurs du siecle, il nous fournit m e  representation 

de l'acte de traduire. Quelques exemples de son dtude suffisent pour illustrer 

notre p r o p .  vaultier13 nous renvoie h ll&ymologie pour r e p r h t e r  la nature 

de l'acte de traduire : 

[...I procede par lequel on transporte un ouvrage d'une langue dans 
une autre, et au genre de composition litteaire qui naft de ce 
pro&& Traduire, c'est donc opQer cette espke de transport. 

Mettant en relief la difficult4 que pose la traduction, Saint-Simon1', pour sa part, 

avait cornpar6 le travail du traducteur B celui du copiste d'un tableau : 

" Cit6 par Vhulst (1990 : 70). 

Cit6par D'hulst(l990:127-128). 



[...I il n'est pas permis au peintre d'alt&er les traits de son original, 
ni de changer les couleurs, ou de s'hrter de ses moindres details; 
de m h e  un traducteur doit rendre avec fid6lit4 les images, les 
phrases, et jusqu'a la ponctuation de son auteur : Ies points sont au 
discours ce que sont aux tableaux les contours qui fixent les formes. 

~eli l le" voyait dam la traduction un moyen d'enrichissement intellectuel : 

[...I Traduire, c'est importer en quelque facon dans sa langue, par 
un commerce heureux, les t r b r s  des langues 6trangi?r0es. En un 
mot, les traduaions sont pour un idiome ce que les voyages sont 
pour Itesprit. 

Berman (1985) aussi s'est int&es& aux << definitions m6taphoriques >> de la 

traduction. Montrant a la parent6 qui lie ce transfert n qu'est la mgtaphore A ce 

a transfert >> qu'est la traduction w, il met en evidence le caraci&e intraduisible 

des textes. Cet exernple, pris cette fois chez Madame de staa16, constitue une 

m6taphore negative propos de la traduction : 

Une musique compos& pour un instrument n'est point ex&ut& 
avec succh sur un instrument d'un autre genre. 

Le recours h des images ne se limite pas des consid6rations sur la traduction 

d'oeuvres litthires ou des siedes pas*. Mounin (1994) choisit le discours 

m6taphorique et oppose les << verres transparents N a m  a verres color& f i  pour 

dhsigner deux types de traduction. Le premier type renvoie B un texte qui a l'air 

a d'avoir &te diredement pens4 puis redig& en fran~ais alors que le deuxieme 

IS Cit6par IYhulst(l990:121). 

l6 C i s  par Berman (1985 : 62). 



vise des traductiom mot A mot et qui donnent au lecteur << l'impression 

depaysante de lire le texte dam les formes originales (shantiques, 

morphologiques, stylistiques) de la langue &ang&e S. Le choix du a type de 

verres m est consid&& comme faisant partie du processus de prise de decision en 

traduction. Celui-ci donne lieu B ce m h e  type de dbignation binaire dans des 

oppositions propodes par des auteurs : ablistes/sourciers (Ladmiral), 

tiquivalence formelle/6quivalence dpamique (Nida), traduction 

s&rtantique/traduction communicative (Newmark), mert translation/cooerf 

translation (House). 

Au moyen d'une mgtaphore fil& bvoquant l'image d'un glacon que l'on fait 

fondre pour ensuite le recongeler, Bell (1991) suggke les trois dharches 

intellectuelles mises en oeuvre lors du processus de traduction et situe cette 

actbite dans la trilogie lecture-compr&ensionature : 

[...I during the process of translation the cube is melted. While in 
its liquid state, every molecule changes place; none remains in its 
original relationship to the others. Then begins the process of 
forming the work in a second language. Molecules escape, new 
molecules are poured in to fill the spaces, but the lines of moulding 
and mending are virtually invisible. The work exists in the second 
language as a new ice cube - different, but to all appearances the 
same. (1991 : 57) 

Dans la problhatique qui nous occupe, il nous parait plus opportun de 

regarder au-delk de cette << irnagerie traductive >) (pour reprendre l ' e m  de 

Whulst), au-dela des remarques et observations ponctuelles sur la traduction et 



de viser m e  perspective plus th&orisante, tout en restant ancre dam le reel. C'est 

donc precis6ment dans cette optique que nous poursuivrons notre examen des 

discours sur la traduction. 

3.2.2 Les grands axes thkoriques 

Activite carrefour, la traduction est un lieu oh se croisent des disciplines et des 

theories connexes et oG se rencontrent des probkmes de divers ordres. Quels 

sont les grandes orientations adoptees par les thkoriciens de la traduction? 

QueIs sont les themes cles ? 

Il n'est pas inutile de rappeler que l'apport des thkories contemporaines (de 1958 

B 1982) a dkjh et6 examine par Larose (1989) dans une perspective gvaluative. 

Dans une etude fouillee, assortie de nombreuses reflexions, parfois tres critiques 

i l'bgard de certains theoriciens, cet auteur a expose les thkories et a confront6 les 

discours tenus par les chefs de Me de la pens& traductologique au cours de la 

pdriode vi&e pour faire ressortir les 

pens& des uns et des autres ainsi 

principes et postulats 

que les tendances et 

qui sous-tendent la 

les positions qu'ils 

defendent (Vinay et Darbelnet, Mounin, Nida, Delisle, Newmark, pour ne 

nornmer que cewc-1%). D6finissant la haduction comme << une operation de 

transformation qui preserve un invariant, c'est-&dire Equivalence cognitive 

globale entre un texte de d6part (TD) et un texte d'arrivke (TA) sous le double 

rapport languelangue et texte-texte (1989 : xxiii), Larose a examink les grands 



courants et les phhornhes marquants de la traductologie : le cornparatisme, 

L'objection prbjudiaelle, la thbrie de la traduction biblique (et le principe de 

Kquivalence dynamique), la textologie bilingue (analyse du discours), 

I'opposition traduction shantique/traduction communicative, dans le but de 

dbgager les 4 l h e n t s  pennettant &&hirer 1'6valuation des traductions (crithes 

et contraintes de traduction, priorit& et types de traduction, dimensions 

textudes, forrne, types et contenu des texts, etc-). 

Il mvient de atpr egalanent 1'ouvrage pubM sous la diredon de Chestaman (1989) qui a 

&mi dg textes d ' a ~ ~ c k n s  partmt sur des a s p a  fondameniaux de la 

traductologie. Conw comme une initiation A la tharie de la traduction, ce 

recueil a pour objectif d'illustrer la diversit6 des approches de la thhrie par des 

textes primaires reprbentatifs choisis. La synthhe labor& par Gentzler (1993) 

compPte ces travaux. Dans son ouvrage, Yauteur se propose d'aider le lecteur Zi 

repenser les conceptions touchant les d6finitions et les catbgories propres ii la 

traduction et passe en revue cinq grands courants qui ont marquk la pens& 

traductologique : YAmerican Translator Workshop, la science de la traduction, la 

m o d e  prHinguistique, la thbrie du polysystbne, la dkonstruction. 

Nous n'avons nullement la prhtention de refaire le travail de ces auteurs. 

Conswant la formation comme centre d'inteet et comme r e e e ,  nous tenterons 

de degager les grandes lignes - les themes d& - pouvant senrir d'arrike-plan 2i 



la reflexion sur la formation du traducteur. Au cours de cette incursion, nous 

aborderons tour B tour les concepts suivants : l'bquivalence, l'unite de traduction, 

la traduction comme acte de communication, la lininguistique du texte, et la 

traduction envisa@ comme processus. 

3.2.2.1 Concept d16quivalence 

L'une des retomb6es positives de la rkflexion sur la traduction a et6 sans doute 

l'effort de d6finition de l'acte de traduire. Les premiers ecrits reposent sur la 

traduction consid&& c o m e  activit6 iinguistique et sur la langue comme 

structure ou sequence ordom6e d'6Ernents obeissant des r6gles. Designee 

comme << transformation du message I. (Vinay et Dabelnet, 1958), << replacement 

of textual material )p (Catford, 1965), convergence Iinguistique ou mediation 

interlinguistique (Ladmiral, 1979), et plus recement (< message replacement 

(Newmark, 1982), optimally equivalent target language text r (Wilss, 1985), 

equivalent du texte de depart (Tatilon, 1986) ou encore << bilingual language 

mediation r (Neubert, 1981), la traduction a 4t6 longtemps present* comme une 

operation de transfert cent& sur la recherche d'equivalence, donc sur le produit 

de cette operation. 

Mettant l'accent sur llopQation de hnsfert interlinguistique 

traduction, les premiers chercheurs faisaient valoir la nkcessitt! de ne pas 

dkaturer le texte de d6part. Ainsi Vinay et Darbelnet, pionniers de la pensee 



traductologique au Canada, declaraient que cc traduire, c'est transformer le 

message original redig6 en LD, sans pour cela fausser le m6canisme de la LA 

(1958 : 223). Selon la dkfinition de Catford (1965 : 20), la traduction est a the 

replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual 

material in another language (TL) n. Cette equivalence peut s'opdrer h divers 

niveaw de l'analyse grammaticale, touchant ainsi la proposition, le groupe, le 

mot et m6me le phonhe .  Catford (1965 : 21) prtkise ce qu'il considGre Ctre la 

question centrale de la traduction : 

The central problem of translation-practice is that of finding TL 
translation equivalents. A central task of translation theory is that 
of defining the nature and conditions of translation equivalence. 

Mounin (1963 : 236), hi, considere la traduction comme un cas limite de 

bilinguisme et &nonce les deux conditions B satisfaire pour arriver B une 

traduction totale, adequate : a etudier la langue Ptrangere; etudier 

(systematiquement) l'ethnographie de la communaut6 dont cette langue est 

l'expression n. Pour cet auteur, comme pour Nida et Taber (1969 : 12) : 

Translating consists in reproducing in the receptor language the 
dosest natural equivalent of the source language message, first in 
terms of meaning and secondly in terms of style. 

Nida tente de raffiner la notion d'equivalence. De surcroit, il Qlargit le champ de 

la traduction en y rattachant la sociolinguistique, les principes de la thkorie 

g6nerale de la communication, les strategies de communication et 

l'ethnographie; il souligne ainsi l'importance de comaitre non seulement la 



langue mais aussi la culture dont elle est porteuse. Dew types d'equivalence 

sont B distinguer : l'&pivalence formelle et l'&quivalence dynamique. La 

premihre est ax& sur la forme et le contenu du message; la deuxieme repose sur 

le principe de Equivalence d'effet sur le recepteur du texte traduit : la traduction 

doit produire sur le destinataire le mGme effet que l'originall'. A propos de ce 

principe, d e w  questions, corrdatives l'une de l'autre, se posent : comment 

amver B produire le mgme effet que le texte original ? et comment verifier I'effet 

produit ? 

Selon la definition de Newmark (1982 : 7) : 

Translation is a craft consisting in the attempt to replace a written 
message and/or statement in one language by the same message 
and / or statement in another language. 

@ant a 116quivalence d'effet, Newmark, qui pr6conise la traduction 

communicative - concept dgalement orient6 ven le rkepteur - signale : 

In theory a communicative translation is ipso facto a subjective 
procedure, since it is intended primarily to achieve a certain effect 
on its readers' minds, which effect could only be verified by a 
survey of their mental and/or physical reactions. (1982 : 42) 

Et il condut : Any equivalent effect is only in the imagination .), (1982 : 69) 

I ?  On songe A la definition d'une borne traduction propos6e par Tytler dans son Essay on the Principles 
of Translation, en 1791 (at& par Bell, 1991 : 11) : 

I would therefore describe a good translation to be, that in which the merit of the 
original work is so completely transfused into another language, as to be as 
distinctly apprehended, and strongly felt, by a native of the country to which that 
language belongs, as it is by those who speak the language of the original work. 



De son cbt& Moirand (1979), dans ses travaux sur la didactique de l'ecrit, a 

aborde la difficult6 que represente l'interprktation du vouloir-dire d'un k i t .  E n  

pr&isant l'interaction entre le lecteur, le scripteur et le document produit, elle 

evoque la question de la lecture plurielle : 

Le document produit un effet >> sur le lecteur, effet pas toujours 
conforme h celui hagin6 (et/ou voulu) par le scripteur; il depend 
entre autres (outre les caract&istiques du lecteur [son statut, son 
r61e, ses attitudes, son << histoire D, ses groupes d'appartenance et 
de refhnce]) des objectifs de lecture de ce dernier (il lit pour 
quoi faire ? r), de ses propres hypothlses sur les sens du texte et 
enfin de la mani6re dont il se projette dam le discours qu'il resoit 
(un meme &nt pouvant avoir autant de lectures que de lecteurs). 
Moirand (1979 : 11-12) 

Le concept de la lecture plurielle invite envisager la production eventuelle 

d'une traduction plurielle. En effet, si on admet qu'un texte peut etre lu de 

plusieurs facons, la possibilit4 qu'il soit traduit de plusieurs facons ne devrait 

pas dtre exclue. 

Diversernent d6signk - <( equivalent textual material fi  (Catford, 1965 : 20), 

closest natural equivalent (Nida et Taber, 1969 : 12), <. optimally equivalent 

written target text (Wilss, 1985 : 14), << communicatively equivalent 

translation n (Neubert, 1981 : 143) - la notion d'equivalence prkcise le rapport 

qui doit exister entre l'original et le texte traduit et indique le resultat auquel le 

traducteur doit parvenir. Pour Koller (1989), il existe divers types d'bquivalence : 



P4quivalence extralinguistique, qui est une mise en relation des r&rents 

(6quivalence ddeotative); 

l'@uivalence stylistique, qui concerne les choix langagiers et l'adaptation 

au contexte sodoculture1 (6quivalence connotative); 

l'4quivalence impo& par les normes des textes (a text normative 

equivalence >>); 

l'@uivalence communicative ou pragmatique ax& sur le rkepteur; 

l'6quivalence esthetique ou expressive, observk en particulier dans la 

traduaion de textes pdtiques ((c formal equivalence n). 

Circonsait plus btroitement par les w, &rgi par les autres ou rejet6 dtembl&, 

ce concept reste problematique cause de la difficult&' Zt en prkdser la nature et 

de son utilite dans la pratique de la traduction. C'est ce qui a sans doute fait dire 

A Svejcer, cit6 par Wilss (1982 : 54) que : 

Equivalence is one of the central issues in the theory of translation 
and yet one on which linguists seem to have agreed to disagree. 

Par exemple, pour Roberts et Pergnier (1987 : 3931, l'6quivalence r h d t e  des 

<< interrelations langue-sens et 

signes. << Elle op&e sur des 

languelangue >> et ne se trouve pas au niveau des 

messages, donc sur des mots inscrits dam une 

" Wilss (1985 : 16) signale que de nombreux facteurs dont par exemple l'attitude et la personndit4 du 
traducteur ont une incidence sur le produit de la traduction. En fait, tout traducteur particularise 
son texte (cc he leaves his personal fingerprint *), de sorte qu'il peut exister p l u s i m  variantes d'un 
meme texte, les unes aussi valables que les autres. Il amve tt la conclusion suivante : 

[..I there is no universally applicable measure of translation equivalence. Despite 
all efforts, the theoretical translation equivalence discussion is still dominated by 
relatively vague, operationally hard-todefine concepts. 



situation globaIe de la parole >>. Autrement dit, ltt2quivalence n'est pas statique, 

fig& dam les mots ou structures; elIe se situe au niveau du message. Le sens 

d'un message est fonction d'une (c situation dl&mission >> comportant quatre 

param6tres situationnel~~~: 1'6rnetteur (E), l'objet (O), le destinataire (D) et le 

vecteur (V). C o m e  House (1977), les auteurs prefgrent alors parler 

d'equivalence fonctionnelle plut6t que d'equivalence totale ou par faite, le 

message B traduire Btant envisage du point de vue de sa fonction de 

communication. 

3.2.2.2 Concept dfunit8 de traduction 

Le concept d'4quivalence a c o m e  corollaire celui d'unite de tradution. 

Reprenant les id& de Vinay et Darbelnet (1958), Van Hoof (1989 : 87) reformule 

la definition d'unitg de traduction : 

[...I l'unite de traduction est le plus petit assemblage de mots qui 
contribuent B l'expression d'un seul segment de penske et dont le 
degr6 d'interdependance est tel qu'ils ne peuvent se traduire 
skpar6ment sous peine de modifier ou d'annuler le sens du 
message. 

Pour Van Hoof, l'identification des << segments de pens& >> favorise le travail de 

(< dissection du texte, qui serait une Btape du processus de comprehension. 

L'6quivalence serait donc dependante d'une certaine segmentation de la pensee. 

- - - - 

19 Ces pardtres caractCrisant la situation de communication ont et6 proposb par Pergnier. C'est 
l'intersection de ces quatre variables qui contribue 2t produire le message, c'est-&-dire un enond 
porteur de sens. 



De l'avis d'autres auteurs, ce concept n'est d'aucune utilite pour le traducteur. 

Newmark (1982 : x) en signale la futilite : a [...] the unit of translation, translation 

invariance, [...I, 1 regard as dead ducks--either too theoretical or too arbitrary 

Et il ajoute plus loin : 

[...I as a concept the UT hardly assists the translator, since as soon 
as he meets any difficulty he is expanding it, or, if he begins by 
translating ideas rather than words, he continuously contracts it. 
(1982 : 140) 

Pour Snell-Hornby (1988 : 22), le principal point d'achoppement pour 

l'application du concept d'unit6 de traduction est la non-symetrie des langues : 

Equivalence is unsuitable as a basic concept in translation theory: 
the term equivalence apart from being impredse and &defined 
presents an illusion of symmetry between languages [... ]which 
distorts the basic problems of translation. 

Fort B propos, elle lllustre ce fait par les vocables allemand et anglais ~quivalenz  

et equivalence. Il efit mieux valu, explique-t-elle, parler de Gleichwertigkeit pour 

eviter les erreurs d1interpr6tation (1988 : 16-22). 

Pour d'autres auteurs comme Roberts (1981), Newmark (1982), Neubert (1981), 

c'est le texte dans son intGgralit6 qui constitue l'unite de traduction, d'oa 

l'importance accord& alors 2 l'aspect texte que nous examherons plus loin. 

Ce concept de l'unit4 de traduction s'appliquerait-il mieux a la terminologie ? Ce 

domaine etroitement associb B la traduction a dome lieu, comme on le sait, B de 

nombrewc travaux canadiens depuis la fin des ann6es soixante, r6vtlateurs de ce 



qu'on a appele la haduction proligere. La pratique professiomelle de la 

traduction met, en effet, en evidence la necessite de connaitre, dans un domaine 

de savoir donne un grand nombre dfunit6s lexicales dont la maitrise suppose en 

outre celle des notions correspondantes. Toutefois, 1% aussi, l'idee de symetrie ne 

semble pas avgree. De plus, la recherche recente indique la n&cessit& de 

considdrer les vocables specialis& dam leur contexte discursif (collocations, 

phras6ologismes) et, de plus en plus, les termes sont envisages cornme des 

elements au fonctio~ement complexe dam l'univers des discours et des 

langages sp6cialis6s. 

En fait, ces concepts d'unite de traduction et d16quivalence, propos6s par des 

linguistes, nous paraissent refleter les pr6occupations d'une 6poque oh cherchant 

ii se ddmarquer du courant mentaliste, la linguistique erigeait ses fondements 

scientifques et ses mgthodes, centres sur lesfaits obseruables. 

3.2.2.3 La traduction c o m e  acte de communication et la linguistique du 
texte 

Le principe selon lequel le sens d'un message est tributaire de son contexte 

oblige h prendre en compte l'aspect communicatif de la traduction, qui est 

soumise aux regles des 6changes. Opposant une linguistique de la langue B une 

linguistique de la parole, certains th6oriciens considerent la traduction cornme 

un acte de communication, ou plut6t de recommunicati~n~~ - pour reprendre le 

Voir Roberts (1981). 



mot de Roberts. Il faudrait donc considerer la situation de traduction cornme une 

situation de communication. 

Ainsi, d m  une perspective cornmunicationnelle, Goffin (1971) met en evidence 

l'interaction des param&tres de la situation de traduction : 

A l'aide du syst&me s&niologique et sCmantique de la langue de 
depart (LD), le locuteur A transmet une communication CL relative 
ii une situation de la realit&. Le traducteur, dans son rBle de 
premier rkcepteur, est saki du message C1 et procede B une 
translation en se rkferant ou non i la realite, aprgs quoi, en se 
servant du systgme de la langue d'amvke (LA), il forme une 
nouvelle communication C', laquelle est repe  par le destinataire B, 
qui etablit A son tour une corr6lation entre C2 et la realit6 A l'aide du 
syst6me LA. (1971 : 60) 

Wilss (1985) abonde dans le m h e  sens; il souligne non seulement llop&ration de 

changement de code (le reencodage) mais aussi le recours au contexte darts 

11interpr6tation du message. Il dkfinit la traduction ainsi : 

[. ..] a sequence of [. ..] intricate codeswitching operations leading 
from a written source language text (SLT) to an optimally 
equivalent written target language text (TLT) [requiring] the 
linguistic (co- textual) and extralinguis tic (contextual) 
comprehension of the SLT by the trawlator. (Wilss, 1985 : 14) 

Pour sa part, Tatilon (1986 : 150) propose une definition qui met en lumiere les 

qualit& jugees essentielles i m e  << bonne D traduction2' : prise en compte du 

11 Dabelnet (1977 : 7) a formu16 une definition andogue mais moins 6toffk; il souligne la fois des 
aspects linguistiques (semantique et stylistique) et Mdologiques de la tmduction. %Ion lui. la 
traduction es t : 

l'ophtion qui consiste L faire passer d'une langue dam une autre tous les dlbmenb de 
sens d'un passage et rien que ces Q4ments. en s'assurant qu'iis conservent dans la kmgue 
d'arrivie leur importance relative, ainsi que leur tonalit6, et en tenant compte des 



destinataire de la traduction, fidelit6 du contenu, idiomaticite et effets 

stylistiques kquivalents, prise en compte de la socioculture du destinataire : 

Traduire, [...I c'est avant tout se mettre au service de ses futurs 
lecteurs et fabriquer a leur intention un t?quiualent du texte de 
depart; soit d'abord, un texte qui livre, avec le moins de distoaion 
possible, toute l'information contenue dam celui d'origine. Mais 
traduire, c'est aussi produire un texte duquel il convient d'exiger 
trois autres qualit& : qu'il soit rendu <( naturellement >> en langue 
d'arrivee (qu'il <( ne sente pas la traduction >), dit-on couramment) 
qu'il soit parfaitement int@6 2 la culture d1arriv6e et qu'il 
parvieme, par une adroite manipulation de lYcriture, & domer 
11id6e la plus juste de l'originalit6 et des inventions stylistiques de 
1' auteur traduit. 

Dans le meme esprit, Snell-Homby (1992 : 11) k i t  : 

Translation is primarily a sociocultural activity which presupposes 
not only language competence but also extensive factual and 
encydopaedic knowledge as well as famiharity with the everyday 
norms and conventions of both source and target cultures. 

Vue dans cette perspective, la haduction obeit alors Zi des motivations 

fonctionnelles et la dimension communicative devient centrale. Tr aduire, ce 

n'est pas sirnplement transcoder des mots ou unit& stmcturales, c'est 

(re)construi.re un message en fonction d'une situation de comunication precise. 

Ce message n'est nu1 autre que le texte B traduire : << a communicative occurrence 

which meets seven standards of textuality )> (de Beaugrande et Dressler, 1981), 

<< a communicatively-oriented configuration (Wilss, 1982), <( the verbal record 

diff6rences que pr&entent entre elks 1s cultures auxquelks correspondent respectivement 
la langue de depart et la langue d'arrivde. 



of a communicative 

de communication ,> 

act. ( Brown et Yule, 1983), a la realisation d'une intention 

(Bronckart ,1985). 

Plus pr&isement, la traduction etant perpe comme une operation sur le texte, 

m e  opQation qui conduit du texte au texte, donnant lieu B ce que 

Neubert (1981) nomme (< a text-induced text B, on est amen6 B s'inspirer de la 

theorie des textes dans le but de systemather llopCration. C'est ainsi que les 

chercheurs oeuvrant dans la perspective communicative s'int6resseront B la 

definition des textes, B leur origine et leurs conditions de production et de 

reception, mais aussi a w  types et fonctions awcquels ils correspondent. 

Abordant les m6canisrnes de la production d'un texte, Vigner (1982 : 29) evoque 

les conditions qui prgsident B la gen6se d'un ecrit : 

Tout & i t  est reponse B une sollicitation, int6rieure (tension 
psychologique, r6action &notiomellet affective, volontC 
d'accomplissement de soi) ou ext6rieure (contrainte de la vie 
sociale). ll y a rkalisation, par le moyen du texte, d'une intention de 
communication li6e 2 la production d'un effet sur le lecteur, toutes 
donnks qui deendent du lieu social, geographique, historique 
d'insertion du scripteur, de ses dispositions psychologiques, de sa 
competence linguistique et discursive, de sa culture, de ses 
co~aissances, etc., sans omettre bien entendu l'image qu'il se fait 
de son lecteur. 

I1 faut donc considerer le texte tout d'abord comme une image qui correspond B 

une intention de communication precise, ayant comme objectif d'agir sur le 

lecteur. Ce n'est pas une simple suite de mots, un reservoir h phrases ou B 

paragraphes (le a bag of words de Harris ou le << piling up of lexations >, de 



Whorf), mais un ensemble organid qui possihie sa coh&ion et sa cohkence. La 

comaissance des rn6canismes d'organisation des textes peut contribuer la mise 

en place de ce que Van Dijk et Kintsch (1983) appellent la << comp&ence 

textuelle ),, c'est-&-dire l'appropriation des regles qui permettent de produire un 

texte bien form& 

D&kissant le texte comme a un 6vhernent de communication a, de Beaugra.de 

et Dressler (1981 : 3) predsent sept crit&es de textualit6 : 

la coh&ion : les relations en surface entre les 4Ements (de nature 

grammaticale); 

la coheence : les relations de r&&ence entre ce que dit le texte et le 

monde (relations inf6rentides); 

ltintentionnalit6 : la vis& du texte (attitude de l'auteur); 

l'a~ce~tabilitk (recevabilit6) : la perception du lecteur face me suite de 

signs comme texte; 

Ie statut informatif : la quarttit6 d'information nouvelle que le texte recde; 

la situation : l'environnement qui donne un sens au message 

(pragmatique); 

l'intertextualit6 : la relation de parent6 entre diffhnts texts (typologie). 

Ces divers 6knents sont utiles pour le traducteur en ce qu'ils peuvent l'aider 

r&udre les probl&mes auxquels il se heurte. Les chercheurs posent alors 

l'existence d'une interdkpendance entre le texte traduire et la m4thodologie de 



la traduction. Ainsi, la connaissance des types de textes et de leur mode de 

fonctionnement permet de d6couvrir les riigles ou << patterns f i  qui president a 

l'organisation des textes et fournit des critGres applicables P la r&riture. 

Dans leur rGflexion, les chercheurs font donc intewenir des plans d'analyse du 

discours, la linguistique du texte ou la textologie (bilingue), selon les diverses 

appellations. h i  Koller (1989) souligne la n6cessite d'une analyse de texte 

propre h l'activite de traduction - analyse qui tiendrait compte des sp6cificit6s 

des textes c o m e  faisant partie de la d6marche traductive -, (<< a translationally 

relevant text analysis .). Reiss (1976 : 333), pour sa part, declare : 

Texts represent products of performance, and for translation, 
which is concerned exclusively with products of performance, 
performance linguistics takes precedence over systematic 
linguistics. 

Sappuyant sur la pragmatique, elle propose une typologie a trois pBles, basee 

sur le texte de depart, pouvant servir 2 1'6tablissement d'une strategic de 

traduction : 

le texte informatif, cent16 sur le contenu (par exemple un rapport, une 

confc5rence ou un discours officiel); 

le texte expressif, axe sur la fome et sur l'emetteur (par exemple un 

poGme, une piece de Wdtre); 

le texte operatif, ax6 sur le destinataire (par exemple le discours politique 

ou une annonce publicitaire). 



Cette typologie temaire couvre m e  diversite de textes ecrits et met en evidence 

trois fonctions de communication : la fonction r6fkrentielle (la transmission de 

l'information), la fonction expressive ou esthetique (I'expression crkatrice) et la 

fonction incita tive. S'appuyant sur ces trois msmes fonctions du langage, 

Newmark (1982 : 15) propose une typologie devant senrir B l'analyse 

prhductionnelle dam laquelle il associe i chaque type de texte sa forme de 

representation ecrite. m i ,  il distingue les types de texte suivants : expressive 

texts regroupant des textes litt6raires et des textes d'autorite - qui sont marques 

par le style individuel de l'autew infonmtive texts regroupant des rapports 

scientifiques et techniques - qui sont caract&ises par un style o b j e c ~  neutre et 

uocatiue texts qui comprennent les &its polbiques, les k i ts  publicitaires, les 

avis, lois et r&glements, les textes de propagande et la Litt&ature populaire. 

CaractCrisant la traduction comme un Cvhement lit5 B la production d'un texte 

(<< text-oriented event n), donc oriente vers une fonction, Wilss (1982) signale 

toute l'irnportance qu'il faut accorder B l'acquisition d'une compdtence textuelle 

chez le traducteur en formation. A son avis, la sensibilite textuelle et la 

competence de transfert se conjuguent pour produire, chez le traducteur, ce qu'il 

appelle << a text synchronisation capability >>, r6unissant d e n  competences 

compl6mentaires : la competence d'analyse (<< SL text analysis competence *) et 

la competence de retextualisation (a TL text-reproductive competence n). A cet 

egard sa pensbe se r6sume ainsi : 



An optimal SL/TL transfer of a text presupposes an exhaustive 
analysis of the text to be translated in its syntactic, semantic, 
stylistic and pragmatic dimension. The translation linguist 
therefore, in order to help the translatorstudent to fully exploit 
his/her text-analytical capabilities, must develop procedures for a 
text-linguistically sound factorization of the SLT and thus to 
objectify the transition from S L  to TLT. (1982 : 118) 

Le modde d'analyse des textsP props? par Wilss (1982) integre trois 

parametres de la fonction coxxununicative : 

1. la fonaion du texte : l'intention de communication sous-jacente; 

2. le sujet dont on parle : le r&rent; 

3. le rkepteur : son identit6 et ses rapports avec l'hetteur. 

Pour Neubert (1989), l'observation des textes r&Ue dam ceux-ci des 

particularit6s structurelles au-deh du niveau phrastique, soit de la 

macrostructure, qui permettent de recomaitre des textes de diverses natures. 

Cependant, il n'est pas possible de degager un a portrait-robot B des types de 

textes cause de leur variabilig. Pour cette raison, il suggke pour 

l'enseignement de la traduction que Ie choix des textes soit limit6 aux types de 

textes reellement traduits en situation professionnelle. 

-- . 

Ce rnodue, pdsentb sous forme d'un questionnaire comportant une drie de questions et de sous- 
questions, est appliqu4, A titre illusbatif, un texte pris dans The Economist. L'auteur line les 
rbdtats de son analyse et discute de la pertinence pour la traduction. Voir Wilss (1982 : 119 -126). 



Delisle (1984b) opte pour une perspective textologique, c'est-i-dire baske sur 

<< l'etude de l'actualisation du langage des textes circomtanci& >) (p. 238). 

Considerant la haduction comme << une op6ration sur le discours D, il en signale 

les trois &tapes essentielles : compr6hension du texte source, c'est-&dire 

l'extraction du sens par I'andyse intra- et extra-hguistique; la reformulation et 

la verification de la traduction obtenue. Il centre l'enseignement de la traduction 

sur les textes dits pragmatiques (non littkraires). S'appuyant sur la theorie du 

senss, il propose un modele d'interrogation du texte (analyse du contenu) 

comportant quatre parametres : les des du texte, l'apport des comaissances non 

linguistiques, les sous-entendus et les allusions et l'exeggse lexicale. 

3.2.2.4 La traduction c o m e  processus 

Dans les thbories trait& jusqu'i present, la traduction est cowiddree comme 

&ant centree sur le produit (<< product-driven *). Autrement dit, elle est le 

resultat d'une operation - une activitk textuelle bilingue - dont on tente 

d'etablir les conditions et les moyens d'execution pennettant d'obtenir le produit 

ideal. Le texte traduit, contrairement 5 lfactivit6 qui permet de le ghbrer, est un 

objet observable, manipulable et bvaluable. Ces theories abordent la haduction 

du point de vue de l'observation et font des recommandations quant i la 

conversion des textes. C o m e  nous le signale Fraser (1993 : 327) : outcomes 

U 
i c  La thhrie du sens tire son originalit6 du fait qu'elle nr6tudie pas I'outil de communication, la 
langue elk-mCme, mais son emploi en situation r4elle. (De1i.de 1981b : 441) 



are stressed rather than the way in which choices are made u. En fait, cette 

conception de la traduction fait dire P Bassnett-McGuire (1988 : 37) : << translation 

theory tends to be normative, to instruct translators on the upfiml solution D. 

Selon Bassnett-McGuire, Y activitk de traduction p r h t e  des problhes conaets 

ii r6soudre; pour le traducteur, la solution optirnale est celle qui est susceptible 

de produire le maximum d'effet grgce P un minimum d'efforts. En d'autres 

termes, le traducteur a recours la (< strat6gie minimax >> (Lee, 1989). 

Debordant ce cadre dit prescriptif centre sur ce que devrait &e la traduction et 

qui sugg&e les comp&rtces souhaiteS chez le traducteur, d'autres chercheurs 

(Dancette, 1995; Liirscher, 1992a, 1992b, et 1996; Konigs, 1996; Seguinot, 1989; 

Fraser, 1993 et 1996; TirkkoMerKondit et Laukkanen, 1996) ont commend A 

sJint&esser depuis peu au cheminement de l'opkation de haduction elle-meme, 

aux processus mentaux dbdenchb lors de l'acte de traduire. Sguinot (1989 : iii) 

dome dew acceptions au mot processus dam ce contexte. La premike vise << the 

progressive, physical production of a translated text B et la deuxihe, a the 

constrains of particular institutional or personal philosophies of &anslation m. 

L'etude des processus de traduction ne se limitera donc pas seulement awc 

&apes de la production de la traduction en tant qu'unite textuelle, mais touchera 

a w i  P des consid&ations telles que l'attitude du traducteur et son milieu de 

travail. On se souviendra du rnodde propos4 par Nida (1969), qui reprbente le 

processus en trois phases : analyse, transfert et reformulation. S'il est vrai que ces 



&apes font be1 et bien partie du processus, des chercheurs ont monM que ces 

activitgs ne se dgroulent pas en phases successives, qu'elles ne sont pas lineaires 

mais qu'eues sont exercks en interaction. 

Caract6risant de << speculatif >> et de << theorique le discours anterieur sur la 

haduction, Lorscher, par exemple - tout cornme Bell (1991) qui souligne 

l'importance d u  processus dam l'obtention du produit -, est d'avis que si l'on 

parvient B comprendre et ii decrire ce que le tcaducteur fait lors de I'acte de 

traduire, cela peut fournir des indications udes pour le travail des formateurs. 

C'est ainsi qu'il signale l'intergt pour le chercheur d'gtudier les activites mentales 

qui ont lieu lors du transfert de la LD 5 la LA : 

How the translator analyzes the SL text, how s h e  splits it up into 
elementary structures, and how s/he transfers them into the TI,, 
thus producing the TL text, all these mental operations of the 
translator are not captured by Nida's model. (LGrscher, 1989 : 54) 

Et il poursuit : 

A psycholinguistic investigation of the translation process 
represents an urgent necessity. It must investigate its object 
empirically and must draw condusions about the translation 
process by an analysis of translation performance. 
(Lorscher, 1989 : 64) 

A remarquer toutefois que, selon nous, le cadre descriptif, voire prescriptif, n'est 

pas sans inter& puisqu'il touche aux caracteristiques des textes h traduire et qu'il 

permet de d4gager les comp&nces recherch&s chez le traducteur, posant ainsi 

des jalons pour la systhatisation de l'enseignernent de la discipline. En ce qui 



conceme cette nouvelle ligne de travaux &oques, dans laquelle des chercheurs 

tentent d'objectiver les processus mis en oeuvre lors de l'activite traduisante, il 

convient d'en degager ce qui pourrait avoir des retombees pour la formation du 

traducteur. Nous examinerons donc tour a tour les havaux des principawc 

chercheurs qui se sont pen&& sur le processus de la traduction-. 

La compr6hension 

Dans son etude experimentale, Dancette (1995) a herd16 objectiver le 

processus de compr&ension - la voie d'accgs au sens -, processus qui 

constitue une &tape prgalable 1 la traduction au sens strict et qui, dam le m&ne 

temps, fait partie integrante de cette activite. Dam le discours traductologique, il 

est gh6ralement admis que la priorit6 doit &e accord& au sens. C'est d'ailleurs 

sur ce meme principe que se fondent les mkthodes de traduction. Dancette 

montre que la compr6hension r6sulte de l'intersection de d e w  types de 

comaissances : co~aissances linguistiques et connaissances thematiques, et elIe 

propose 116quation suivante pour definir la traduction : Trad = fcomp. + Ling + 

ThPm). Elle prkcise cinq dimensions de la compr6hension : linguistique 

(l'invariant skmantique), physique (la connaissance de la realit6 physique ) , 

logique, symbolique (la compr&mion d'un poeme, d'une metaphore, d'un jeu 

de mots) et affective. Puis elle propose un schema d'analyse et Btablit une 

typologie des difficult& likes B la compr&ension, qui comporte divers niveaw 

en interaction : lexical, morp hologique, morp ho-s yntaxique, syn taxique, textuel 



(rapports interpropositionnnels; r&f&ences intra- et inter-textuelles) et niveau de 

la pragmatique linguistique (ou sQnantique de l'6nondation). 

Du point de vue de la formation, Yidentification des &men& qui font obstacle B 

la compr6hension et leur intggration dans une structure pennettent &&laborer 

me gnlle qui sera un outil prkieux pour Yappr&emion du sens d'un texte. 

Technique de la pensee voix haute 

Depuis les annk 80, la tedmique de la pens* A voix haute (a Think-aloud 

protocols >>), emprunt& h la psychologie, sert de cadre aux nombrew travaux 

sur les processus mentaw en traduction. Au moyen de l'enregistrement du sujet 

traduisant qui verbalise ce qui se prknte A son esprit, les chercheurs tentent de 

decouvrir ce qui se passe << dam la t&e. du traducteur lorsque celui-d accomplit 

son travail. 

Sguinot (1989) a film4 un sujet au travail et observe les strat6gies mises en 

oeuvre : lecture du texte, production du texte d'arrivc5e (mani&re de proc6der : 

type de changemen& effectu&, sauts en avant, retours en arrihe), decision de 

rester pres du texte de d4part ou de s'en doigner. A propos de la dharche, 

It appears that the translator first reaches an understanding of the 
meaning of the source textf puts the meaning which is retained into 



words as she is translating, and then returns to the expression level 
of the source text as memory fades. (1989 : 36) 

E n  somme, son etude permet d'illustrer comment se conjuguent les diverses 

phases de la production d'une traduction en situation de travail : lecture- 

compr&ension, recherche et choix des equivalences, autocorrection et revision. 

Lorscher 

De son c6t6, empruntant et affinant le concept de strategie applique aux 

domaines de la communication et de l'acquisition des langues, Lorscher (1992a, 

1992b) definit les strategies de traduction, qui sont en quelque sorte des regles 

de performance rnise en oeuvre lors de l'activite traduisante, (<< procedures 

subjects employ in order to solve translation problems >>), et il en precise les 

elements, notamment : constatation d'une difficulte de traduction, verbalisation 

de celle-ci, recherche d'une solution, solution, identification dr6ventue1s 

probl&mes de reception. Il precise egalement ies dlhents  potentiels de strategies 

tels le contrde des segments de la langue source et de la langue cible 

(<< monitoring >>), la reformulation ou le paraphrasage d m  les deux langues 

(a rephrasing n), la v&ification des solutions trouvks (<< checking *), 

l'organisation mentale des segments, les comentaires sur ces segments, la 

transposition des Iexhmes, le hansfert proprement dit, la production des 

variantes, l'organisation du discours. Toujours selon Lorscher, le processus 

comporte des phases strat6giques likes B la r6solution de problgmes, et des 



phases non stratkgiques li& l'accomplissement des tgches. Les premises 

concement ies &apes franchies partir de la constatation de la difficult6 jusqu'a 

la solution, et les secondes, les &apes franchies partir de la d6limitation d'une 

<C unit6 de traduction >> jusqu'h l'accomplissement de la haduction. Quant aux 

approches en traduction, il en signale d e w  : l'une, orient& sur le signe ou la 

forrne (a form-oriented N), d o n  laquelle le sujet s'int&esse plut6t B la forme 

rhultant des associations automatiques, d'ordre surtout lexical, entre LD et LA, 

et l'autre, orient& sur le sens (<< sense-oriented D), selon laquelle le sujet fait 

abstraction de la forme pour s'en tenir uniquement au sens. 

Cornparant les performances de professionnels c d e s  de non-professiomds 

(4tudiants en langue), Lijrscher montre que le dkoupage mental du texte a 

traduire en segments obgt des critbes diffikents. En fait, les unit& de 

traiternent sont plus longues chez les traducteurs professionnels. Les non- 

professionnels, contrairement aux professionnek, sont m o b  port& k vefier  

leurs productions. Lorsque des v&ifications sont effectu&s, elles se limitent 

g&&alement h la rblution de problhes ponctuels, surtout lexicaux. Chez les 

professionnels, par contre, cette v&%ication stop&re aux niveaux styiistique et 

textuel. 

Ces diff&ences s'expliquent sans doute par le fait que le traductew professionnel 

a une comaissance plus solide des langues de travail. Les conclusions de 



Lorscher renforcent l'idC que le traducteur doit avoir non seulement une bonne 

connaissance des langues dam lesquelles il travaille, mais qu'il doit possCder (ou 

acquerir) une certaine <amsibilitb linguistique qui lui permette de developper 

des r6flexes face h la langue. La plus grande aisance manifestke par les 

traducteurs professionnels montre que la capaate de traduction n'est pas 

statique, mais qu'elle se d6veloppe avec la pratique. 

Konigs 

S'appuyant sur divers critkres d16valuation, Konigs (1996), dans le but d'kclairer 

le processus de traduction, a etudi4 les enregistrements des verbalisations de 

hois sujets devant accomplir une traduction de l'allemand au franqais. Ces 

critgres qui constituent des dements de la demarche traductive sont au nombre 

de neuf : macrotextualisation; production du texte par Ctapes; enonciation du 

problime et de sa solution; langue utilistie par le sujet dans la r6solution des 

probPmes; associations lexicales interlinguistiques; autocorrection; utilisation du 

dictionnaire et des ouvrages de ref&ence; transfert culturel; pauses et hksitations 

interpr6tees en fonction du contexte. 

Konigs montre que les activites principales du sujet portent essentiellement sur 

le vocabulaire, la recherche lexicale, et la solution de probkmes qui surpsent 

lors de la traduction et que le sujet s'appuie sur ses apprentissages anterieurs 

pour resoudre des difficult& qu'il reconnait c o m e  familiIrres. Parmi les 



Uments les moins fr+uents dans son observation, il signale la 

maaocontextualisation, l'autoconection et l'utilisation du dictionnaire et des 

ouvrages de r 6 f h c e .  Ii condut la nkessitb de sensibiliser les apprenants 

l'importance de l'autocorrection et surtout de les initier 2i l'utilisation raisonn& 

du diciiomaire. 

Fraser 

Fraser (1993 et 1996) kgalement a observe douze traducteurs communautaires 

travaillant dans une variet6 de langues (anglais, arabe, bengali, espagnol, 

urdu ...) ainsi que vingt-et-un traducteurs du domaine commercial. Cornparant le 

cheminement de l'optation traduisante une voie menant du texte source au 

texte dble, elle identifie ce qu'elle considbe &re les balises il respecter 

(c( signposts of the process D), soit les 6k5rnents qui ont des incidences sur la 

mani&e de produire le texte : port& de la c o n ~ i ~ n e ~ ~  dom& au traducteur 

(G translation brief n) et prise en compte du destinataire du texte traduit; 

haitement des concepts dturels (recherche et choix des 6quivalences et justesse 

des termes; chok et effet du lexique - nkessite ou non de recourir ii des 

emprunts, des calques ou des formes d'explicitation); perception qu'a le 

traducteur de son r61e : transmetteur d'information ou Mucateur de son public. 

L'importance que Fraser accorde au u translation brief r dest pas sans rappeler la theorie 
fonctiomdle, dite cc Skopos w (translating instructions) d o n  laquelle la fonction du texte (n scope 
U) d6terxnine la manihe de traduire (Nord, 1991a). Dans la m h e  wine, Larose (1994) affirme que 
le produit (la traduction-texte) est fonction du n contrat d'hondation u soumis 5 r un ensemble de 
commandes d'6criture s. 



Il est int&essant de noter que les Ql6ments rnis en evidence par Fraser relevent 

de l'andyse de la situation de traduction, qui est, en realit$ une situation de 

communication. 

3.2.3 Autres travaux sur le processus de traduction 

Dans le cadre des travaux sur le processus de traduction, bon nombre d'auteurs 

mkriteraient sans doute d1Ctre signal&; nous nous contenterons ici d'evoquer les 

travawc de Mondahl et Tensens (1996) qui abordent la question de la traduction 

du point de vue des types de connaissances mis en jeu et de Tirkonnen-Condit et 

Laukkanen (1996) qui se sont penchks sur la question de l'affectivitk du 

traducteur, c'est-%-dire ses atfitudes. 

3.2.4 Autre regard : l'apport des traducteurs litt6raires 

Abordant la haduction par le biais de la litteratwe cornpark et de la theorie du 

polysystgme, un groupe de chercheurs' des Pays-Bas et d'krael que Snell- 

Homby (1988 : 24) appelle la << Manipulation School m, examine les effets 

dynamisants qu'exercent les textes traduits sur la littkrature et la societe 

d'amvee; cew-a sont perqs, non c o m e  une reproduction d'originaux mais 

25 Mondahl et Jensen d&issent les d e w  types de comaissances (dkiaratives et procedurales) et la 
fason dont celles-ci sont a t i v h  lors de l'exkution d'une t2che. De plus, ces auteurs pr-ent des 
maxims a appliquer : Iecture int6grale du texte avant fa traduction, prise en compte (mentalement 
ou par &it) des Cl6ments de controverse tors de la lecture, pcise en compte des kcteurs eventuels 
du texte, d&ion de hire ou non une traduction mot-&-mot, mouvement du texte - heaire ou 
cirdaire, et proposent un dassement des stratCgies observk. 

'' itamar Even-Zohar et Gideon T o q ;  Jose Lambert et Andre Lefevere. 



c o m e  constituant un sous-ensemble autonome qui vient modifier le rapport 

des forces en presence. Texte tout autant linguistique que litteraire, la traduction 

ferait partie du polysysthne de la culture d'accueil traduisante. L'&valuation des 

haductions fait place B la description, B la cornparaison historique et 2 la 

reflexion sur la rgception des textes. Nous retenons que l'acte de traduire est 

envisage cette fois de fason globale et tres large dam un modele d'interaction oh 

la dimension soaologique revet toute son importance. Ainsi sont remises en 

question les thkories qui rekvent de la linguistique contrastive et de la 

sociolinguistique, car cues sont centr&s sur le texte source s'appuyant sur la 

culture de depart. La traduction ne se borne donc pas B chercher l'equivalent, 

elle est plutet s une manipulation D du contenu du texte. 

3.3 Conclusion partielle 

L'examen des discours theoriques que nous venom de faire dans le pr6sent 

chapitre visait P mettre en lumiere m e  diversite de facettes de la traduction 

envisagees du point de vue de l e u  pertinence et de leu. applicabilite B 

l'enseignement et il la formation. Les thematiques abordkes dans ces recherches 

se resument comme suit : 

la traduction envisagee comme produit; 

la nature de l'acte de traduire : ce qu'il est (le processus); 

la mani&re de resoudre des probkmes de traduction; 

la nature de l'acte de comprendre. 



Sous un autre angle, les discours theoriques rendent compte de quelques 

grandes orientations. Ainsi, les havaux sur la compr&ension montrent 

rinteraction entre les connaissances Linguistiques et la connaissance du monde 

dans lqinterpr6tation du sens d'un texte. L'orientation dite linguistique se 

prkoccupe des ressources des deux systhes vi&, etudie les diff6rences de tous 

ordres (lexical, syntaxique, semantique) et s'interesse aux mecanismes de 

transfert. En outre, elle soulkve la question de  la nature et des types 

d'+ivalence, du concept d'unite de traduction et de son operatiomalit& 

L'orientation textuelle, centree sur le texte, lieu meme de l'operation haduisante, 

fait intervenir la fonction communicative du message-texte et pose le problhe 

de l'Cquivalence textuelle. EUe prend en compte les traits marquants des textes, 

c'est-l-dire le type et l'organisation qui les caracterisent (leur profil) et propose 

un cadre et des sch6mas d'analyse textuelle visant 2 faciliter la reconstruction du 

texte en langue d'arrivb. Ici, l'accent est mis sur le concept de traduction cent& 

sur le texte, et par conskquent sur le respect des conventions textuelles. Ainsi, si 

la traduction est un texte, alors traduire devient une forme de lecture6criture 

partid&re,  puisque c'est la lecture que Yon fait qui conditiome les decisions 

prises lors de la traduction. 

En reaction a w  discours anterieurs, l'orientation psycholinguistique, axee sur les 

processus mentaux, vise i preciser de maniere objective les operations qui ont 



lieu lors de l'acte de traduire (en quelque sorte B ouvrir la << bofte noire 0). 

L'objectivation du processus permet de r6duire la dharche globale en strategies 

identifiables. L'observation des &diants met en luxni&e 1 s  problbes auxquels 

font face les debutants; I'observation de professionnels permet de voir comment 

ces derniers parviennent les rhudre.  La r6flexion sur les stratbgies mises en 

oeuvre lors de la r6alisation d'une traduction peut permethe de d6velopper des 

dharches Fagogiques et aider a d6terminer des objedifs dapprentissage 

dans le cadre de l'daboration de manu&. Les recherches dans ce domaine ont 

montre la variabilith de l'unit6 de traduction d'un sujet l'autre. En fait, cette 

variabilite est fondion de la capacitk de c. saisie n du sujet, de ce qu'il est capable 

de traiter. D'un point de vue opkationnel, on pourrait donc considtber l'unitk 

comrne un segment du texte qui possede une autonomic minimale de traitement. 

Sans nier l'apport nouveau de l'orientation psycholinguistique, laquelle 

certains thbriciens recomaissent un carawe plus << performatif n Grscher) et 

m o d  <<statique , (Neubert et Shreve), beaucoup d'dgards, nous aoyons 

qu'de repete, en grande partie, les thbries desaiptives, voire prescriptives, 

notamment en ce qui conceme l'analyse linguistique (consid&ations s u r  le 

lexique, la syntaxe et la correction de la langue en ghkal) et l'analyse textuelle 

(consid6ration.s portant sur l'organisation du texte et sur le destinataire du texte). 

Par ailleus, s'il est g&&alement admis qu'il n'existe pas une seule << bonne * 



traduaion dtun texte d o ~ 6 ,  mais qu'il peut bien en exister plusieurs, les travaux 

sur les processus montrent qu'il y a plusieurs rnanikes de sty prendre. 

C o m e  on peut le constater A travers ces discours et dkfinitions, il &te 

diff&entes facons de reprhter  l'acte de traduire. Du point de vue de la 

formation, il faudrait extraire des discours tradudologiques les multiples 

6lhents qui permettent de circonsaire cet acte. Nous pensons qu'aucune 

orientation ne peut A elle seule rendre compte de tous les aspects pertinents et 

qu'un seul modi?le theorique peut diffidlement rboudre tous les problhes de 

traduction, chacun tendant plutat 1 favoriser des strategies d'approchew. C'est 

pourquoi la formation doit puiser A routes les orientations qui, m&ne si elles 

sernblent stopposer les unes aux autres, sont en fait compl~entaires. Par 

con&quent, la traduction doit &re envisagk dans une perspective 

multidisciplinaire, avec prise en compte, pour l'enseignement notamment, de la 

linguistique (co~aissance et confrontation des deux syst&ms Iinguistiques en 

p r h c e ) ,  de la hguis tique textuelle (sensibilisation aux particularit& des 

texts, systhatisation des opQations au niveau des conventions textuelles), de 

n Signalom au passage deux travaw dcents portant sur la formation du traducteur : Gile (1995) et 
Kussmaul(1995). Les auteurs pdsentent une des straMgies Geweignement-apprentissage, impides 
des orientations thhriques que nous avow examink. Ww son ouvrage, Gile expose les 
composantes th6oriques de la formation en traduction et en interpr&ation, examine les concepts de 
fid&t& et de compr&ension et propose des mod&les pour l'enseignement, (sequence model ; effort 
model). Kussmaul, quant B lui, se fonde sur les difficult& licks l'acte de traduire (les processus 
hanslatifs), k notion de dativit6, hpproche fonctionnelle (la pragmatique, l'aspect communicatif 
du texte, la stylistique) et le phhornhe de compr&ension pour proposer ci'autres strat6g1es et 
approches, dont l'approche rationnelle, k r&lution de problihnes de traduction, I'dvaIuation de 
traducfions. 



la s4miologie et de la thtiorie de la communication (prise en compte de la 

dimension communicative de l'acte de traduire) et de la psycholinguistique 

(identification des strategies la base de Ifop6ration de traduction, capadt6 B 

choisir entre les options). Il s'agit d'une operation complexe, m e  activit6 

carrefour qui met en jeu les d6marches intellectueUes associant analyse et 

synthbe, oil se r6unissent compr6hemsion et production (r&criture- 

reformulation) et oh se rencontrent problhes de transfert interlinguistique et 

interdturel. 

Il appartient au formateur et au concepteur de programme de voir la martibe 

d'exploiter de mani&re rationnelle tous ces Uments, synth6tisb plus loin au 

Tableau 3.1, afin d'61abore.r un cadre souple et adaptable pour la construction 

d'une formation performante. 

Nous arrivow notre deuxihe grande question. 

3.4 Qu'est-ce qu'un bon traducteur ? 

De nombrew travawc ainsi que les conclusions qui se degagent des rencontres 

avec Ies milieux professionnels concem6s fournissent des pistes h notre refledon. 

Le profil du traducteur se dbfinit d'aprb la repr4sentation que l'on se fait de la 

fonction de celui-ci. Bouton (1984 : 52) dbcrit le traducteur ainsi : 



[...I un bilingue ou un polyglotte consaent de sa condition 
linguistique. Alors que le bilingue qui n'est que bilingue est guett6 
constamment par les piiiges de l'interference, le traducteur mdme 
s'il sly Iaisse parfois prendre est toujours sur ses gardes. 

28 Cette definition met l'accent sur la condition de << bilingualite )p du traducteur. 

Mais il est nkcessaire de recenser la s o m e  des qualit& de ce bilingue particulier 

qu'est le traducteur. Autrement dit, il faut identifier les competences et les 

capacites que l'on attend de lui. 

Au cours des m & s ,  B l'occasion de diverses rencontres tenues sur le sujet, 

didacticiew, praticiens et th6oriciens - les pidagotrads, pour reprendre le mot de 

Vinay - sont parvenus B s'entendre, de fason g&&de, sur le bagage que 

devrait posseder le traducteur pour pouvoir remplir au rniewc son r61e. On 

admet ghkralernent que les competences essentielles awcquelles on s'attend du 

haducteur touchent la connaissance de la langue de depart, li6e 2 la capadte 

d'analyse et de synthgse et 2 la maitrise de la langue cible, laquelle est 2 son tour 

lice B la capacite de reexpression. A ces competences-capaates s'ajoute une 

panoplie d'autres compCtences jugees egalement comrne essentielles. Ces 

competences sont presenths, tant6t en termes gkneraux signalant des 

compktences ideales, tant6t de faqon plus expliate, sous forme d'objectifs 

concrets B atteindre ou encore sous forme de savoir-faire lies B des aspects 

purement linguistiques (lexique, syntawe), communicatifs ou soaoculturels de la 

28 Bouton emploi le teme b i l i n p l i t k  pour designer ce qui est particulier de la condition plus 
genhle de polyglossie ou polyglottisme n. 



traduction. Ci-apres, now passons en revue un certain nombre de ces 

propositions. Leur recoupement nous sernble indiquer l'existence d'un certain 

cowensus sur la d&nition du prom du traducteur. 

3.4.1 Composantes de la multicompCtence 

A propos de la competence du traducteur, Neubert et Shreve (1992: 37) 

dticlarent : << Translation competence is the sum total of what a translator needs 

to know, and needs to know how to do in order to translate f i .  Pour sa part, 

Citroen (1966 : 142) identifie ce qu'il appelle the three pillars of translation, soit les 

trois compCtences de base plus ou m o d  universellement reconnues, Cvoqu& au 

Chapitre 1 : 

As the ideal conditions (the (< three pillars n) a translator 
theoretically has to satisfy: a perfect knowledge of the source and 
target languages as well as of the subject matter. 

Dans le cadre d'une enqu~te'~ men& par Meta en 1967, onze haducteurs 

chevronn& ont indiqu6 en dktail les qualit& et aptitudes du traducteur : 

Capadt6 de comprendre un texte (savoir lire) et le rendre 
int6gralement (savoir rkdiger); souplesse et objectivite; memoire et 
imagination; curiosite et tact; excellente connaissance de la langue; 
jugement; sens critique et pragmatisme; f a d t e  de saisir 
rapidement le sens d'un texte [...I; aptitude h domer la phrase 
traduite la tournure de la langue matemelle en s'6catant de toute 
influence etrang6re. 

Et as concluent : 

" Voir Benier, N. (1967). 



[...I les cours de traduction devraient viser 5 developper chez le 
traducteur l'esprit de recherche, la probite intellectuelle, la facilite 
et l16Egance de l'expression. 

Il s'agit 1; d'une diversite de compbtences-capacith, dont certaines sont 

spkafiques ii la traduction tandis que les autres peuvent s'appliquer 1 tous les 

domaines de 11activit6 humaine. Newmark (1991) enoncera sensiblement les 

memes comp6tences et ajoutera d'autres dements jug& essentiels, notamment : 

appartenance h une association professiomelle de traducteurs, connaissance 

d'un domaine de spkdalit6, comaissance d'au moins dewc langues etrangeres, 

capadte de respecter des khkances. Il repartit cependant ces competences en 

dewc categories : compCtences spbafiques B la traduction et competences 

D'autres havaux apportent de nouvelles pr6asions. Ainsi, Ladmiral (1979 : 12) 

est d'avis que << le haducteur doit disposer d'une solide connaissance de ses 

langues de travail, d'une culture gherale dtendue et, dam le cas des traductions 

(C techniques w, d'une connaissance du domaine auquel appartient le texte a 

traduire >>. D'autre part, un sondage3' effedue en 1979 aupres de quatre-vingts 

entreprises dotks d'un service linguistique, a r6pertorie les qualites souhaitees 

chez le traducteur : a aptitude la redaction, goat de la recherche, attitude 

Pour les rbultats d&aill& de ce sondage, voir Larocque-Di Virgilio (1980). 
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professionnelle face au travail, sens de l'initiative, curiosit6 intellectuelle, ardeur 

au travail, rapidit6 d'execution *. 

Dam le cadre du premier congr6s d .u CTIC, Dub uc (1987 : 246-247) enurnere, 

sous forme d'objectifs B atteindre, les nornbreux athibuts du traducteur : 

cc fonction pousge de g&+raliste, maitrise des langues de travail, speciaiiste de 

la langue matemelle, capacite d'assimilation rapide des connaissances, capacite 

de s'integrer B un groupe de travail multidisciplinaire, capaate de dialoguer 

avec le client, rendement d'un bon rapport qualit&/prix, capadt6 de travailler 

sous pression et de respecter les delais, connaissance des outils informatiques ... 

Dans la mGme perspective analytique, les intervenants d'une table ronde sur 

l'enseignement de la traduction3' reprennent les trois competences de base citees 

precedemment, auxquelles ils ajoutent les capacit6s suivantes : << capacite de 

penser de faqon analytique, donc de developper un esprit analytique, capacite de 

rediger, necessite d'avoir un sens poussti des relations et w e  grande facult6 

d'adaptation, capaatk de havaaer de fason autonome m. Ces mSmes elements 

ont et6 6voqu6s B nouveau h l'occasion de rencontres organis6es recemmentJZ par 

" Table ronde animk par Paul Horguelin (1975) et reunissant des professeurs-formateurs. le directeur 
d'un service Linguistique, une r6viseure. un etudiant ainsi que des reprbentants de la Soci6t6 des 
traducteurs du Quebec (S.T.Q). 

" En automne-hiver 1992-1993, dans le cadre de l'interaction avec le milieu professionnel, llUniversite 
de Monfrkal a recueui des avis lors de discussions organides avec differentes constituantes du 
monde de la traduction : directeurs et directrices de services de traduction au Secretariat d'lht .  
directeurs de grand- entreprises p r i v k .  propri6taires de cabinets de traduction. traducteurs 
autonomes, tenninologues et r6viseurs. 



llUniversit& de Montreal. On signale, entre autres, la qualite de la langue, la 

capacite de jugement, la capacite de travailler rapidement. 

Pour sa part, Brisset (1990) souligne, entre autres, la nkessite pour le traducteur, 

d'une part de posseder des comaissances techniques, de savoir manipuler les 

outils d'information linguistique et, d'autre part, de disposer du savoir reflexif 2 

la base du transfert interlangues. 

Wilss, lui, insiste sur I'aspect communicatif (socio-culturel) du travail du 

hadudeur ainsi que sur la rapidit6 et la pr6kision avec lesquelles celui-ci doit 

accomplir sa tkheU. Voici sa description du traducteur : 

A language specialist or communication expert [...I with 
specialized knowledge [...I rapid performance, rapid learning, 
rapid parallel-text research and rapid decision-making are 
properties that are absolutely imperative [...I. Textual knowledge is 
at a premium and a large amount of sodo-cultural knowledge is of 
great value. (Wilss, 1992 : 393) 

Pour Snell-Homby (1992 : 22), le traducteur est un langagier doue d'une vaste 

[...I a speaalist in the fields of language, culture and 
communication (who) can work as a generalist in a great many 
areas where translation is required. 

13 Ce sont d'ailleurs les elements que l'on retrouve le plus dam les ofies d'emploi. Nous avons 
examin6 m e  trentaine d'offres de service en traduction touchant A divers secteurs (finance, banque, 
electronique, etc), parues en 1993 et 1994. Les exigences qui reviennent le plus souvent sont : 
capaatk r&dactio~elle, rapidit6 d'exhtion du travail, jugement (souplesse, autonomie, initiative), 
culture gendrale et curiosite inteUectueUe. 



Gile (1992) fournit une description plus globale qui met l'accent sur le caractgre 

integrateur des competences. Selon lui, les elements de savoir et de savoir-faire 

que tout bon traducteur doit mobiliser se rgpartissent, selon Gile, en quatre 

composantes essentielles : 

comprehension suffisante de la langue de dkpart, c'est-&-dire la capacite 

d'interroger un texte et de trouver l'information recherchee; 

connaissances gherales ou specialis&es pour pouvoir inferer le sens d'un 

texte et pour connaitre ou recomaitre les moyens de reexpression; 

capacit6 redactionnelle suffisante en langue d'arrivk, c'est-&-dire la 

capacite de manier Les procedes linguistiques n6cessaires h la 

r&xpression; 

<( savoir traduire 0,  c'est-&-dire la capaate de rendre un texte le plus 

fidelement possible. 

La notion de a competence de communication >> sous-tend les travaux de Bell 

(1991), inspir6 de Hymes (1972), qui propose un modele de type plutBt 

psycholinguistique en vue de decrire ce qu'il appelle translator commlcnicative 

competence, competence reposant sur la somme de quatre competences ou 

composantes : 



La competence grammaticale (ou hguistique) ax& sur la connaissance 

des aspects sp&ifiquernent linguistiques (code, r6gles syntaxiques, 

s6mantique); 

la competence sociolinguistique : comaissance des r6gles sodoculturelles, 

capacitk d'adapter la langue B la situation de communication; 

la competence discursive : comaissance des types de discours, des 

mod6les textuels, de l e u  organisation rhetorique et leurs dimensions 

pragrnatiques; 

la competence strategique : capacite de recourir a des strategies de 

compensation (strategies de communication) lors de l'actualisation de la 

compktence de communicationW . 

La competence de traduction, elle, releverait de l'intkgration de ces quatre 

competences. Toujours selon Bell, lors du mocessus de traduction, la competence 

strategique joue un rde primordial. 

Marquant une &paration nette entre 

de la traduction, Delisle (1993 : 14) 

1' acquisition des langues e t I' app ren tissage 

souligne le caract6re cognitif du transfert 

interlangues. Pour lui, la capacit6 de traduire consiste en une double competence 

gherale et trois aptitudes principales : 

34 Moirand (1982 : 20) distingue une composante hguistique, une composante discursive, m e  
composante r6Mrentielle et une composante socioculhuelle. Ces composantes convergent vers m e  
comptence de communication. 



Double competence : compriihension et reexpression 

Trois aptitudes : dissocier les langues (6viter les interferences), 
appliquer les procedes de traduction (r6aliser le transfert 
interlinguistique), maitriser les techniques de redaction (bien 
connaitre les usages de la langue &rite). 

Ces hois aptitudes s'exerceront A trois niveaux : les conventions de 
l'&riture (tous les usages codifies de redaction), l'interpretation (des 
mots et des 6noncC en contexte) et la cohhnce (qualit6 d'un texte 
dont tous les dements forment un ensemble lik). 

Enfin, Roberts (1984), puis Nord (1991b) signalent les 416ments essentiels de la 

multicompQence baductionneUe. Celle-a comprend la compCtence linguistique, la 

comp4tence de hansfert, la compCtence de recherche documentaire, la competence 

disciplinaire (capaate d ' acquk~ des connaissances spkialis6es) et la cornp6tence 

technique (capaate d'utiliser divers outils d'aide 2 la traduction). 

3.4.2 La multicomp6tence traductionnelle : les constantes 

Ce panorama fait ressortir de facon tangible les 6lhents de savoir et de savoir-faire 

jug& essentiels a la fonction de traducteur. Sirnultan6ment, capacite d'analyse et de 

synthbse, competence de reception et de production, capaate de transfert, aptitude h 

la recherche documentaire, capaate d 'acqua des comaissances culturelles se 

trouvent mobilis&s pour produire une vkritable multicomp6tence traductionnelle. 

Le d6fi de la formation est de construire cette pluralit6 de comp4tences. C'est ce que 

nous rappelle avec justesse Snell-Homby (1992 : 11) lorsqu'elle 6crit : 

[...I (as) the profile of our envisaged professional translator becomes 
bolder [...I formidable demands are going to be made on the 
institutions charged with training such multicultural experts. 



On pourrait rtkapituler les discours traductologiques relatifs i l'acte de haduction et 

h la fonction du traducteur sous la forme du tableau suivant : 



equivalence lexicde equivalence de discours OpCrations - mentales 
Comprehension 

connaissances Linguis tiques et 
Wmatiques 

&pivalence fonnelle/dynamique 1 StratCgies ou maximes d'encodage 
Traduction s~mantique/communicative Niveau intellectuel 

identification de probkmes 
? recherche et vkrification de solutions 

j i Niveaux linguistique et textuel 
Fonnes fig&s/non fig& *,fexkt textualit= -1 

++- .-.--- -- ----> ?,a prise en compte des faits de langue et 
pardelisme des textes ' 1  Faits de langue/style t de style en L1 et L2 

Unit6 de traduction/ Unit@ a situation et intention de ' consid4rations d'ordre textuel I 
de sens -I communication 
Proc&d& de traduction type et profil des texts 

Fonction de la traduction 
(- Skopcs -/. translation brief -) 

! prise en cornpte de la situation de  
I comrnunica tion 

! unite de traiternent 
I 

! Niveau psychologique (attitude) - b* traduction litthle ou non ? 
conservation/amelioration du TD 
demarche lineaire ou circulaire? 
affecthit6 du traducteur 

Dancette, S p m o t ,  Liirscher, Konigs, Fraser. 
Nida. N-k Roberts. Pertpier, Viper.  De Mondahl, TukonnenCondit, 

V i y  et Diubelnet, Catford, Beaugrande et Dressier, Neubert, Koller, 
Van Hoof Reiss, Coffin, Wilss, Nwbert, Delisle 

G N  
connaissance des ressources connaissances gh6rales et connaissance des principes et connaissance des out& 

Iangagi&s sp&ialisees techniques de hduction d'aide A la traduction 
capaatC r&dactiomde connaissance de (application des strat4gies de 
connaissance des modeles et l'organisation des savoirs traduction) 
~esdiscursifs capacit6 de se documenter 
capacitC de lecture - maitrise de la maniere de dire 
comprehension 

Tableau 3.1 - Principales caract6ristiques des discours traductologiques 



3.5 Conclusion 

Notre examen des discours theoriques sur la formation et des discours 

traductologiques avait pour but de degager les themes dks susceptibles de 

nourrir la didactique de la traduction. Ainsi que nous l'avons vu, former, au sens 

gdnGra1, c'est faire acquCrir un ensemble de connaissances, de savoir-faire et 

d'attitudes; c'est faire dkvelopper un systhne de connaissances ou de 

compdtences necessaires B l'exercice d'un m&er ou d'une activite. Former, c'est 

egalement poursuivre des objectifs grace a des contenus et i des activites 

d'enseignement-apprentissage dlabords selon les besoins de la situation de 

formation. 

Dans le cas de la traduction, former ou enseigner, c'est d'abord faire acquerir un 

savoir-faire auquel s'ajoute normalement un certain savoir theorique sur la 

traduction. Nohe analyse montre que les principes didactiques appliques 5 

l'enseignement de la traduction sont issus surtout de considerations 

linguistiques, soit la prise en compte des structures linguistiques et textuelles 

manipul6es lors de I'activit6 traduisante. Dans l'daboration de ces principes 

interviennent egalement des consid6rations d'ordre psycholinguistique, qui 

dCcoulent de l'observation des processus mentawc et du comportement du 

traducteur. Plus pr&is6ment, les comp6tences souhaitas chez le traducteur sont 

li&s au savoir linguistique et textuel, au savoir-trad&e et 2i des savoirs 



connexes, le tout faisant appel 2 des connaissances dites dkclaratives, 

proc6durales et contextuelles". 

A ce stade, a h  de poursuivre dam la voie annoncke, nous devons repondre i 

deux questions qui now interpellent : tes theories de la formation accordent-elles 

une place au domaim da la traduction ? la formation en traduction a-t-elle fait 

robjet d'investigations de la part des speaalistes en formation ou des 

traductologues ? Il faut recomaitre que ies thiioriciens de la formation 

s'interessent celled comme objet dJ4tude, sans se pencher necessairement sur 

les applications 2 des domaines partidiers. Quant aux traductologues, ainsi que 

nous l'avons dejg signale, ils se sont davantage int6ressbs h des questions 

tht5oriques ou h des aspects particuliers de l'enseignement de la traduction : 

cornparaison des langues et probl&mes d1interf6rence, identification et etude des 

phhomiines textuels, Claboration des schemas d'analy se de textes, presentation 

des dkmarches p6dagogiques pour I'enseignement de differentes specialites'. 

Il nous apparait donc dairement que la question de la formation en traduction 

n'a jamais 6t6 abordb jusqu'ici dans une perspective globale. C'est justement 

15 Temyson (1994 : 18) appelle ces trois types de comaissances M know that, know how, know why, 
know when, know where knowledge ,t. Pour cet auteur, l'interaction de ces types de co~aissances 
permet de faire le Lien entre les processus cognitif! et les objectifs d'apprentissage. 

36 Voir, a titre d'exemple, Larose (1988). Ce collectif d&t (( diverse5 mkthodes n d'enseignement 
pratique de la traduction rnises en oeuvre dam les universitb au Canada. I1 p&ente un dkcoupage 
des diffdrentes matilires enseignk, I'approche prtkonis4e et la place de ces matieres dam Ia 
formation. 



cette approche que nous entendons adopter pour notre etude des modeles et des 

programmes de formation en traduction. 



LA FORMATION EN TRADUCTION : 
ELABORATION DVN MODELE D'ANALYSE ,- 



4.1 Introduction 

Au Chapitre 3, nous avons degage, ii partir des discours sur la traduction, les 

objets et notions i maitriser, les strategies B mettre en oeuvre et les capacites et 

compktences requises dans l'enseignement de la traduction. Le moment est venu 

d'examiner le coeur de notre sujet, h savoir les pratiques de formation en 

traduction, en vue de dkgager le modBle theorique qui les sous-tend. Nous 

chercherons ainsi 2 voir comment s'integrent, dam un cadre de formation, tous 

les dements de savoir et de savoir-faire recherches. Il s'agira pour nous 

d'examiner les modes d'organisation des programmes, de considerer comment 

s'imbriquent les contenus et les parcours et comment sty inscrivent les activites 

d'enseignement-apprentissage. Nous rekverons donc les carad6ristiques d'un 

certain nombre de programmes et nous tenterons de dCgager les relations et les 

structures sous-jacentes. Fondamentalement, notre travail de mod61isation vise a 

objectiver les pratiques en vue d'une optimisation de celles-ci a l'occasion des 

r6visions de programmes ou de toute reflexion portant sur lf6volution et l'avenir 

de l'enseignement de la traduction. Ces activitks ssupposent en effet une certaine 

distanciation, difficile it rbaliser. Le cadre conceptuel que nous proposons vise B 

faciliter cette operation. 

Une des difficult& que pose lf41aboration d'un modele gaeralisable qui cherche 

B rendre compte de l'organisation des currida reside dans la diversite des 

points de vue dont ils se font l'6cho. En fait, les types de formation et les activitks 



et experiences ~i'a~prentissage~~ proposees dependent non seulement de la 

mani&re dont les etablissements de formation congoivent leur rde, mais aussi 

des exigences du milieu susceptible d'accueillir les dipl6m&. Il va sans dire que 

les modeles de formation preconis6s par les divers etablissements sont 

tributaires de l'&olution historique de ces demiers. Analysee sous ce rapport, la 

formation fait partie intggrante de l'histoire des etablissements et on peut 

difficilement dissocier les modeles de formation qui les caracterisent des 

conditions qui ont preside B l'daboration des programmes. 

Quelques auteurs, au demeurant assez rares, ont present6 - sous une forme 

plus ou moins approfondie - des moddes concernant la formation du 

traducteur3'. Propos6s tantBt sous forme de cadre d'action, tant6t sous forme de 

programmes dCtaill6s precisant les domaines d'etude, les cours recommand& et 

I'organisation du contenu, ces modeles ont pour int6r6t de rnontrer l'interaction 

entre les discours th6ioriques sur la traduction et les theories d'apprentissage 

ainsi que d'illustrer m e  diversite de conceptions de la formation et de principes 

directeurs. Notre analyse vise moddiser la formation au Canada. Toutefois, en 

pr&ambule, nous examherons les propositions de quelques auteurs oeuvrant en 

Europe et aux hats-~nis .  Ceux-ci, tout succinds que soient leurs travaw dam 

- - -  

37 I1 serait fort inthssant d'examiner 1s manuels qui ont etC elaborb pour la formation du 
traducteur; nous ne nous engageons pas dam cette voie. 

38 Comme notre recherche porte sur la formation en traduction au premier cycle, notre analyse se 
limitera d&s 21 prbnt  awc mod&les visant uniquement ce niveau. 



certains cas, nous ont en effet fourni quelques pistes pour notre propre grille 

d'analyse, dont la conception et l'application a w  programmes canadiens et les 

r6sultats qui en dCcoulent constituent les blhents centraw du prksent chapitre. 

4.2 Types et modeles de formation : un suwol de quelques expkriences 
hors du Canada 

Dans un article traitant de l'enseignement de la haduction et de l'interpretation 

en Suisse, Renfer (1992) distingue quatre types de formation ou manieres 

dfenvisager la formation en assoaant ou en dissociant les d e n  disciplines : 

une formation B deux niveaux comportant une formation de base en 

traduction, suivie d'une sp6cialisation en interprktation; 

des formations en parall6le dans les dew disaplines, sanctiom6es par 

des examem finals; 

le modele a Y >) comportant l'enseignement d'un tronc commun aux 

deux disciplines, suivi d'une specialisation dam l'une de celles-ci; 

une formation des interpretes aux cydes sup4rieurs. 

Nous pourrions ajouter 2 i  cette liste la formation en langues etrangeres 

appliquiks qui, outre la formation en langue, avec skjour B l'etranger, comprend 

un volet traductionnel. Les divers modeles ktrangers examin& ci-apds oont et6 

6labor6s d m  le cadre de l'un ou lfautre de ces types de formation. A w  



consid&ations sur les 6lhents de contenu couvrir s'ajoute la recherche d'une 

optimisation des cheminements et des parcours. 

Ainsi a w  ~tats-~nis ,  Horn (1966) propose un programme de formation3' 

professionnde d'une dunk de quatre am, centr6 sur les aspects suivants : 

langues et litterature; 

initiation des domaines de sp4aalit6, notamment sciences politiques, 

histoire, philosophie, sciences 6conomiques, droit international, 

relations intemationales, gkgraphie; 

culture et civilisation; 

traduction. 

Ces mati- s'inscrivent dans un cheminement ordonnb. Le modde combine la 

formation en langues, litterature et civilisation, et en traduction 

multidirectionnde (ghhlement trois langues) ainsi qu'une initiation des 

domaines de connaissances s ~ c i a l i ~ .  On note une progression du simple au 

complexe. Le cheminement propod pr6conise l'acquisition de connaissances 

Cette question ne semble pas avoir Me trait& de maniike plus d&aill& pour le territoire des ~tats- 
Unis. Le modMe props4 reI&ve de la farmation en * liberal arts and sciences *. Dans la meme 
veine, Park (1984) propose un cadre quelque peu modifi6 dam lequel les cows sont rhpartis en 
quatre blocs &importance vari& : 1) cows obligatoires g&draux (angIais, rnath6matiques ou 
langues &tran@res, sciences, humanites); 2) c o w  obligatoires speclfiques (traduction, litkkature, 
langues btran@res); 3) cours optionnels tr5s recommand& (domaines de spkialitb); 4) cours au 
choix (libre choix de l'btudiant). 
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gknkrales de base (langue, littgrature, stylistique et rkdaction) avant d'aborder la 

tr aduction. 

4.2.1 Modae P trois niveaux de Reiss 

Pour sa part, traitant de la didactique de la traduction, Reiss (1976) propose un 

cadre de formation visant le premier cyde univexsitaire, qui comporte trois 

niveaux dfapprentissage : 1) preparation la haduction; 2) approfondissement 

des connaissances; et 3) mise en application de celles-ci'o. Les apprentissages 

sont centres sur des compltences relevant de la traduction; celles-ci, au nombre 

de quatre, touchent la comaissance de la langue source, la connaissance de la 

langue cible, aux connaissances sp4daliskes et au savoir-traduire. Cette derniPre 

comp6tence est consid&& comrne l'616ment central du processus enseignement- 

apprentissage. 

- -- 

UI Le mod&le autrichien x pnknt6 par Snell-Hornby (1992), r&t ces m6mes caractr5ristique. De 
conception modulaire, il offre la possibilitd de combiner diffhntes sp&iaLit&. Sipdons 
egalement le modde e. belge B Carnmaert, 1977). De confection semblable, il correspond au 
mod&le <( Y u et comporte deux niveauxf dont chacun s'6tale sur deux ans. Le premier, la 
Candidature, divide en dmx parties, consid&t5 comme niveau de base, vise la consoldation des 
langues (langue maternelle et langues LtrangSzes choisies), une formation g&Me (cours 
gtWraux) et Pinitiation a k traduction. Le deudeme, la Licence, s t  un niveau de @aalisation, 
en traduction ou en interprdtation, qui comporte un complbment de formation @n6rale 
(domains varib), des cours de linguistique (sodologie du Iangage, hguistique cornpark, 
linguistique diachronique, etc.) et des cours de haduction spedalide. Enfin, le modue propost! 
par Wilss (1977l, appliqub P Saarbrucken, va dans le m h e  sens que celui de Reiss (1976). 
Uaccent s t  mis, en d h t  de formation, sur l'apprentissage intensif de deux langues btrangbs. 
Plus tad, au troisihe semestre, le programme offre des cours de traduction Oidirectionnelle). 
Saputent a cela des cours de culture et de civilisation ainsi qu'un cows de thkrie de la 
traductio~ ax6 sur des problhes particuliers des paires de langues (et non sur des 
considhtions th6oriques @&ales), et la consolidation de la langue matemelle. 



Examinons en detail sur quoi porte chacun des niveaux. Le premier, qui est 

essentieuement m e  &tape de pr6paration ou de pretraduction, comporte les 

&ments suivants : 

introduction h la lexicologie; 

approfondissement de la grammaire et des thgories grammaticales; 

affinement des comp&mces de rgception et de production (y compris 

la stylistique) en langue source et en langue able; 

initiation k la linguistique gbgrale, i la linguistique comparee et B la 

linguis tique his to rique; 

initiation la science de la communication, h la linguistique du texte. 

Ce niveau comprend egalement Etude des langues btranggres, de la civilisation, 

de la documentation ainsi que l'acquisition des co~aissances sp6cialis6es, 

lesquelles sont appelees a se diversifier et 2 Ctre renforcks tout au long du 

cursus de formation. 

Au deuxigme niveau, celui de l'approfondissement, le contenu de la formation 

vise h faire acqutirir les prinapes thboriques de la haduction; il touche aux 

dements suivants : 

lexicogap hie; 

initiation la grammaire et la stylistique contrastive ou comparee 

d'une paire de langues donde; 



initiation B la psycholinguistique, B la sociolinguistique et a la 

pragmatique; 

initiation Zt l'histoire et B la theode de la traduction. 

Le troisigme niveau met l'accent sur la pratique de la traduction - la mise en 

application des connaissances acquises. Ainsi, les activites d'enseignement sont 

centrees sur : 

la cornparaison des traductions (din de jeter un eclairage sur l'acte de 

traduire); 

la critique des traductions (dam le but de d6velopper un jugement 

critique); 

la traduaion proprement dite (avec production de la qualit6 attendue 

du traducteur professionnel autonome). 

Ce mod&le, conw pour la formation de langagers professionnels, ob&t 5 des 

principes pedagogiques prgcis. I1 prgconise une progression qui va du general 

au particulier et du simple au complexe. Quant Zt la demarche, elle vise d'abord 

l'acquisition des connaissances pr6liminaires avant d'aborder la traduction 

proprement dite; l'ktudiant acquiert donc une comaissance des &ments de base 

de la communication interlinguale avant d'entreprendre la traduction. 



4.2.2 ModGIe langues appliquees 

Lang (1992) propose comme modsle le programme de langues appliqu6es" de 

1'Universite Heriott-Watt (Ecosse) prkparant h une carriere en traduction ou dans 

d'autres domaines langagiers. Fond6 sur quatre domaines de competences - 

langue anglaise et dew langues ktranglres (comp6tence orale et bcrite), culture 

et avilisation, comaissances sp6cialis6es, traduction - ce programme s'btend 

sur quatre ans et oblige l'etudiant B passer six mois dam chacun des deux pays 

dont il etudie la langue. L'accent est mis sur la comp6tence de communication et 

le syllabus precise les connaissances th6matiques 5 acqu&ir. Aiwi les etudiants 

doivent comaitre les institutions des d e w  pays &rangers; ils peuvent choisir en 

option des cours tels que le droit des affaires, les sciences t5conomiques, la 

comptabilit6, les relations industrielles, et se sp6cialiser dans un de ces domaines 

en fin de parcours. Ce modele, 2 l'instar de celui propos4 par Reiss (1976), 

presente trois niveaux d'apprentissage : preparation, consolidation et 

sptiaalisation au niveau des contenus et de l'acquisition des cornp&ences. On 

observe m e  interaction entre apprentissage linguistique et apprentissage de la 

traduction; les quatre habiletC de base L&s i I'enseignement des langues sont 

mises au service de cette formation : expression orale, compr&ension, lecture et 

6criture. Le programme est conp  selon un principe d'interaction constante entre 

" Ce modele est semblable celui de Thames Valley University (Salford) en Angleterre. Par ailleurs, 
il correspond sensiblement au premier niveau du type de formation dew niveaux, dh i t  par 
Renfer (1992) et signal6 a la page 108. 
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l'oral et l ' e d ,  d'o& la fadlitation de transfert entre ces dew comp6tences, ce 

qui represente un avantage pour l'apprentissage de I'interprbtation. 

Pour terminer notre presentation des rnoddes existants, signalow que quelques 

auteurs se sont attach& a d4aire ce qu'ils consid&ent &e le modae ideal de 

formation. Nous les aborderons au Chapitre 6 en preambule a w  consid6rations 

sur Yoptimisation de la formation. 

4.2.3 Discussion 

La cornparaison de tous ces moddes permet de voir comment les preceptes 

thkoriques sont transpos6s dans les programmes. En effet, les modaes reposent 

sur le principe selon lequel le traducteur doit connaftre la langue comme 

sys t h e  (lexique, syntaxe, stylis tique) et m e  ou plusieurs langues 6trang&res. 

L'acquisition et le perfectio~ement de celles-ci vont de pair avec l'enseignement 

de la tr aduction. L'assodation langues et tr aduction f avorise l'appren tissage de 

la traduction multilingue ainsi que la multidirectionnalit6 dam la formation. Les 

tout premiers moddes font une large part la litteatwe comme vecteur de la 

culture. Par ailleurs, la prbsence de cours puids A diffgrentes disciplines dans le 

but de faciliier ll'acquisition des connaissances sp4aalis&s, jug6es essentielles A 

l'acte de traduire, temoigne du caraci&re transdisdplinaire de la traduction. Bien 

- - - -  

On note les regroupements suivank : a) compr6hension ode, prise de notes, compilation de 
glossaires et interpr6tation de conf6rence; b) analyse de texte, r h u n d ,  traduction, kcrite et 1 we. 



entendu, les domaines choisis varient d o n  les programmes et les pays. Le 

mod&le props4 par Reiss introduit des notions de linguistique, surtout textuelle. 

Le modue Heriott-Watt est plus ax6 sur l'apprentissage des langues associk 

l'acquisition des connaissances thematiques choisies. Dans ce dernier cas, la 

formation en traduction se confond avec la formation en langues etrangkes- 

Comme Yanalyse des programmes canadiens le montrera, le modae sous-jacent 

B cet enseignement integre un certain nombre de toutes ces caract6ristiques. 

4.3 Pour une analyse des programmes canadiens : objectifs et mCthode 

L'Bvaluation de programme, dont nous avons 4voqu6 les multiples aspects au 

Chapitre 2, est une vaste entreprise que nous n'avons pas envisag* au sens 

classique du terme, car elle depasse le cadre de notre recherche et nous aurait 

detourn6 de Yetude que nous voulions mener. Le travail d'analyse auquel nous 

nous limitons est en quelque sorte un processus kvaluatif qui consiste recueillir 

des donnees fidhles, les analyser et B les interpreter, pour enfin tirer des 

conclusions qui soient g6nPralisables. La dharche dont nous nous inspirons est 

d6aite par Ariav (1989 : 195) : 

The analysis process is meant to highlight the overt characteristics 
of a curriculum and disclose its hidden features. [. . .] Examples of 
such features are: interrelationships between objectives and 
learning activities, readability, internal coherence between the 
rationale and the actual teaching-learning materials, [. . .I structure 
and sequence of instruction, content accuracy and importance. 

Une premi&e &ape consiste donc A deader de la nature des donnbes A rkcolter 

avant de proceder l e u  collecte effective. ~ t a n t  donne les objectifs que nous 



nous sommes fixes, nous examinerons les programmes tels qu'ils sont decrits 

dans Ies documents officiels des universitks. Ceux-a foumissent en effet les 

CEments obsenrables ntkessaires, mal@ certaines limites decrites plus loin. En 

fait, cette maniere de proceder reMve de l'analyse de contenu, definie par 

Legendre (1993 : 45) comme une mbthode de recherche qualitative (qui peut 

inclure des aspects quantitatifs) qui permet de dkrire, de clarifier, de 

comprendre ou d'interprkter une realit4 >>, fournit le moyen de depasser le 

simple cadre de l'intuition au profit d'un processus interpretatif rigoureux. 

4.3.1 O b  jectifs de l'analyse 

Notre propos est de faire une analyse approfondie et systematique, objective et 

quantitative de la formation en traduction au Canada. Cette analyse nous 

permettra de repondre it m e  s&ie de questions : quels sont les objectifs des 

programmes, leurs exigences, l e u  dur& ? quels sont leurs contenus - les cows 

offerts et les domaines de sp6cialit6 ? retrouve-t-on un noyau ou tronc commun 

qui serait identique pour tous les programmes ? quelle est la structure de ces 

programmes ? queues en sont les composantes ? quelle est l'importance relative 

de chacune de celles-ci ? quelle perception de la formation peut-on degager ? 

Autant de questions qui nous guideront dans notre analyse des programmes et 

en marqueront les diverses &apes. Nous cherchons preciser la nature et les 

sp6cificit& des programmes. Finalement, notre but est de dCgager un modde 



gen6ralisable et, ce faisant, de mettre en rapport les discours thkoriques sur la 

formation et sur la traduction et les pratiques de formation. Un examen attentif 

d'une dizaine de programmes canadiens permetha d'effectuer ce travail de 

caracterisation des pratiques de formation et aiwi d'atteindre les objectifs 

suivants : 

tracer l'6volution des programmes de traduction dam le temps; 

identifier les composantes et elements constitutifs des programmes, les 

dasser et les regrouper selon l e u  interdkpendance; 

degager sous forme de modgle la maniere dont la formation est conpe 

et constmite. 

Pour conclure, nous monfxerons comment les principes theoriques 

(traductologiques, didactiques et pkdagogiques) sont transpos6s d m  les 

programmes. 

4.3.2 Limites du corpus 

Les documents sur lesquels se fonde notre etude cornportent des limites 

inherentes. En effet, s'ils pr6sentent les objectifs g6n6raux ainsi que la 

description des programmes et des cours, les objectifs specifiques sont souvent 

peu explicites, et les descriptions de cows ne permettent pas toujours de juger de 

la nature des enseignements. Quant a w  choix et a w  cheminements, le lecteur 

doit souvent se livrer Zi un travail d'interpretation. Enfin, les informatiow 

fournies sont bien succinctes et il ewiste parfois des Ccarts entre ceLles-ci et les 



programmes reek. Toutefois, malgre leurs defauts inevitables, ces textes 

demeurent les seuls documents officiels porteurs des &onc& relatifs a w  

intentions et awc contenus de la formation. Dam cette perspective, Harris, 

historien de l'enseignement superieur au Canada, met en evidence le r61e et les 

Limites de ces documents lorsqu'il affirme que a calendars are legal documents 

and [...I they qualify as primary source material. However, they are statements 

of intent rather than realization >, (1976 : xxii) . Ainsi, ces documents prksentent, 

1 notre sens, la vision ideale ou optimale de la formation qu'entend dispenser un 

dtablissement donn6. Crest donc B partir de cette vision que nous menons notre 

analy se. 

4.3.3 Blaboration d'un outil d'analyse 

Pour effectuer notre travail d'analyse, nous avons dabore une @e visant a 

examiner, decrire et analyser les composantes de la formation en haduction au 

Canada. Pour Yelaboration de cette grille, nous avons retenu les elements qui 

semblent le mieux rendre compte du processus intervenant dans tout syst5me de 

formation : 

le contexte structurel, qui designe le cadre gknkral de la formation et 

la sequentialit6 des activites; 



le contexte p4dagogique (contenus, activit& d'enseignement- 

apprentissage), qui correspond au decoupage de la matiere sous 

forme de cours 5 dispenser. L'organisation des cows selon une 

sequentialit6 dom& obeit 2 des principes pCdagogiques, d'une part 

et B des impCratifs d'ordre pratique, d'autre part. Les activites 

d'enseignement-ap prentissage sont conpes dans le but de faciliter la 

tMte assocGe 2 I'opkration de traduction (par exemple, analyse de 

texte pour developper la compr&ension, rCssume pour developper la 

capacite de redaction ); 

les competences, c'est-bdire l'ensemble de connaissances et de savoir- 

faire, soit le syst6me de connaissances conceptuelles et proc6durales 

(De Landsheere, 1986; Gillet, 1991); ceIles-ci sont plus explicitement 

Lees aux acquis de La discipline traductologique; 

les objectifs ou halit&, c'est-&-dire le resultat que le sujet apprenant 

doit atteindre; 

le processus, soit le fonaionnement du programme et Sinteraction des 

activites (Stufflebeam, 1971). 
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La Figure 4.1 r h . m e  les pararngtres entrant dam l'daboration de la grille 

d'anal yse. 

/- .-' 

/' 

Contexte structure1 (cadre ghdral) 

Objectifs et type de fonnation (&once d'intentions) 
Exigences partidiires (conditions d'admission) 
Dux& des etudes (exprim& en d e s  ou en crWts) 

Comp6tences (savoirs et savoir-faire : 6.lQnents en relation avec la traductologie) 

Savoir-lire (compr&ension) 
Savoir4crire (expression) 
Connaissance du monde 
Savoir-traduire 

Contexte piidagogique (activit6s de fonnation) 

U t e  des adivitb 
StraMgies 
Fondion des activitb (lien fonction-comp&nce) 
Organisation des adiviMs (regroupement des &ments regroupables) 

Figure 4.1 - Param&tres pour l'blaboration de la grille d'analyse 

Notre gnlle integre donc ces 616xnents et sert en quelque sorte de liste de contrdle 

dans notre inventaire des &ments de la formation. Cet inventaire perrnet de 

porter un a meta-regard * sur les contenus et les objectifs des programmes et de 

les regrouper selon la place qu'ils occupent du point de vue fonctionnel, 



autrement dit de rendre compte de ces kl6ment.s dam leur interd6pendance. La 

formation &ant une transformation, la grille (voir Figure 4.2 a-ap&) permet 

d'identifier les 4lbents qui interviennent dam ce processus de changement, 

d a m  la transformation d'un profii d'entree en profil de sortie. En fait, 

l'application de la grille constitue l'etape prkparatoire B Elaboration du mod&le, 

c'est une @tape de pr&mod&sation. 



Prdparation la traduction proprement dite 

Dhveloppement des habiletb pretraductionnelIes et redorcement de la langue du 
point de vue normatif : syntaxe et  s h n t I q u e  de l'anglais et dufian~nis 
Cornparaison des langues ou problhes li& au contact des langues : gramnraire 
dtf++entielle, stylistiqzre comparie 
Renfotcement de la culture gherale : adzlalitis, contexfe arlttt rel, lectures d irigies 
Compr&ension et perfectionnement de la pratique rCdactio~eue - polissage du 
style, recherche de la prkision et de la concision : analyse et risurne'de texfe, ridaction 

Traduction 

+ Savoir-traduire 
Initiation 2 la traduction et a w  prinapes de la traduction professionnelle vers le 
franqais ou vers l'angiais : traduction gh6rale - exercices de traduction, version, 
t h e ;  traduction spkiaiis& : comrnerciale, iconornique, fechnique, spicialisie 

Renforcement du savoir-traduire 
Terminologie : initiation ci In recherche tminoiogique, fmninolugies spkktlisies 
Documentation - methodes &acquisition de la documentation : recherche 
docu men taire 
Langues de spkialit6 : langage de la sociologie, langues technique, juridique, comrnetcirtle, 
etc. 
Revision : rhision ef correction d'ipreuves 

Thborie de la traduction - expose et analyse des principales theories elaborees : 
rnithodologie et pratique de la traduction 
Histoire de la traduction - r61e de la traduction A diverses epoques 
Linguistique - aspects de la langue consid6r6e cornme systeme : notions gPnPmZes, 
bilinguisme, linguistiqzie et tradlrction 
Interpretation : introduction a 1 'interpritation 
Litterature - litteratwe des differenis siecles, grands courants et evolution 
hfonnatique et traduction 

Autres disciplines, autres savoirs 
Autres langues (hgues ktrangkres) 

Mise en pratique et synthbe 

Stages 

Recherche et synthese 

Figure 4.2 - Bldments de la formation : comp&ences, objectifs et contenus 



4.3.4 Corpus choisi 

Comme terrain d'analyse, nous avons choisi les dix programmes de baccalaur6at 

en tradudion ou en sciences du langage des ecoles ou unit& universitaires 

membres de 1'Association canadienne des 6coIes de traduction (ACET-CAST), 

regroupemat ayant pour objet de coordonner et d'hannoniser la formation du 

traducteur. ll s'agit des programmes des universit&s suivantes : CoU&ge 

universitaire Saint-Boniface (CUSB), Universit6 Concordia, Universite 

Laurentienne, Universitk Laval, Universite McGill, Universitb de Moncton, 

UniversiM de MontrM (U de M), Universitb &Ottawa, Universite du Qu6bec A 

Trois-Rivi&es (UQTR) et Universit6 York (Glendon). 

4.3.5 Demarche d'analyse 

Afin de mettre en dvidence Yaspect dynamique et kvolutif de la formation en 

haduction, nous avons opt&, dam un premier temps, pour une lecture 

historique. Il nous a en effet paru opportun de commencer notre analyse en 

r e t r a m  YBvolution des programmes afin de faire ressortir les grandes 

orientations et tendances. Il va sans dire que ce retour en arri&e nous permet de 

situer la probl4matique examin& d m  m e  plus large perspective. Nous 

6voquerons les debuts de la formation en traduction, puis nous nous 

interesserons aux a n n b  bakes 1975 et 1985, partid&ement en ce qui 

conceme trois programmes, soit cewc de L a d ,  Montr4alet Ottawa, qui sont les 

plus importants du point de vue du nombre d'6tudiants qu'ils accueillent. Darts 



un dewieme temps, nous examinerons I'ensemble des programmes de 

baccalaureat offerts au Canada, dans leur version la plus recente (1995-1996). 

4.4 Analyse des programmes canadiens 

4.4.1 Rappel historique : les premiers programmes 

Comment s'est dkveloppd l'enseignement de la traduction au Canada ? Pour 

savoir vers oil nous nous dirigeons, sans doute n'est-il pas vain de rappeler d'oh 

nous sornmes partis. Le resultat de l'examen des programmes permetha peut- 

Ctre de mieux cemer les problemes auxquels nous sommes confrontt5s 

aujourd'hui. 

4.4.1.1 DCbuts de l'enseignement de la traduction 

Les debuts de l'enseignement professiomel de la traduction au Canada 

remontent h 1936, annee au cows de laquelle l'Universit6 dlOttawa offre, en 

cours du soir, un programme de dew aw sanctionn6 par des certificats. En  1940- 

1942, les premiers cows sont egalement offerts l'Universitt5 de Montreal. En 

1945, des cours menant 2 un diplame en traduction sont offerts B llUniversite 

McGill au service cc de l'extension * (education permanente). Vers la meme 

&poque, I'UniversiM de Montrkal offre un programme de Maitrise en traduction. 

C'est en 1968 qu'apparait la premiere &ole de traduction au Canada, celle de 

11Universit6 de Montreal. Par la suite, d'autres kcoles ou unit& de traduction se 



sont constituees pour repondre awc besoins grandissants en traduction. Les 

premiers programmes, tout comme ceux d'aujourd'hui, ont pour objectif de 

d6velopper la comp&ence h traduire chez l'aspirant-t~aducteur~ Les pranias axas 

tradwth qui a axrrs B l'@xp, il M t  d'examiner ce t6moignageo - revelateur s'il 

en est - que nous fournit Pierre Daviault, journaliste traducteur, pionnier de 

l'enseignement de la traduction au Canada : 

[...I au cows de mes lqons, ]'expose A mes &ves la thkorie de la 
traduction, mais aussi des indications sur le vocabulaire et en outre 
sur la transposition des syntaxes anglaise et fran@se d'une langue 
h ltautre. Au s q l u s ,  je leu communique toutes les regles, toutes 
les notions, tous les a trucs * du metier, qui sont sans doute dun 
grand secours. [...I Mais il y a plus. A mon cows, ils acqui&ent une 
expbrience pratique veritable. En effet, les &ves ont chaque 
semaine un texte B traduire, qu'ils remettent et que je comge avec 
grand soin, puis que je comrnente en dasse, relevant les erreurs 
commises et eclairant sur les regles applicables. Puis je distribue un 
mod&le de traduction de ce texte. Les &ves font ainsi trente 
<< devoirs n par am&, soit soixante durant les deux ann4es de 
cours. La pratique qu'ils acquibent ainsi, toujours sous la direction 
d'un traducteur d'exp&ience, vaut 4videmment de longs mois 
d'expt5rience sans guide. 

Mon cours comporte trente lqons par arm& et a m e  dwee de 
deux am. Chaque lqon dure plus d'une heure mais les 6l&ves 
travaillent plusieurs heures chaque semaine chez ewc, de sorte que, 
dam les deux annh du c o w ,  on peut dire qu'ils consacrent au 
m o b  trois cents heures B une traduction dirig6e. 

Voila en quelques mots toute une p6dagogie de la traduction que Daviault dbcrit 

ici. A l'epoque, ces cows de formation en traduction l'universit6 sont organises 

T6rnoignage cit6 par Delisle (1981a). 



autour de dnq th&ms : thbrie de la traduction: etude du lexique, acquisition 

de notions de syntaxe cornpar& de ranglais et du franpis, consolidation de la 

comaissance de la langue dfarriv&, apprentissage des << trucs H du metier (regles 

de la trad~ction~), exeraces &application (devoirs faire la maison et 

traductions dirigkes). Apprendre B traduire s'apparente donc l'apprentissage 

d'un savoir-faire fond6 surtout sur la connaissance de la langue. Quant au 

mod&le ~Gdagogique, il s'agit d'un enseignement directif, centre sur le contenu et 

caract&W par une approche magistrale, structur6e (explication, application), 

avec mod&le de correction. Bas4 sur la maniejre de traduire (le comment faire) et 

centre sur l'enseignant, cet enseignement sfinsait dans une tradition 

d'apprentissage qui vise B trammettre l'&ve Fexp4rience du maitre (<< faites 

c o m e  je fais D); il repose sur un modue que Ladmiral(1972 : 34) qualifie de 

a performance magistrale : 

Lfenseignant incame le mod&le de comp6tence au m h e  titre que 
locuteur natif [...I. Les performances (plus ou moins) fautives des 
&ves sont les essais et les erreurs (frials and mms) jalonnant 
Fitinbraire qui doit les mener au niveau de la compktence du 
professeur, consid&& comme id6aL 

Ces performances sont mesurks au modae de performance r6alise 
par l'enseignant. Le professeur propose un comg6 qui est 

performance magistrale D. 

- - - - - - - 

44 Pour Daviault (1957 : 152-153), les aspects theoriques cornportent a la substance de la traduction 
et, surtout, la doctrine du pmfesseur w. On comprend fadlement qu'il s'agit de reflexions sur les 
problhes 1 rhudre lorsqu'on traduit. 

" 
Toujours d o n  Daviault (1957 : 152-1531, ces Wes se *ument ainsi : n fiddit6 atnolue quant au 
fond, mais lib& relative quant la forme; respect du we et des lois de k langue de traduction, 
etc. u. 



Ce mod6le a grandement marque l'enseignement de la traduction et subsiste 

encore aujourdfhuif avec quelques modifications. C 'est ce que nous signale 

Delisle (1981a : 18) h propos de la dgmarche prdconistie par Daviault : 

Aujourd'hui encore, les 6coles de traduction n'appliquent pas 
d'autre methode que celle-12, attestant que la pddagogie des cours 
pratiques de traduction n'a pas beaucoup evolue depuis .quarante- 
cinq a m .  

Ce point de vue est corrobork par Ems-Connolly (1986 : 2), dans sa description 

de la pedagogic de la traduction pratiquee dam un cours 5 l'Universit6 

These classes involved professors asking students for their 
renditions of particular sentences, and then pointing out the 
divergences from their own master copies. This was a rather 
frustrating experience inasmuch as my translation could be 
classified as inadequate on the grounds that it did not match the 
master version closely enough. There seemed to be some definitive 
criteria for rightness and wrongness, and my task as a student was 
to approach rightness as much as possible. 

4.4.1.2 Aperqu des tout premiers programmes (McGill, U de M, Ottawa) 

Lorsqu'on parcourt les premiers programmes, on remarque l'orientation tres 

pratique des cours offerts. Par exemple, le programme de dipl6me de traduction 

offert I McGill comporte cinq cours portant sur la traduction commerciale, le 

lexique des affaires (business t m s )  et la traduction gen6rale. Il s'agit d'une 

formation bi-directiomelle anglais-frangais / franpis-anglais qui d6bouche sur le 

cows de traduction g6n6rale en fin de parcours. 



Quant aux premiers cours dispensC ii I'Universite de Montreal, signalow le 

programme de dipldme en traduction offert par la section de linguistique d&s 

1951. Ce programme comporte des cours envisageant la traduction sous divers 

angles. Ainsi, sous la rubrique" Traduction et interpritation figurent six cows 

touchant aux domaines suivants : theme (practical translation), version (travaux 

pratiques de traduction), analyse textuelle, traduction litteraire et thkorie de la 

traduction (stylistique et haduction litteraire), interpr&ation, traduction B partir 

des langues slaves vers l'anglais ou le fianqais, lexicologie (lexicologie militaire 

bilingue anglais-frangais). L'examen de ce premier programme montre que la 

formation s'organise autour de quelques composantes jugkes essentieues a 

I'apprentissage de la traduction : traduction proprement dite, h d e  de la 

stylistique et du vocabulaire, lexicologie. 11 s'agit d'une foxmation globale centrge 

surtout sur la mati5re. Le savoir-traduire correspond donc i la maitrise de ces 

composantes. En fait, les debuts de la formation en traduction sont marques par 

l'empirisrne. Les premiers concepteurs des programmes etaient en grande partie 

des personnes dont la specialite n'etait pas la traduction (anglicistes, litteraires, 

specialistes des langues) . 

Quoi qu'il en soit, avec le temps, les programmes se dbveloppent, s'adaptent, 

s'enrichissent. Ainsi, toujours h l'Universit6 de Montrkal, le programme subit des 

transformations remarquables, entre 1951 et 1968. L'examen des annuaires 

46 Voir I'annuaire de la Facult4 des Lettres de l'annk universitaire 1951-52. 



relatifs B cette periode montre que de nouveaux cows et activites de formation 

apparaissent 2 intervalles reghers. Durant cette pkriode, on releve des titres tels 

Travaux pratiques de vocabulaire, Traduction de documents internationam et 

de procedures parlementaires, Traduction ii vue, Version espagnole, sans oublier 

les cours de version fran~aise (gherale) et de composition, de traduction 

litteraire avec explication de textes, de version technique ainsi que, bien s&, des 

cours de linguistique - semantique fransaise et anglaise, stylistique et 

rhktorique anglaises, linguistique anglaise. La formation comporte Cgalement 

des cours de culture gen6rale et un stage pratique. 

Quelque vingt-cinq andes apres la creation des premiers cours en 1968, apparait 

le premier programme de baccalaureat (licence) B 11Universit6 de Montreal, 

succedant a w  programmes de DiplGme, puis de Maitrise qui etaient offerts 

auparavant. Cette nouvelle formation met en evidence rasped interdisciplinaire 

de la traduction et comporte trois volets : m e  formation culturelle, une 

formation technique et m e  formation pratique. Les premiers cours offerts 

touchent 2 l'approfondissement de l'anglais, au d6veloppement et i l'affinement 

des techniques d'analyse et d'triture, B la pratique de la langue orale, aux 

probkmes des langues en contact, B divers types de traduction (litt6raire et 

technique). La formation exige dgalement des savoirs relevant d'autres domaines 

tels le droit, l'histoire, la gtiographie. On constate 1'6largissement de la base de la 

formation. 



Du c6t6 d'Ottawa, signalons la fondation de l'acole de traduction et d'interpretes 

(lqI?I'I) en 1968. Rattach* au Dkpartement de linguistique, ~'ETI offre le B.A. et 

le M.A. avec specialisation en linguistique appliquee (traduction). En 1972 est 

cre6 un B.A. spCcialis& en traduction. Le Rapport annuel de 1971 de l'6TI precise 

I'orientation de ce nouveau programme, qui est d'a Ctre de plus en plus adaptC 

au besoin de la formation de traducteurs ),. Au niveau du baccalaureat, les 

enseignements disperks cornportent entre autres des cows de specialisation en 

franqais, en anglais, en linguistique et en traduction proprement dite. On rehe  

des cons comrne Introduction B la traduction, Stylistique comparee du franqais 

et de l'anglais, Composition anglaise, Composition fraqaise, Analyse de 

traductions anglaises, Traduction pratique. 

4.4.1.3 Conclusion partielle 

L'examen et la synthese que nous venom de faire des premiGres exp6riences de 

formation en traduction au Canada pennet de mettre en evidence le contenu - 

les apprentissages jug& utiles et indispensables ainsi que l'orientation des 

premiers programmes. A McGili, la formation est r&olument pratique; 2 Ottawa 

et it Montrh.1, elle est axee sur la linguistique et la formation pratique. Dam tous 

les cas, il s'agit d'une formation en Cvolution constante comme en thoignent les 

changements qui ont lieu au cours des ann&s : changements de niveaw, 

d'orientation, de conditions d' admission, etc. UIt&ieurement, avec I'apparition 



de nouveaux besoiw, la formation prendra encore plus d'ampleur et se 

modifiers de faqon significative. Nous cornmensons nohe analyse systematique 

par les annees balises 1975 et 1985. 

4.4.2 Vers la dClirnitation des grandes composantes de notre rnodZle (examen 
de trois programmes tgmoins) 

4.4.2.1 La formation en 1975 

La lecture de trois programmes de 1975, soit ceux de l'universitt? Laval, de 

l'Universit6 d'Ottawa et de YUniversiM de Montrhl, r6vZde la prgsence de cours 

qui sont sensiblement du m6me type. De faqon generale, ces cours peuvent &re 

group& comme suit, selon leur fonction : 

Cours visant le renforcement de la langue 

Il s'agit des cours de langue gknkrale dans les dewc langues officielles, 

l'anglais et le franqais. Les titres qui suivent suffisent 5 illustrer cet aspect 

des programmes : Syntaxe et semantique anglaises (Laval), Probkmes du 

franqais contemporain et Everyday English (Ottawa). North American 

English for Translators - titre qui suggkre une orientation plus ax& sur la 

traduction -, et Stylistique du f r q a i s  (Universite de Montrgal). 

Cours faisant appel B la cornparaison des langues 



Ces cows ont pour objectif de hire etudier Les problemes causes par le 

contact de l'anglais et du frangais. Au Canada, cet aspect cornparatif est trb 

p r k n t  dans tous les programmes. Ainsi, on peut relever des cows de 

grammaire differentielle ou de stylistique cornpark ou de a contrastive 

stylistics w (Laval et Ottawa). 

Cours visant le renforcement de la culture gh6rale 

On s'accorde pour dire que le hadudeur a besoin d'une vaste culture 

g6nerale. Parmi les moyens que proposent les programmes pour aider 

l'apprenti-traducteur (4 se cultiver ,>, figure l'elaboration de cours dits de 

culture generale visant a renforcer la connaissance du monde : Contexte 

culture1 anglo-am6ricai.n (Laval), Questions d'actualitk (Ottawa). 

Cows visant le renforcement de la compr&ension et de la production &rite 

La compr&ension et recriture etant des savoirs de base dcessaires, certains 

cours visent le renforcement de ces dewc aptitudes : Analyse de textes anglo- 

am&icains (Laval), Precis-Writing et redaction (Montdal). 

Cows de traduction de type gh4ral ou sp&cialisb, vers le fransais surtout. A 

Laval, les cows de premier niveau sont appelb Exercices de traduction; les 

cours de niveau plus avanc6 portent le titre de Version. Dam les trois 

programmes B lfetude, on relkve des cours de version commerciale ou 
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economique, technique ou spCcialis6e. L'Universitk de Montreal offre un 

cours de traduction juridique et administrative et un cows de traduction et 

adaptation commerciale. Le programme de Laval annonce un cows de 

version et thkme sp6cial~s". 

Par ailleurs, les programmes dJOttawa et de Montreal offrent des cours 

obligatoires de th&me de type general ou spkcialise. Une spkcialite 

particulisre est offerte h Laval : un cours de version soaologique. 

Cows visant le renforcement de la capaatk traductiomeue 

Certaines matieres sont etroitement liks 2 la traduction et visent le 

dkveloppement des comp&nces qui y sont assod&. Il sfagit de la 

terminologie, des langues sp&cialis&s, de la documentation, de la 

lexicographic et de la revision. Les trois programmes offrent de tels cours. 

De plus, Laval offre le cours Langage de la sociologie ainsi que des cows de 

terminologie spCcialisC. On rel&ve des cours de tenninologie dconomique, 

terminologie sociologique, terminologie juridique. La presence de ces cows 

de terminologie spCciWe marque l'apparition, timide, des cours de 

M langues s p & a a W s  >> dam les programmes. Ottawa offre en outre un 

cours de revision et de correction df6preuves. 

" A signaler que la l e m  de la description de a corn ne permet pas de juger s'il s'agit d'un 
cours de theme ou de version ou des dew. 



Cows portant sur des savoirs cornexes 

Ma@& Yorientation rbolument pratique des programmes, on rekve 

quelques cours thbriques. Signalom un cows de thhrie de la traduction et 

un cours d'histoire de la traduction l'Universit6 de Montrhl ainsi que le 

cours M4thodologie et pratique de la traduction Ottawa. Parmi les cours de 

savoirs connexes, atom les cows d'interpr6tation de conf&ence offerts par 

ces dewc universit6s. 

Cours visant des savoirs externes B la traduction 

Le savoir-traduire fait appel tout un &entail de comaissances. Pour 

faciliter Yacquisition de connaissances specialis& susceptibles d'aider le 

traducteur dans Yaccomplissement de sa tkhe, les programmes offrent des 

cows touchant B des domains diversifi& : konomie, droit, sciences 

politiques. Par exemple, on note un cours obligatoire d'6conomie (Laval et 

Montreal). Dam les trois programmes, les btudiants ont la possibilit6 de 

suivre des cows options. Le nombre de cows varie consid6rablement 

d'une universitb B Y autre : 6 crMits Zi Laval, 15 21 Montreal et 27 B Ottawa. 

4.4.2.2 La formation en 1985 

Qu'en est-iI dix ans plus tard ? En 1985, on observe les m&nes types de cours, 

mais les programmes prbentent quelques changements. A Laval apparaissent 

des cours spWques de t h h e  et de version. On semble recomaitre le r6e que 



peut jouer la traduction vers la langue seconde dans lfapprentissage de la 

traduction. Si au cours des andes 70, la reflexion en didactique des langues 

tendait 5 reserver les termes t h h e  et version pour designer la traduction dans le 

cadre de I'enseignement des langues dtranggres, c'est cette terminologie 

qu'emploient d6sormais les programmes de Lava1 et de Montreal. En ce qui 

conceme I'int6gration et la mise en pratique des savoirs, on note l'instauration 

dfun cows de stage pratique, offea en option. 

Du c6t6 d'ottawa, le titre des cours de consolidation lingwstique mettent en 

evidence l'orientation vers l'apprentissage de la traduction. C'est ainsi qu'on 

rekve des cows touchant aux problPmes d'anglais ou de stylistique fkan~aise, 

envisages dans << l'optique de la traduction n. On note egalement l'apport 

d'&ments plus thgoriques B la formation, c o m e  en temoignent des cows tels 

que Concepts linguistiques et traduction, Bilinguisme (offerts en option) et 

Theorie de la traduction. L'irnpact de l'infomatique se fait sentir; deux 

programmes (Ottawa et Montr6al) offrent des cows portant sur l'informatique et 

la traduction. A Montreal s'ajoutent au cursus un cours obligatoire de 

linguistique ainsi que d'autres cows de linguistique offerts en option. Cette 

particularit6 est sans doute E e  2 la cohabitation de la linguistique et de la 

traduction dans un meme departement. Notons Cgalernent la pr6sence des cours 

de langues sp&cialis&s servant de renforcement B la traduction : Langues 

techniques et Langue juridique et administrative. L'Universitk de Montreal offre 



a w i  un cours de raaction professio~elle qui s'apparente 2i la redaction 

technique. Autre ajout : un cours, Lecture dirig& et redaction g&&ale, sans 

doute dans le but de renforcer la culture gh&ale et la capacit6 de r6daction chez 

Y6tudiant tout en lui pennettant d'autonomiser son apprentissage- 

4.4.2.3 Discussion 

La description analytique que nous venom de faire permet de constater 

l'dargissement progressif de la formation, qui correspond sans doute awc 

prhccupations des formateurs et A l'evolution des besoins de formation. Aux 

types de cours offerts et aux objectifs vises par ces cours correspondent des 

comp6tences qui sont mob&& dam le cadre des advi ta  des programmes. 

~ t a n t  donn6 les types de cows et les objectifs poursuivis, on peut donc avancer 

que, au premier cycle, Yenseignement de la traduction s'artia.de autour de cinq 

composantes ou comp&mces en interaction, soit : 

une comp4tence pr6traductiomelle correspondant la pr4paration A la 

traduction ; 

m e  competence centrale, c'est-&-dire la traduction proprement dite, assortie 

d'une comp6tence centrale p&iph&ique qui renforce la capadt6 

traductiomelle; 

m e  comp6tence complhentaire thkrique et pratique (rapport thbrique et 

pratique); 

une comp6tence pratique (la mise en pratique); 



5) me competence extradisciplinaire (initiation aux savoirs specialises, 

extemes) . 

Dans notre travail de mise en modlle du sys the  de formation, nous v6rifierons 

si ces memes composantes ou competences se retrouvent dam l'ensemble des 

programmes. 

4.4.3 Mod&le sous-jacent i la formation en 1995 (examen de tous les 
programmes) 

Aujourd'hui, 50 ans apres la fondation du premier programme, les cursus sont 

marques par une relative diversit6 : diversit6 des exigences et diversite des 

parcours. Toutefois de nombrew points de convergences permettent de tracer 

les contours de Ifexperience canadieme dam son originalit& 

4.4.3.1 Points de convergence 

Tout d'abord, Ifensemble des programmes est forternent lie par filiation, mais ils 

cornportent une relative diversit6 : diversite des plans de formation et diversite 

des profils de sortie4'. En fait, ces programmes qui ont t5t6 elaborks au cours des 

m & s  semblent s'&e inspir6s les uns des autres; on observe m e  convergence 

des objectifs et des contenus. En ce qui conceme le cadre general, tous les 

U L'observation faite par Harris (1976), d o n  laquelle a Superior education in Canada is 
characterized by ik divedying character and ik urufying character D, semble bien s'appliquer a 
L'enseignement de la traduc tion aussi. 



programmes, B l'exception de celui de McGilP9, se fixent comme but la formation 

de traducteurs gh4ralistes pour le contexte canadien. De ce fait, ils participent 

tous d'un rnodde bilingue anglais-frangais unidirectionnel, selon la langue de 

l'etudiant, avec une dimension bi-directionnelle (cows de theme). Ils ont les 

m6mes exigences : diplbme de fin d'etudes coll4giales (DEC) au Quebec ou fin 

de secondaire (Grade 13) dam les autres provinces. Il existe generalernent un 

examen dlentr& qui vise B verifier la compCtence linguistique des candidats et 

l e u  culture gkerale. Dans la plupart des cas, les universites ont des exigences 

Yentree concernant la competence en anglais ou en h q a i s .  

La dur& de la formation varie entre trois et quatre ans selon le regime 

universitaire en vigueur dans les provinces. Au Quebec (Concordia, Laval, 

Montreal, UQTR), eUe s'etale sur trois ans apres le cegep. Dans les autres 

universit6s (Moncton, CUSB, York, Laurentienne, Ottawa), le cursus de 

formation est de quatre ans aprks le secondaire. Dans les situations oh la 

formation s'etend sur quatre ansf Ies Btudes en traduction proprement dite 

dButent en deuxihe am&, la premiere ann& 6tant g~&alement50 consacree B 

la formation gherale (fondamentale) dans les humanit@s, saences sociales, etc. 

49 L'annuaire de McGill pr- les grand5 objectifs du programme qui se resume ainsi : 
amelioration du franqais, arndioration de I'anglais, enrichksement de la culture g h e d e ,  et ce, 
par le biais de la stylistique, de la traduction, de la LittCrature franqaise et de la IittCrature anglaise, 
de la hguistique appliquk et des saences humaines. 

SO L1Universit4 Laurentienne fait exception : Ies 6tudes en traduction cornmencent en premiere 
am&. 



Au niveau de la structure et de rorganisation, on observe sensiblement les 

m h e s  types de cows touchant au perfectionnement en langue d'arriv6e (LA) et 

en langue de d6pa-t (LD), a la cornparaison des langues, la compr&ension de 

LD et h la rMacfion g&&ale et sp4aalis&, il la dharche de traduction, des 

dhents de civilisation. Ces secteurs sont r6partis, d o n  les exigences 

administratives, entre des cours obligatoires, des cows A option (lies la 

traduction) et des cows au choix (externes la discipline). 

Le noyau des programmes, constitub par le savoir-traduire - la comp4tence 

centrale - renferme les cows de traduction gh&ale et des cours de traduction 

specialis& dans au moins deux domaines. Les domaines privilegies 

correspondent g&&alement aux champs principaux de la pratique 

professionnelle. On y trouve cornme sp&ialit&, dans tous les programmes, 

Traduction technique ou le couple bnduction scientificlue et technique et traduction 

commerciale. Cette dernike est souvent associ4e des disciplines connexes A 

cause de la non-specificit@ de sa nature. Ainsi, on rd&e Traduction 

commerdale et juridique (Concordia), Traduction administrative et commerciale 

(Ottawa), Traduction g&&ale et commerciale (Lawentieme), Traduction 

commerciale et 6conomique (CUSB). Ce noyau, exprime en nombre de credits, 

reprbente de 21 43 % de la formation. 

- 

Horguelin (1990 : 67) abode le problhe que pose la ddimitation de ce dornaine w tentaculaire * 
qui englobe un t r b  grand nombre de secteurs : comptabilit6, commerce inMrieur et international, 
banque, Bourse et institutions finandhes, consommation, gestion des entreprises, statistiques 
&onomiques, etc. 



4.4.3.2 Particularit& des programmes 

M6me si les programmes partagent des caract&istiques communes, chacun 

d'eux pr6sente toutefois quelques particularitds. Par exemple, le programme de 

Concordia comporte une concentration de 12 credits de litteratwe, ce qui 

repr6sente 19 46 de la formation. Celui de McGill, qui offre une concentration en 

stylistique et traduction, comporte 24 cr6dits de litterature ou 26,6 %. Cet Ccart 

par rapport aux autres programmes s'explique par le jumelage de ces 

programmes aux 6tudes fraqaises. Autrement dit, il est lie au contexte de 

formation. 

Le programme de ltUniversit6 de Montreal, malgrti son objectif de former des 

traducteurs g6n@ralistes, propose deux orientations de sptkialisation - 

commercial et 6conomique ou scientifique et technique -, qui delimitent les 

ap prentissages en distinguant trois etapes d'acquisi tion des niveaux de 

compktence : langue, redaction, traduction. Un tel d6coupage slinterpr&te c o m e  

un souci de syst6matisation de l'apprentissage de ces competences. Ce 

programme met egalement l'accent sur les langues de specialit6 liees h 

l'enseignement de la traduction dans le but de developper des competences 

relatives B la redaction specialis& comme pdparation A l'activite de traduction. 

On y rekve aujourd'hui des cours de langue technique, de langue juridique et 

administrative, de langue m6dico-pharmaceutique, ainsi qu'un cows de langue 



infonnatique. Pour sa part, le programme de SUQTR offre un cows intitule 

Langue technique et traduction. On constate que le concept de langue de 

sp6ciaiit6 est disormais pris en consideration dans les programmes. 

Le programme du CUSB met en evidence les probPmes Lies au contact de 

l'anglais et du fran~ais et semble, de ce fait, preconiser une approche 

comparatiste, du rnoins si l'on en juge par les intitules des cours suivants : 

Syntaxe comparee, Lexicologie compar&e, Lexicographic comparee, Rgdaction 

pro fessionnelle comparee, Terminologie bilingue. 

Remarquons quelques cours touchant des domaines de specialit4 particuliers : 

Version en sciences sociales offert au CUSB, Version comptable et Version 

administrative et politique 2 I'UQTR, et Version sodoiogique A 1'Universite 

Laval, Textes officiels B Moncton. Laval et Montreal offrent des cows de 

traduction medicale. Le nouveau programme de 1Universite de Montreal 

cornporte un cours de hadudion cinhatographique. 

En pkdagogie de la traduction, on s'accorde B dire que l'apprentissage de cette 

activite passe par la maitrise des techniques de r6daction. Certains programmes 

mettent en evidence le caractere indissociable de ce tandem redaction- 

traduction. Le programme de 11Universit6 d1Ottawa offre, en plus des cours de 

redaction, h l'instar d'autres programmes, un cours, Redaction et traduction 



administrative et commerciale. L'Universitk Laurentienne offre un cows de 

r6daction technique et un autre de traducfion technique. 

En ce qui concerne les langues &rang&res, c'est-&-dire les langues autres que le 

couple anglais-francais ciblt! par les programmes, Ottawa ofhe de sours de versim 

et de &&me autant pour le russe p poln l'espagnol; l'Univessi@ Yak dk des rours de 

vasianetdethemewrsI'e~pagnd.Leprograrmnede~aslpor(edesarxn~ 

0bligiafni.n~ & 3' langue et d u i  de l'Um propose en option des am d'espagnol OU 

d'allemand,offertsdansle-- 

Le d6veloppement des habiletb socio-professionnelles est une prbccupation 

manifeste de certains programmes. En raison de l'autonomisation de plus en 

plus marquk de la profession, des cours ont 6t6 a& pour repondre ii des 

questions que se pose le traducteur autonome concernant Yexerdce de la 

profession. Ces questions sont abordk  dans La vie professionnde du 

traducteur et R6alit6s professiomelles, cows offerts A I'UQTR et Zi Montr&l 

respectivement. 

En  ce qui conceme la mise en pratique, signalom la formule des stages internes 

ou de bureau4cole qui permet a w  ktudiants d'effectuer, sous la surveillance 

d'un professeur, des traductions de type professionnel. Le CUSB et Ottawa 

offient cette possibilit6. Un mode de formation fort int&essant qui exkte depuis 
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quelques m & s  est la formule de l'enseignement cooperatif qui combine en 

altemance sessions d'etudes et sessions de stages rernunkres. Cette possibilite est 

offerte par Concordia et Ottawa. 

4.4.3.3 Discussion 

Quelle est l'&olution historique absent* ? Les programmes sont-ils devenus 

plus souples ou plus rigides ? Quelles sont les caracteristiques essentieues qui se 

degagent de l'observation des pratiques ? 

Notre analyse traduit la vision canadienne de la formation, c'est-&-dire la 

m a d r e  dont les concepteurs pensent la formation I., les objectifs qu'ils 

poursuivent et les contenus qu'ils prticonisent. De l'analyse d6coule un ensemble 

de compbtences, g&&ales et particulikres, servant h guider la prestation de 

l'enseignement A travers la description des pratiques, nous pouvons confirmer 

que les programmes cornportent les m6mes regroupements. Ainsi, au fil des am, 

le nombre de cows obligatoires a diminuk. Dans certains cas, la competence 

centrale comporte moins de cours, alors que la composante centrale p&riph&rique 

s'est d&elopp&, tout comme la competence complementaire theorique et 

pratique. L'blargissement de la formation se traduit par I'ajout de nouveaux 

cours. A partir des debuts marques par une approche centrke sur la pratique, la 

necessitt5 s'est fait progressivement sentir d'etoffer la formation par l'ajout 



d'autres sp&alit& ainsi que des cows touchant A la linguistique et la thbrie 

de la traduction. Ces derniers sont l'occasion de prendre du recul par rapport 2 

l'acte de traduire et d'entreprendre une raexion sur ce savoir-faire. Cette 

&olution, m&ne si elle ne constitue pas une reconceptualisation de 

Yenseignement de la traduction, puisque le mod&le demeure le mihe, constitue 

n6anrnoins le reflet de la vie d'une discipline naissante et croissante, nourrie non 

seulement par les besoins exprim& par le milieu, mais aussi par les int&Gts et les 

efforts de recherche men& par des thbriaens et les professeurs-formateurs. 

4.4.4 Vers un modsle ophatoire 

Ainsi que nous Yavons montre, la formation s'organise autour de cinq 

comp&ences comportant des contenus ou activitb d'enseignement pr&s que 

nous pr&entons d o n  un dassement fonctionnel. Nous en amvons ainsi ii une 

repr6sentation moddis& de ces comp&tences en interaction, mettant en kvidence 

le caract&e holistique de la formation. 

Signdons toutefois que, dans la rbalit6, les 6 l h e n t s  peuvent ne pas etre aussi 

6tanches que le laisse croire le schha  classificatoire, les perspectives de 

dassement ne s'exduant pas mutuellernent. Les cinq comp6tences consid&& 

dam le modhle que nous dbgageons (Figure 4.3) sont dkcrites ci-aprb. 



La compaence pr6traductionnelle comprend les apprentissages 

pr6paratoires la traduction proprement dite. Nous y avons indus les cours 

gh&alement offerts en debut de parcows : grammaire nonnative, 

rdidaction, stylistique cornpar&, analyse et r & h  de texte. Ces cows sont 

Yoccasion d'une consolidation des acquis ant6rieurs chez Yaspirant- 

traducteur. Us cornportent le renforcement de la langue, la confrontation 

linguistique (&ude de probl&mes lies au contact des langues - etude 

contrastive des structures), le renforcement des capaatb d'analyse et de 

syntheSe, autrement dit, de reception et de production (apprentissage du 

cornpte rendu de lecture et du rbum6) et le renforcement de la culture 

gh&de. 

La compQence centale (version-theme) est directement li& A l'acte de 

traduire, au savoir-traduire, et elle correspond au noyau dur des 

programmes. Ce noyau ou tronc commun est constituk par des cows de 

version et de theme de type gh6ral ou spkialis6 dam divers domaines 

(initiation aux principes de la traduction, analyse et decoupage du sens des 

texts). Ce tronc commun est assorti, en p&ph&ie d'un noyau 

compl4mentaire extensible, comportant des cours orient& vers le savoir- 

faire central. Il s'agit des cows de terminologie, de langues de s@cialit4, de 

documentation, de leicographie et de revision. Une partie de ces cows vise 

le d6veloppement des comp6tences relatives A la rbdaction spedaIis6e et $I la 
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r&vision, cette derniere etant envisagee comme une activite faisant partie 

int6grante du processus de traduction. La bi-centration traduction-redaction 

souligne le caractiire indissociable de ce tandem, principe actuellement 

admis en pedagogic de la traduction. 

La compktence pratique couvre les activites qui fournissent h l'btudiant 

l'occasion de travailler en situation rkelle ou en situation de simulation, ie 

plus souvent en fin de parcours. 

La compCtence complimentaire thkorique et pratique regroupe les 

matikres plus proprement distinctes du transfert linguistique, consid6r6es 

comme pbripMriques, mais non moins indispensables, lesquelles viennent 

renforcer la pratique traductionnelle. Le contenu de cette composante varie 

selon les particularit6s du programme 5 l'etude. En effet, certains 

programmes sont jumel& 1 d'autres disciplines : traduction et langues 

rnodemes, traduction et littkrature, traduction et linguistique. Cette 

bivalence disciplinaire a un effet sur  la nature des cours offerts. Par 

exemple, on trouve dans certains programmes une forte concentration en 

litterature. 
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La comptitence extradisciplinaire vise les savoirs specialisb, extemes, qui 

contribuent B l'elargissement de la formation et sont necessaires au 

developpement des connaissances. 

Au deuxieme cycle, la composante recherche sfajouterait- & ces el6ments. 

Ainsi, les aspects theoriques de la comp6tence complementaire permettent de 

hire la jonction avec le niveau des etudes avancees. 



COMP~TENCE PR€TRAI)UCTIONNELLE 

Renfo~ement de la langue 
Cornparaison des langues 
 enforcement des cahdh% de nkeption et de production 
Redorcement des c o ~ c e s  @&ales 

COMPETENCE CENTRAL€ 

VERSION - TH~ME 
Donunentation 

Traduction gh&ale 
Traduction s p ~ ~  

( COMP~TENCE EXTRAOISCIPLINAIRE 
Autres savoirs 

COYP~TENCE COYPLIEMENTAIRE TH~ORIQUE ET PRATIQUE 

Thkrie/histoire de la traduction 

Litt6rature 
Connaissance des outils informatiques 
D6veloppement des habiletk sodoprofessionneUes 

Figure 4.3 - Modele de la formation en traduction 



Cet ensemble de comp4tences ou multicomp6tence que le haducteur doit 

acqu-, correspond aux r61es multiples qu'il sera appel6 remplir en situation 

p r o f e ~ s i o ~ d e  : interpretation du sens, r6daction ou r&umk, recherche de 

r6ponse ii des questions langagikes de tous ordres, terminologie, 

documentation, gestion. Par ailleurs, la connaissance des outils infonnatiques 

favorise l'optimisation des methodes de travail. Comme la plupart des modues 

de formation, celui-a est un modde centripete oil tous les Uments convergent 

vers un savoir central, en l'occurrence le savoir-traduire. La mise en relation des 

&menis assure la cohkence de l'ensemble. 

Cherchant approfondir notre lecture des programmes, nous avons proc6d6 A 

une analyse quantitative, fond& sur le modue que nous venom de dkgager. 

Nous en pr&enterons les r&ultats au Chapitre 5. Il nous reste examiner me 

dernibe question : celle de Yinteraction des discours traductologiques et des 

pratiques effectives de formation. 

4.4.5 Discours th4oriques et pratiques de formation 

L,es dismurs thbriques fournissent un cadre de ra&ence permettant aux 

formatem de bien construire leurs m&odes et, CE faisant, de d6passer m e  

piidagogie empirique et routini&re. Rappelom que les prinapes qui sowtendent 

Ymeignement de la traduction sont issus surtout de considQations d'ordre 

linguistiques et psych~linguistiques~ C o m e  nous l'avons vu, les discours 



traductologiqyes panettent de dtkrire, de cat6goriser et d'scpliquer certains 

problhes lit% B la traduction Le Tableau 3.1 sup rhpitulait les &ments d& de 

ces discours ainsi que les comp&ences multiples e d g b  du traducteur. Mais 

comment toutes ces consid&ations traductologiques sont-elles prises en compte, de 

fawn praticpe, dans les programmes ? comment se refletent-ells dans les titres et 

descriptions de cours ? 

Globalement, ce qui ressort de notre analyse fondiomelle, &st avant tout 

Yirnportance du d6veloppement d'une multicomp&ence dam les objectifs 

p o d v i s .  Le regroupement que nous avons dkigage des programmes s'organise en 

&et autour des 46ments principaux que constituent le renforcement de la langue, la 

comparaison des langues, le renforment de la culture gh&ale, le ren€orcement 

des capad& de compr&don et de raaction, l'initiation A la traduction et la 

traduction proprement dite, l'acquisition de savoirs connexes, Youverture vers des 

savoirs externes, la oonnaissance des outils d'aide la traduction; il permet de 

carac&iser les savoirs et savoir-faire lib A la traduction. En r&W, la formation du 

traducteur fait appel principalement :! trois comp&ns en interaction : la 

comp&mce linguistique et la comp&ence disciplinaire (th&natiques t r a i h  en 

traduction sp&&&), tau- dew propres au domaine de la communication, et la 

mmp&nce de transfert, cellcell &ant li& sphfiquement 2t I'opQation de 

traduction. 



Si traduire, test effectuer le passage d'une langue me autre, l'intitul6 des cours 

ainsi que leur description semblent indicper la ntkessitc5 d'envisager ce passage a la 

l d & e  de coIlSidQations th6oripes. Par exemple, l'activit4 de cornparaison des 

langue, fond& sur le prir,.cipe que la confrontation des dew syshtes linguistiques 

edaire des phiinombes de transfert, vise faire dbuvrir le non-parall&sme des 

langues confronMes et touche ainsi h la pestion de Ywvalence laicale (recours B 

des formes fig& ou non figks2). Cest ce que r&&nt les titres des cours 

preparatoire B la traduction portant sur la cornparaison ou la mise en aontraste des 

structures l e c i e f i y e s  et des structures syntaciques de Yanglais et du 

fran@. L'etude comparative touche &dement au niveau textuel; les cours portent 

alors sur la cornparaison de documents professiomels en anglais et en fran- et les 

diff&ences de pr6sentation ou &expression dans les deux langues (&pivalence 

fonctionnelle). Le concept dr&pivalence fait intervenir la notion de tstte. En ce qui a 

trait a l'orientation tradudologique centr& sur le discours  of^ le texte est envisa@ 

m e  moyen de m~~ununication, elle est prise en compte dam des cours traitant de 

la mmmunicationf des acts d'honciation ou des propriMs du texte. Ainsi, les 

cours portant sur Y analyse du discours, l'analyse de texte et les techniques d'analyse 

textuelle mettent en relief rid& que l'activitii de traduction repose sur Y analyse de la 

situation de traduction (le textel et sur la production textuelle. 

SZ Delisle (1993) prtkise que cette dharche reliive du processus cognitif de la traduction et 
s'effectue selon rune ou l'autre des trois modalit& suivantes : le report (les d&nents 
d'information qui n'ont pas besoin d'6tre anal* et que Ie traducteur retranscrit dans l'autre 
langue, tels les nombres, les dates, les ti- et certains symboles), la remhoration (le rappel 
d'une &pivalence lexicalis& habituelfement consign& dam les dictionnaires bilingues) ou la 
crdation discursive (opktion par bquelle on 4tablit une Bquivalence non lexicalis&, impr6visible 
hors discours). 



Si I'on peut fadement assoder des intitulb et descriptions de cows aux orientations 

dites linguistique ou textuelle, il en va tout autrement pour l'orientation 

psycholinguistique. En fait, si les deux prernikes rel6vent de la connaissance de la 

langue, c'est-&-dire des faits de langue et de style ou de consid6rations textuelles, la 

troisikme s'en distingue nettement puisqu'elle repose sur le comportement ou 

l'attitude du traducteur, donc plut6t sur la dharche haductive et n'est pas 

observable, sad  B partir du travail effectif de traduction. 

Du point de vue de la formation proprement dite, qu'en est-il des centrations des 

enseipements ? Les programmes prkonisent-ils une centration sur l'apprenant, sur 

la discipline, ou sur des situations-problhes ? Pour juger de l'ensemble des 

approches, il conviendrait id6dement d'observer les activitb d'enseignement in situ. 

Cependant, d'une manike g&&ale, l'analyse ~nontre que la formation est conpe 

d o n  un mod&le intggratif centr6 sur l'acquisition de competences jug* essentielles 

i la traduction : comp6tence de rkeption, comp6tence de production, activation et 

consolidation de la culture g&&ale, competence de tr ansfert interlinguis tique. 

L'observation des programmes et de leur evolution permet de d6gager un cadre de 

formation centr6e non sur la discipline traductiomelle5' mais sur l'acquisition des 

comp6tences l i b  B la pratique de la traduction. La formation est orient* 

prioritairement vers Yefficaat6 du processus de transfert, et l'accent est mis sur 

53 Lit5 a ce que les didacticiens appellent le savoir savant, cet aspect touche au savoir sur la 
traduction. Le dCveloppement de ce savoir et son enseignement rdpondent, A certains egatds, la 
nkessit6 qui se fait sentir de prendre du recul par rapport A la pratique et d'entreprendre une 
r6flexion i partir de considCrations thtbriques adap t4es B Ia discipline. 
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des techniques et des outils nkessaires B la r&xpression de la 

pen&, donc sur le d6veloppement d'une comp&nce professiomelle. La varikte 

des corn de traduction spkiali& monhe l'importance accord& B Yacquisition d'un 

savoir-fanes4 et au d6veloppement des routines m&hodologiques l i b  h l'exerace de 

la profession. L'apprenti-traducteu sera considtke competent s'il est capable 

d'appliquer les acquis et de les transfhr h des situations rklles. Dans la pratique 

eweignante donc, l'exerace de traduction est p r h t 6  c o m e  une dtude de cas : 

chaque texte 2 traduire r e p r h t e  une nouvelle exp6rience d'enseignement- 

apprentissage, qui rev6t la forme d'un problhe rhudre.  L'accent rnis sur le 

dkveloppement de la competence professiomelle montre la praorninance d'une 

centration sur l'apprenant envisagd du point de vue de ses besoins spkifiques 

comme htur traducteur et non du point de vue des besoins plus gheraw de 

formation. De suraolt, les savoirs professionnek et leur acquisition sont fadlit& par 

la pr-ce de stages dans quelques prograrnmes. Surtout externes, ces stages font 

de Yentreplise un lieu de formation aidant B transformer le processus d'acquisition 

des connaissances par la pratique effective du mktier. 

'' Le pari de la pCdagogie visant 2t faire acqum les savoir-faire est pose ici. Reboul (2980 : 30) 
signale le paradoxe philosophique de l'apprentissage : 

Comment acquiert-on un savoir-faire ? (C En faisant W .  L'apprentissage se distingue de 
l'information parce qu'il irnplique l'activitri du sujet et n'est possible que par elle. 
Mais queue activitg ? CeUe-13 m4me qu'il faut apprendre. u Les choses qu'il faut 
a prendre pour les faire, c'est en les faisant que nous les apprenons u, dit Aristote 
( f thique Nicomaque). Et crest 13 qu'aate le paradoxe; il hut  faire ce qu'on ne sait 
pas faire pour apprendre A le faire! C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais 
comment forger si on n'est pas forgeron ? 



La formation comporte toutefois une composante d.kiplinairet crest-&dire un savoir 

sur la traduction touchant notamment les concepts et les principes de traduction. La 

formation en traduction est caradris6e par une tendance B integer diffkntes 

centrations. Par aillews, les sp&ialit& offertes repondent B la n&essite de 

developper chez les etudiants des connaissances th6matiques susceptibles de leur 

permettre de miewc comprendre et de traduire une varieM de texts. En r&.mGt la 

formation est d W e  par les lches dont d e  faa te  l'exhtion et les savoirs dont 

elle rklame l'acquisition. 

Jusqu'ia nous avons examin6 les discours sur la formation, les discours sur la 

traduction et les discours sur les comp6tences du traducteur. Nous avons 

Cgalement examin6 les pratiques de formation en traduction, surtout au Canada. 

L'obsewation des pratiques est un travail plus complexe qu'il ne semble a 

premi&re vue, car I'obsewateur, surtout s'il oeuvre dam le domaine, a 

nkcessairement besoin de prendre une distance critique par rapport h la situation 

observk. Les pratiques ne se r&ument pas simpkment k une opkration technique; 

elks constituent un processus de transformation des apprenants rnobilisant chez ces 

derniers les capaata et dspositions nkessaires 2 une formation effkace dans le 

cadre detennin6 par les 6tabiissements. 

Notre travail, h la fois historique, descriptif et analytique nous a permis 

d'envisager la formation d'un point de vue holistique mais aussi comrne un  

systgme de competences en interaction. Le mod&le que nous avons degage nous 



permet une certaine distanciation. Il nous servira de 

repondre aux questions importantes qui se posent au 

cadre de reference pour 

moment de l'daboration 

ou d'une &valuation critique d'un programme. Nous exposons ces questions 

dam le chapitre qui suit et I'exerdce d'application auquel nous nous sommes 

ainsi livr6 y sera propost2 comme illustration et d'une certaine maniere, comme 

exerace de validation de notre proposition de modele inMgratif pour 

I'enseignernent de la traduction. 



APPLICATION DU MODELE A QUELQUES 
I QUESTIONS CLES 7 



Ayant d4termin6 et d4ait les six composantes des programmes en montrant 

comment cdes-ci  participent de facon holistique au processus de formation, 

nous disposons d'un modae oeatoire qui permet d'affiner notre analyse en 

d6terminant les caract&istiques de ceux-ci et de repondre, avec le r e d  souhait&, 

aux diverses questions que pose leur daboration ou leur renouvellement. Il nous 

paraft en effet important de ne pas nous limiter au mod&le thhrique dbgagk 

jusqu'ici, mais plutBt d'envisager son application de mani&re conaete afin d'en 

faire un vetable instrument de mesure permettant de quantifier certaines de 

nos observations. Grace a cet instrument, nous chercherons A repondre B un 

certain nombre de questions qui, asentidement, peuvent se traduire en termes 

de dosage des composantes qui tienne compte des objectifs de formation. h i ,  

nous avons fait intervenir des dhents  tangibles, non encore &voqu&, 

notamment : 

le caractbe obligatoire ou le caracMre facultatif ( d o n  diverses 

modalit&, cornme nous l'expliquerons ci-apr&s) des Uments 

constituant chacune des composantes; 

le poids de chacune des composantes de chaque programme, son 

importance relative et son 4volution au cows des p&odes v i s h .  

Apr& avoir examine les caract4ristiques des programmes sous ce nouvel 

eclairage, en traitant de chacune des composantes, notamment la pr6tradudion 



et la centrale, nous focaliserons sur trois aspects particuliers, jug& importants, 

qui suscitent beaucoup d'interet chez les formateus : 

la place des cours de traduction vers l'anglais"; 

la place de l'enseignement des theories de la traduction; 

la place de l'informatique et des nouvelles technologies. 

5.1 gl~ments mOthodologiques nCcessaires i l'exploitation du modele 

La preasion recherchk obligeait i traiter un important volume d'information; 

pour y amver, il nous a paru utile de constituer une base de donnees et 

d'effectuer certains calculs. importe, dans un premier temps, de preciser ces 

elements m&odologques. 

5.1.1 Constitution de la base de donnhes 

La base de domkes que nous avow constituee attribue a chaque cours de chacun 

des programmes B l'btude un ensemble de caractkristiques. Elle est constituee 

des champs suivants : 

le nom des universites choisies; 

le sigle et le titre des cours; 

le statut des cours, c'est-&dire leur caractere obligatoire (obl), optionnel 

(opt) ou libre (pour les cours au choix hors discipline); 

SS A noter que now etude porte uniquement sur les programmes de traduction vers le kinpis. 



le type de cows don la typologie suivante : cg (culture g&&ale), d 

(cornparaison des langue - anglais/f?an@s), cs (mnnaiSSanm em), 
doc (documentation), info (infomtique), interpr& (interpr&tion), ling 

(linguistique), litt @tt&ature), is (langue de spedalit&), mixte (corn hybride 

couv~ant plusieurs domaines), r& (rWon), rl (renforcement de la langue), 

rrp (renforcement des capacitdis de rhption et de production), rsp (rdaction 

q&iali&), ter (terminologie), th6 (thbrie), trad (traduction); 

la dasse de comp6tence h laquelle appartient chacun des cours. Ce 

dassement correspond la r6partition selon les dnq com#tences 

&gag& : prbtrad (comp6tence pr&radudomelle), central 1 

(compbtence centrale ou noyau dur), central 2 (comp4tence centrale 

priph&ique ou noyau extensible), mprat (comp6tence pratique ou mise 

en pratique), extra (comp&ence extradisaphaire), compl (competence 

complhentaire thhrique et pratique); 

la langue utilisC pour preciser les cours de t h h e ,  indiquk par la 

mention eng sous la rubrique dir (pour directiomalit6); 

0 la valeur en nombre de credits, indiqu6e sous la mbrique ad. 

5.1.2 Methode de c a l d  

L'objectif &ant de determiner le poids des diverses composantes ou classes de 

comp6tences dans chaque programme, nous avons fait la somme des cr6dits 

associ& A la totalit6 des cours correspondant Zi chacune d'entre elles. Pour ce 



faire, il fallait attribuer une valeur (en nombre de mats )  A chaque cours. Pour 

les cows obligatoires, Yoffre de cows &ant dairement circonsaite, cette 

oea t ion  s'est av&& bien simple. Toutefois, nous avons dCi trouver une faqon 

de d4ternrtiner le poids @dfique des cows optiomds car, dans certains 

programmes, ces derniers sont p r h t &  l'int6rieur de blocs de cows variC et 

heteoghes. De plus, quant au nombre, le choix des cows optionnels est tant8t 

fixe, tant6t variable d o n  le programme concern& 

Pour les besoins de notre recherche, nous avons pose comme hypothese que tous 

les cows annoncb ktaient reellement offerts. Nos calculs sont donc bas& sur la 

repraentation id4alis& des programmes. En ce qui conceme les corns 

appartenant au m&ne bloc (cas I), nous avons eu recours B Y+uation suivante 

pour en d6terminer le poids relatif (P,, : 

P,, = (valeur du cows / nombre de cr6dits dam le bloc) x 

(nombre total de a&& exigts) 

Ainsi, nous avons obtenu le poids relatif de chaque cows en divisant la valeur 

de chaque cows par la somme totale des crbdits constituant un bloc, puis en 

multipliant le r6sultat par le nombre de credits exigh. Par exemple, dam le bloc 

oa l'exigence du programme est de suivre 9 credits sur 24, on obtient le poids 

relatif de c h a m  des cours par le calcul suivant : 3/24 x 9, ce qui donne un poids 

relatif de 1,125 c r a t  par cours. 



Dans le cas plus complexe (cas 2) des blocs de cours autorisant plusieurs groupes 

de choix exprimes B l'int6rieur dfune fourchette (nombre minimal ex@ et 

nombre maximal permis), il fallait contoumer le probkme d'un total superieur a 

100 pour cent. Pour ce faire, nous avons d'abord determine un facteur de 

pond&ation(f,) en divisant la somme des limites superieures des fourchettes 

concemkes par le nombre de cr6dits ex@ par le programme. L'equation 

suivante a permis d'obtenir ce facteur. 

f, = (nombre de credits exig6s) / (somme des limites superieures) x 100 

Nous avons ensuite applique ce facteur de ponderation (exprime en 

pourcentage) au nombre maximal de cr6dits autoris6s dans chaque fourchette. 

Par exemple, le programme de l'Universit6 de Montreal de l'annee 1985-86 

comporte 27 credits facultatifs. Les cows correspondants it ces credits sont 

regroup& d m  5 blocs (B, D, F, G, Z)". Le nombre total des credits obtenu en 

faisant la somme des limites supCrieures des fourchettes est 39'. Pour obtenir 

le facteur de ponderation nous avons divis6 27 par 33, ce qui donne 

81,8 %. Pour le bloc B, qui contient 9 cours, l'exigence du programme est de 

suivre de 3 i 9 credits. Pour determiner le poids relatif de chaque cows de ce 

bloc (P,, ), nous avons applique l'equation suivante : 

56 Les fourchettes correspondantes sont les suivantes : Bloc B (3 9). Bloc D (0 A 3). Bloc F (9 A 12), 
Bloc G (0 & 3), Bloc Z (3 B 6).  

'' Soit : 9 + 3 + 12 + 3 + 6 (voir note prgcedente). 



P,, = (limite superieure de la fourchette x f, ) / (nombre de 

cours dans le bloc) 

Aiwi, pour le Bloc B, on obtient 9 x 81,8 % /9, ce qui dome 0,818 crkdit par 

cowls. 

5.2 Caracteristiques des programmes 

Si tous les programmes participent du meme modele, s'ils sont construits autour 

des mgmes composantes ou comp&ences, on note cependant que le poids de ces 

compdtences varie selon 1' orientation g&Grale ou les particularit& de chacun 

d'entre em. Il nous reste B presenter les phenomhes obsewb P cet egard et B 

proposer des 616ments &explication. 

Le Tableau 5.1 indique la repartition des credits selon Ie caractere des cours 

auxquels ils se rapportent, soit obligatoire, optiomel ou au choix (c'est-&-dire 

figurant dam une gamme de choix complexe et multidisciplinaire). 



Tableau 5.1 - Place des cddits obligatoires dans les programmes 

obligatoires k Cours 
optiomels 

COUIS au 
choix 

UQTR 1995-96 

YORK" 1995-96 

Conversion Ctablie par nos soins : 1 c o w  = 6 =&its; 1 derni-cours = 3 credits 

L'examen de cette repartition pemet de juger de la rigidite ou de la souplesse 

d'un programme dom6; plus il y a de cows obligatoires d a m  un propamme, 

moins il y a de marge de manoeuvre, donc moins de souplesse. Plus il y a de 



cows au choix, plus le programme est ouvert sur d'autres sedeurs disciplinaires, 

mettant ainsi en valeur l'aspect transdisciplinaire de la traduction. 

Sommairement, les cows obligatoires occupent une place non negligeable (entre 

42 % et 100 %). Now observons, au fil des annees, une tendance vers 

l'assouplissement et la diversification des programmes, si Yon en juge par la 

diminution du nombre de cours obligatoires et r'ajout de cows optionnels et de 

cours au choix. Ce besoin dt61argir et de diversifier la formation semble faire 

l'unanimit6 des concepteurs de programme. 

Le Tableau 5.2 montre la repartition des composantes de la formation exprimee 

en nombre de c16dits et en pourcentage par rapport au total, ce qui dome me  

vue d'ensemble de l'importance accord& B chacune des composantes par chaque 

programme. 



Tableau 5.2 - Poids des six composantes dam les programmes 

Universi~ Ann& Cddits Pr&ad Central 1 

-- - - - - - 

York 11995-96 1 961 21,001 4 21,001 22 

Central 2 Compl Extra Mprat 

Crd % Crd 46 
15,001 16 0,00. 

Lbende : crd = c r a b ,  prbtrad = compt5tence pr&aductionnelle, centrale I = compdtence centrale 1, 
central 2 = comp4tence centrale 2, compl = comp&ence cornplCmentaire, extra = competence 
extradisciplinaire, mprat = mise en pratique ou com@tence pratique 

Nous sommes ainsi conduit a discuter des causes du poids relatif des diverses 

comp&tences dam les programmes. Quels sont les d&nents sigruficatifs ? Quelles 

sont les competences marquantes ? Nous examinerom en partimer la 

comp&tence prktraductionnelle et la comp&ence centrale. 

5.2.1 La composante p16traductionnelle 

Un premier commentaire concerne les trois programmes t h o i n s  pour les ann& 

1975, 1985 et 1995. Selon les programmes, la comp6tence pr&raductionnelIe 

occupe une place plus ou moins predominante. Le Tableau 5.3 a-dessous 



indique une tendance B la baisse, sauf dam le cas de l'U de M, les autres 

Tableau 5.3 - Composante pr&raductionnelie dam les trois programmes Mmoins 

Universitg 

I UdeM 1 12 1 20 1 2 3  1 

1975 I 1985 1 1995 
% du total des crMits 

Ottawa 

Dune manieTe globale, les fluctuations observ4es correspondent soit la 

suppression de cow,  soit A la rbrganisation de certaines mati&es ou B la 

38 

combinaison des dewc. A Laval, par exernple, le programme de 1995 comporte 

moins de cows de langue que les programmes ant&ieurs. Transform&, ces 

15 

cours sont plutat ax& sur Yapprentissage de la traduction (Langue anglaise et 

18 

traduction qui remplace Syntaxe et sbantique anglaise). Du c6t6 d'ottawa, il y 

a suppression de cows (Lewicologie diff&entielle, English, Questions 

&Actualit&) et compression d'autres mati&es. Les cours de langue (anglaise et 

franqaise) sont moins nombreux et sont envisagb dans l'optique de la 

traduction D. A l'U de M, par contre, on observe un dargissement de la 

composante prbtraductionnelle. Se limitant au d6part h trois domaines - langue, 



redaction et stylistique - que partagent les autres programmes, celle-ci se 

developpe pour englober des elements de civilisation et d'analyse textuelle. 

En ce qui conceme l'ensemble des programmes 1995-96, les pourcentages 

correspondant B la composante pr&raductio~elle varient de 7 O/O (McGill) a 

36 5% (Moncton). Notons, cependant, que cette competence a sensiblement le 

meme poids dans les trois grands programmes : Laval (20 YO), Ottawa (18 O h )  et 

U de M (23 %), ainsi que dans les programmes de York (22 %) et du 

CUSB (23 %). Le Tableau 5.4 regroupe les programmes en fonction de 

l'importance que chacun accorde B la composante pr6traductionnelle. 

Tableau 5.4 - Importance accordiie i la cornposante prktraductionnelle 

McGill(7) 

I I 

I York (22) I UQTR (32) 1 
Lava1 (20) 

Nous nous intCresserons aux cas extrSmes seulement. Dans le cas de McGill, la 

Ottawa (18) 

Laurentienne (29) 

faible representation (7 5%) de la composante consacree spkifiquement 2 la 

Concordia (29) 

pr&aduction, telle qutelle est d~finie dans notre grille d'analyse, d6couie selon 

toute apparence, de l'orientation gherale du programme. En fait, celui-ci vise 



l'amelioration de l'expression linguistique et l'enrichissernent de la culture 

gherale par le biais de la haduction, de la stylistique et de Ia litterature. En 

outre, il est pr&cis6 dans la description des cours qu'c< il ne s'agit pas de 

programmes professionnels58 m. Nous pourrions donc consid&er que le 

programme, dans son ensemble, participe 2 la consolidation (amdioration) de la 

langue et que la traduction sert de vecteur 2 cet apprentissage. 

Dans les cas contraires oh le pourcentage correspondant ii la composante 

pr6traductionneUe est 6lev6, on peut invoquer des causes de divers ordres. Ces 

programmes consacrent tous une part importante des enseignements touchant 

la consolidation des deux langues de havad. Dam le cas de I'UQTR, la contipit6 

du programme de haduction avec celui des etudes anglaises donne lieu B une 

forte composante de cours de base en langue anglaise (12 aedits soit 13,3 %). 

Quant aux programmes de Moncton et de la Laurentienne, des facteurs 

geographiques sont sans doute en jeu : situks loin des grands centres, ces 

universites disposent d'un bassin d'etudiants m o d  important et ces etudiants 

ont souvent besoin de parfaire leur comaissance des langues de travail, surtout 

le kanpis, afin de d6velopper tout leur potentiey9. 

38 Annuaire de McGill, Departement de langue et IittCratue franqaises, B.A., 1995-1996, p. 6. 

59 Cette affirmation est corrobor6e par le rapport d'auto4valuation (1994) de L'Universitk de 
Moncton qui pr- que (c en raison de leur situation minoritaire, les etudiants acadiens des trois 
provinces maritimes ont en effet souvent encore du rattrapage faire b ~ ,  d'oh l'importance 
accord& h la consolidation (ou A I'apprentissage) de la langue. A cet kgard, le titre de certains 
cours offerts est tr& rCv6lateur. Par exempIe, le programme de Moncton offre Advanced 
Composition I et I1 et Techniques de l'kxiture I et II (1s  quatre pour un total de 12 crkiits); ii la 



En derniere analyse, on remarque que les trois programmes insistent sur les 

m6mes matieres, mais des degres divers (langue, redaction et stylistique, 

culture g&GraIe, preparation it la traduction vers l'anglais). Le programme de 

1'U de M se d6marque, cependant, par la pr6sence de deux cows : 

Comprehension Difficulties et Text Analysis, tous deux offerts dans la langue de 

dkpart. 

5.2.2 La competence centrale 

Comment la competence centrale est-elle representke dam les programmes 

actuels ? Lfanalyse de la competence centrale nous amhe  B opposer elements 

centraw et &ments centraux periph6riques. Aprh avoir exarnine cette 

comp4tence globalement, nous consid&erow donc s6parkment les deux 

elements qui la composent : la comp4tence centrale 1 (C,) et la competence 

centrale 2 (CJ. La Figure 5.1 permet de constater Ifimportance accord& a ces 

&men&. 

Laurentienne, on releve Franqais 6 t  et parle ainsi que Introduction a la langue hqaise  I et 11. 
Ainsi, fe contenu des programmes apparait bien etre congruent a la situation de forma tion. 



A 

Figure 5.1 - Importance accordCe aux deux ClCments de la competence centrale 

En  moyenne, la competence centrale (C, et C,) represente 30 % de la formation. 

Dans sept programmes sur dix, ce pourcentage est superieur 2 30. Une 

observation indiscutable est que, dam l'ensemble, les programmes accordent 

une grande importance k cette competence, qui vise l'acquisition de  la 

a technique >) de haduction. Cependant, la mise en rapport de C, et C,, UustrC 

au Tableau 5.5 permet de degager trois cas de figure : 

a) C a un poids trPs restreint; C, est nettement importante 

b) C, a un poids moyennement important; C, occupe encore une place 

importante 

c) et C, sont presque Bgalement r6parties 



Tableau 5.5 - Cornparaison des cornposantes centrale 1 et centrale 2 

Place de C, et C, dans 
la composante 

centrale 
=* - =I 

Yo** 

Tendance exprim& en fonction de & 
*+ 100 O/O = cornposante centrale 

Lava1 
Moncton 
UQTR 
CUSB 
Ottawa 
York 
Concordia 
U d e M  

Encore une fois, nous verrons principalement les cas extdmes. Pour ce qui est 

des programmes vises par la categorie a), on peut citer les mgmes raisons que 

celles que nous avons 6voquks B propos de la competence pr&aductionneue, 

soit l'orientation du programme (McGill), soit le profil des candidats (Moncton 

et la Laurentienne). Une autre explication tient au fait que, dam certains milieux, 

ni le bassin, ni Ies ressources humaines et financi6res ne permettent de 

diversifier les enseignements. Les programmes sont donc centres sur l'essentiel 

et cornportent plus de cows obligatoires que de cows facultatifs. Lorsque C, et 

C, sont d'importance 6gale ou presque, comme dans le cas de Concordia et de 

1'U de M, il nous a paru important d'examiner plus attentivement la nature de 

ces deux comp4tences. A Concordia, par exemple, C est constitu6e de cours que 



Yon retrouve dam presque tous les programmes (cours de terrninologie, de 

ddaction speaalis6e et de revision). C'est le nombre de credits (10'5) par rapport 

au nombre total de credits offerts par le programme qui explique le poids eleve 

de la composante centrale 2. A l'U de M, cependant, C, comporte, outre les cours 

communs tous les programmes, des cours qui h i  sont propRs, soit des cours 

de langues et de redaction sp6cialiskes. On voit dans ce complement le dCsir des 

concepteurs de dbvelopper, en symbiose avec la traduction, la formation 5 la 

redaction spkialiske. Par ailleurs, C, et qW cornportent chacune 9 credits 

obligatoires en plus de cours facultat*. 

D'un point de vue historique, Etude de l%volution des programmes (voir 

Tableau 5.6 ci-apres) montre qu'8 l'inverse des autres programmes, cehi de 

Montreal en est venu i privilggier C, au detriment de C,. L'importance accordCe 

5 C temoigne d'une conception plus thhatique de la formation (orientation 

technique, orientation commerciale) . 

UJ C, comporte Traduction @&ale, Traduction scientifique et technique ou Traduction 
cornrnertiale et konomique, Tradution et adaptation. Quant 3 q, cette competence comprend : 
Langues scientifique et technique ou Langues commerciaIe et konomique, Rkdaction scientifique 
ou Redaction commerade et konomique et R6vision de textes. 



Tableau 5.6 - Bvolution de C, et de C,dans les programmes temoins 

5.2.3 Les autres composantes 

A propos des composantes non encore traitkes (cf. Figures 5.3, 5.4 et 5.5), il 

importe de signaler quelques cas particuliers. Nos remarques concement les 

programmes dans leur version actuelle (19954996)- 

Compbtence complhentaire 

Comme le montre la Figure 5.3, trois programmes se d6marquent par le poids 

qu'ils accordent la compktence compl6mentaire. A Concordia (33 %) et a 

McGill(43 %), ce poids s'explique par l'onentation de ces dew: programmes, qui 

sont ax& sur la litttirature. C'est donc le reflet de la bivalence disciplinaire 

(litteratwe et traduction) de la formation. Pour ce qui est de 1'U de M (29 %), on 

observe un pourcentage important de cours thkoriques, ce qui sernble traduire 

une tendance thkrisante de la formation. Dans le cas de Laval, le poids (10 %) 

correspond h des options visant les langues &angeres, la litt4rature ou la 

linguis tique. 

Universite 

Lava1 
Ottawa 
UdeM 

1985 1975 1995 
c, 
38 
24 
23 

=I 

19 
24 
44 

c, 
43 
25 
14 

c, 
09 
13 

- 27 

c, 
16 
06 
10 

c2 

10 
10 
16 



Figure 5.2 - Poids de la composante compl4mentaire 

Composante extwdisciplinaire 

La composante extradisciplinaire, elle, indique le poids des cours externes 2 la 

traduction qui offrent Zi l'etudiant l'occasion de s'initier B des savoirs sp6dalis&. 

Les pourcentages aev& Ottawa et B York sont dictb par le fait que les 

programmes exigent de suivre, en plus des cows libres, des d d i t s  

multidisciplinaires (en philosophie et dans les humanit&); il en est de m h e  du 

CUSB et de Moncton. Dans le cas de McGilI, il s'agit de cours libres. A Laval, le 



poids ( 9 ddi t s  ou 10 %) est entierement consacrk & des domaines de specialite 

Lie & des cours de traduction speaalige. 

Figure 5.3 - Poids de la composante extradisciplinaire 

Composante pratique 

Enfin, la competence pratique est peu represent* dam les programmes malgre 

l'unanimite qui se degage des propos des formateus, du milieu de la traduction 

et des etudiants quant au grand interet et 2 l'utilite des stages. De suruoit, 



aujourd'hui on note la difficult6 obtenir des stages externs du fait de la 

rationalisation dans les organismes publics et privb. Les stages internes ainsi 

que la formule coop&ative ou symbiotique o f f a  par quelques programmes ont 

pour objectif de pallier cette difficult& 

Figure 5.4 - Poids de la compdtence pratique 

Pour condure cette partie, nous pr&entons un rkapitulatif qui montre le poids 

de chacune des six composantes identifib dam les programmes. C'est dam ce 

cadre que nous propsons de r&oudre les diverses questions que pose 

Y organisation d'un programme. 



m Mprat 

Camp1 . Central 1 

Figure 5.5 - R6capihdatif des six composantes 

5.3 Aspects particuliers 

Ayant trait6 globdement des grandes composantes du systkme de formation, 

consid&ons quelques aspects particuliers de la composante centrale et de la 

composante compl&nentaire. 



Place des cours de tradUCff0on vers Zfanglais 

Tout d'abord, dam la composante cent.de, qu'en est-il de la place des cours de 

traduction vers l'anglais ? Dam Yenseignement de la traduction, il est admis que 

la traduction vers la langue seconde est formatrice A bien des 4gards. Le Tableau 

5.7 indique le poids de ces cours dans les programmes. 

Tableau 5.7 - Importance des corn de haduction vers l'anglais 

Comrne on peut le voir, la place qu'occupent les cours de traduction vers 

l'anglais dans les programmes varie entre 0 % et 11,9 % (3 A 15 crdits) et ces 

cours sont obligatoires dans 9 programmes sur 10. y a quasi-unanimit6 quant B 

la nkessite de ce type de cows dans un programme, mais test plut6t le dosage 

sur lequel il convient de s'interroger, compte tenu des dientNes et des besoins. 



Place des cows de thhories de la fraducfion 

Les cours de thhries sont Yoccasion de faire acqu&ic un certain savoir thhrique 

sur la traduction. Si thbriciens et p6dagogues de la traduction h o s e ,  1985; 

Roberts, 1988; Newmark, 1988) recomaissent la valeur formatrice que peuvent 

avoir de tels cows dans un programme, ils sont d'accord a w i  pour reconnake 

que ces cows ne sont pas indispensables B la formation du traducteur. En fait, 

tous les programmes offrent au moins un cows portant sur la thhrie de la 

traduction. D'une manike gh&ale, la part accord& A la thbrie par chacun des 

programmes varie entre 3 % et 5 1. Dans le cas de l'U de M, cependant, elle se 

situe 14,B %. Ce pourcentage aev4 confirme la tendance thbrisante de la 

formation l'U de M, constat que avow d&jh fait propos de la compOtence 

compl&nentaire. 

Place de I'infomaf ique et  des nouvelles technologies 

Si on fait souvent allusion A I'essor de Yinformatique dans tous les domaines et 

son r61e croissant dans Yenvironnement traductionnel, son importance n'est pas 

toujours refl&t& dans tous les programmes. Sur les dix programmes 6tudi&, 

seulement quatre offrent au moins un cours (trois d d i t s )  touchant B Yusage de 

Yordinateur et son application dans le travail du traducteur. L'accent est mis sur 

la familiarisation avec les outils d'aide : banques de d o m h  terminologiques, 

dictionnaires &ctroniques, etc. La part accord& cet aspea de la formation 

varie entre 0 % et 3 3  %. 



5.4 Conclusion 

L'analyse quantitative ii laquelle nous nous sommes livr6 permet aussi d'etablir 

des criteres d'organisation de la formation. MGme si certaines variations 

s'expliquent logiquernent, un certain nombre de questions meritent df@tre 

pos&s. Nous les 6voquons ci-dessous en guise de conclusion. 

Comment faut-il concevoir la cornp6tence pr6traductionnelle ? Lorsque celle-ci a 

un poids trks elevd, faut-il necessairement imposer le mGme poids 2 tous les 

candidats-traducteurs sans exception, quel que soit leur profil d'entrge ? Les 

programmes tiennent-ils compte des acquis de formation et des acquis 

experientiels des etudiants ? Dam queue mesure peuvent-ils le faire ? Quant 1 la 

competence centrale, faut-il pdconiser une centration thhatique ou un noyau 

central plus axe sur la traduction ? Un programme oG la comp4tence C, est tr& 

peu repr6sent6e correspond41 ii la conception la plus actuelle de l'enseignement 

de la hadudion ? Les programmes sont-ils bop spikicialis6s ou pas assez ? 

Comment concevoir la composante compl&nentaire dans les programmes dits 

professiomels ? Queue est la place de la thkorie ? Comment organiser la 

composante extradisciplinaire ? N e  faudrait-il pas guider le choix des ktudiants 

en ce qui conceme les apprentissages extemes B la traduction ? Quel est le r6le 

de l'informatique dans la formation ? 



Repondre a toutes ces questions signhe refl&h.ir au dosage de chacune des 

composantes de la formation non pas de faqon absolue, mais en fonction du 

profil drentr6e des candidats et du contexte de formation. Comment donc 

aborder ces questions et quel dosage pr6coniser ? Crest pr6cishent l'objet du 

Chapitre 6. 



PERSPECTIVES D'OPTIMISATION 
1 DE LA FORMATION I 



6.1 Reformulation de notre question de depart 

Nous void arriv6 h un moment partid&rement critique de nohe reflexion. I1 

nous importe maintenant de clarifier la grande question qui nous a guide, grice 

B de nombreuses sous-questions, tout au long de cette recherche. Notre point de 

depart consistait 1 nous demander principalement comment former un bon 

traducteur, par quels moyens ? Notre premiere id6e dtait de concevoir et de 

proposer le modde ideal de formation du traducteur - projet 6 combien 

ambitiew ! Nous reformdons donc plus modestement notre propos, en le 

prkisant sous la forme de la question suivante : comment optimiser la formation 

en la fondant sur le mod&le que nous avons degage ? 

Une reponse possible consisterait B mesurer l'lcart entre les cornpetences 

souhait& de la part du traducteur en formation (les attentes) et le niveau de 

competence reellement atteint en fin de formation (le produit). Une telle 

entreprise exigerait une &ahation ex-post de la formation, ce qui entrainerait 

l'6valuation de la performance effective des dipl6m6s. En pareil cas, il faudrait 

trouver le moyen dtappr6cier le niveau d'acquisition de chacune des 

compt5tences haductionnelles. Or, les elements de la mdticompetence 

traductionnelle sont souvent exprimes en termes absolus : bonne comaissance 

de L2, parfaite maitrise de L1, vaste ou solide culture generale. Vouloir rarnener 

h tout prix ces competences 2 des listes dVlements h enseigner ou B apprendre 

nous parait extremement difficile et presente le risque d'atomiser le processus de 



formation en un assemblage de divers apprentissages juxtapos&. En fait, la 

multicom~tence, dont nous avons dgcrit les contours au Chapitre 3, se r&Ue 

etre une s&ie de micro-cornp&ences que le traducteur doit mettre en oeuvre 

simultan&nent. Il serait sans doute utile de proposer des manikes efficaces et 

creatrices de les d-ter et de les organiser en s6quences d'enseignement, mais 

tel n'est pas notre propos dam la prkente recherche. 

Notre but n'6tait donc pas de v&ifier l'efficadt6 de la formation, mais plutdt de 

poser les problhes, de caract&iser et d'analyser la formation et de faire des 

interpr6tatiow pour enfin proposer des pistes de rbponse. 

C o m e  l'illustre la Figure 3.5, les &l&nenfs de la situation de formation 

partidpent de concert B l'Mification de la formation; il convient notamment de 

tenir compte de : 

% Yapprenant et ses caractckistiques, 

% la matibe (les savoirs et les savoir-faire), 

le formateur (sa formation, son r61e et ses prbccupations). 

Rappelons que le r6le de l'universitb consiste Zi former A Yexercice de la 

profession sans se limiter pour autant une formation purement professiode; 

elle doit A la fois preparer aux cycles sup&ieurs ( m b e  si la plupart des 

6tudiants ne souhaitent pas n6cessairement y acc6der) et pennettre B ceux qui 



ont un int&@t pour la pratique de se pr6parer a YactiviM professionnelle. Enfin, 

elIe doit favoriser rouverture sur d'autres disciplines et d6velopper une distance 

critique face a w  savoirs. Le d& de la formation consiste donc B trouver un 

6quilibre entre tow ces 6 lhen ts .  

6.11 De la difficult4 ii diifinir le mod&le ideal 

Quelques auteurs int&es& par cette question ont p r o p 4  avec hew ou 

malhew8 ce qu'ils cowid&at comrne &ant le modiile ideal pour la formation 

du traducteur. Sans reprendre darts le d6tail I'exposition et l'analyse des 

modaes, nous jugeons toutefois pertinent d'4voquer rapidement les propositions 

de trois auteurs auxquels nous avons fait allusion au Chapitre 4. 

Weber (1984) propose un programme id6al pour les ~ta ts -~nis ,  eta16 sur une 

p&iode de 4 ans, les deux premihes a x t n b  &ant consacr6es 2i des h d e s  

prkparatoires la traduction. Loin de cowtituer un cadre ou un programme de 

formation, sa proposition se limite a me Qlum&ration d't5lhents de contenus 

qu'il juge essentiels l'apprentissage de la traduction6*. 

" Ces Qhents sont : l'analyse contrastive, te paraphrasage et la reformulation de textes, la 
traduction B vue, Ia contraction de texte. L'auteur signale l'importance de ce qu'il appelle, sans 
apporter plus de pnkision, des exercices menant h la production de traductiow qui ne sentent pas 
la traduction ainsi que des exercices exigeant d t i v i g  et d6bouillardise (a inventiveness and 
resourcefulness u) de la part de l'6tudiant et du professeur. 



Dans une perspective s6quentiellef Chau (1984) propose sa version du 

curriculum idbal comportant trois phases comkutives : une phase interlinguale 

visant le renforcement du niveau de bilinguisme des 6tudiants et touchant h la 

linguistique, surtout contrastiveQ; une phase interculhuelle visant sensibiliser 

l'6tudiant aux diff&ences culturdes, abordant des questions de langue et de 

culturea; une phase intertextuelle, visant le d6veloppement de la comp6tence 

textuellea. Sajoutent ces phases des &lhents complhentaires : contraction de 

texte, theorie de la traduction, etude des domains speciali&, questions lit% h 

la pratique professio~.1elle~ 

En r&Jit&, La proposition de Chau d4limite et regroupe des contenus en fonction 

des orientations traductologiques dont il fait des centrations pour 

l'enseignement. A la phase interlinguale correspond une conception de la 

traduaion comme owation sur la langue, la phase interdturelle met l'accent 

sur le transfert du sens faisant intervenir le concept de culture et la phase 

intertextuelle met en bvidence l'aspect commUIticatif de la traduction. La 

progression sbquentielle sugg&& ne sembIe pas, notre avis, convenir a un 

Essentiellement, cette phase met l'accent sur l'application des prinapes et des m&odes de la 
stylistique comp&e, Blabode par Vinay et DarbeInet. 

63 Cette phase touche ii l'histoire, A la philosophie, aux s y s h e s  politiques, la religion, $@anent 
B la traduction comme moyen d'enrichissement culturel, la question de l'kquivalence 
(c!quivalence hguistique, wvalence culturelle, Bquivalence dynamique, traduction 
communicative) et B la traduction des m6taphores dites culturdes. 

Q Ici on aborde tout ce qui touche au texte : notion de texte, analyse de texte, typologie des tex&s. 
On aborde aussi la notion de l'uniM de traduction, les fonctions du langage, la rhbtorique, Ia 
critique de traductions. 



apprentissage aussi complexe qui supposerait plut6t m e  approche dite en 

spirale exigeant des cycles d'apprentissage et de reapprentissage, 

d'approfondissement et de r6@tition. Il n'y a aucune indication quant A 

Yimportance relative des 6knents propa&. Par ailleurs, nous ne croyons pas 

que Yon puisse segmenter la formation en fonction des orientations 

tradudologiques qui, comme nous Yavons montr6, sont compl&nentaires. 

Toutefois, richement pourvu en dhen t s  B enseigner, ce modue offre un 

inventaire d'activitb d'enseipement-apprentissage dont pourraient s'inspirer 

les concepteurs de programme. 

Newmark (1987), de son cat&, propose un cadre g&&al de formation, 

int&essant h plus d'un titre, associant des dhents de contenus et de m&hode, 

pond&& en fondion du temps accord4 Yenseignement. Ce cadre se prbente 

comme suit : traduction vers la langue d'usage touchant B des varic?tk de textes 

et B des variet& de style ainsi que contraction de texte et traduction w e  (65 %); 

savoirs thhatiques (meftant Y accent sur Y etude des notiow et concepts) (10 %); 

culture et civilisation (<< area studies D Landeskunde), touchant la langue de d4part 

a w i  bien que la langue d'arriv& (10 %); critique de traductiom (5 %); prindpes 

et mbthodes de la traduction (5 %); autres activitb : traduction automatique, 

tenninologie, r6daction technique, traduction vers la langue B, apprentissage 

d'une langue 6trang&e (5 %). 



L'intMt de la proposition de Newmark est qu'elle reprbente un effort de 

hi&archisation des savoirs et des savoir-faire. De plus, elle conobore le fait que 

l'on accorde une grande importance au savoir-faire (comp6tence centrale 1) ainsi 

que la nhssit6 des savoirs thbatiques, que montre notre analyse de la 

formation au Canada. A la diffkence du mod&le que nous avow dkgag6, 

cependant, les 6lhents sont pr&ent& uniquement en tennes d'aaivit6s 

d'apprentissage et non en termes de comp4tences k l'intikieur d'un systhe. De 

plus, Newmark ne predse pas le public vi&; sa proposition semble s'appliquer B 

toutes les situations et, de ce fait, se veut universelle. 

Que tirons-nous de ces modues pour notre p r o p  ? A la raexion, on a t6t fait 

de sfapercevoir que ces moddes dits idbaux prhentent diffaents moyens de 

concevoir et de construire une formation et que la notion d'idkal peut varier en 

fonction des concepteurs. Mais, peut-on vraiment parler d'un mod&le id6d qui 

rbglerait les problhes une fois pour toutes, lorsqu'on sait que le processus de 

formation n'est pas statique, qu'il est en constante mutation au gre des 

circonstances ? En fait, s'il est possible d'6tabli.r avec rigueur le cadre dam lequel 

doit s'inscrire une formation donn&, il est bien diffidle, voire impossible, de 

toujours prgvoir de fagon rigourewe les contenus car, pour &re jug& p b e n t e ,  

toute formation doit &re adapt& ses destinataires. Or, les candidats- 



traducteurs constituent des publics h&&og&es et surtout des publics dont le 

profil 6volue constamment. 

Nous avons rnonfxb que les programmes canadiens sont c o n p  et construits 

selon un modae coheent et qu'ils se ressemblent mal@ leurs particularit6s- 

Une des difficult& semble provenir du juste &pilibre qu'il faut Btablir entre les 

composantes et du choix des 616ments qui constituent celles-ci. 

Pour notre part, il nous parait illusoire et hasardeux de chercher a proposer un 

modue qui conviendrait toutes les circonstances car les besoins sont divers, 

multiples et patticuliers. Cest ce que nous rappelle Chickering (1977 : 131, 

sp6cialiste en formation, lors qu'il constate : 

There is no single ideal model for teaching and learning, 
no magic mix applicable to diverse students, purposes 
and institutions. 

Il s'ensuit que, pour construire une formation efficace, il ne suffit pas de 

considQer seulement le contexte, les finalit& et les pratiques effective de 

formation, il faut aussi considker Yinteraction cis 6lmentts constitutifs de cette 

formation. Il est alors raisonnable de penser qu'on puisse concevoir un cadre qui 

favoriserait Yoptimisation de la formation. Cest dam cette optique que nous 

proposerons des r&lexions en guise de r6ponses aux questions soulev6es la fin 

du pr&&lent chapitre. 



6.2 De la situation actuelle i la situation optimale : quelques rkflexions 

Comment donc optimiser la formation en tradudion ? Nos considerations 

viseront la composante pr&raductionneUe, la composante centrale 1 (le noyau 

dur), les connaissances Wmatiques (la composante extradisciplinaire), la theorie 

de la traduction, la composante pratique, la traduaion vers ranglais, et enfin la 

formation des formateurs. 

6.2.1 De la composante prCtraductionnelle 

Soulignant la place importante qu'occupe l'apprenant dans le processus 

d'enseignement-apprentissage, Bastin et Roosen (1990 : 126) prkisent que : 

[RJien ne s'enseigne qui ne procede du sujet apprenant, de 
ses acquis ant&ieurs, de ses strat6gies d'apprentissage 
parce que apprendre, c'est integer des donn4es nouveiIes 
aux <structures d'accueii D d6jB constmites 

Pour une formation centree davantage sur l'apprenant, il serait souhaitable de 

particulariser le parcours des candidats-traducteurs surtout en ce qui a trait 21 la 

competence pr&raductionnelle, tout en respectant bien sib le caractere 

institutionnel de la formation. Les l a m e s  constatees chez les candidats sont trGs 

varikes. Si I'on pouvait moduler cette composante en fondion du profil d'entree 

des candidats, le choix des cours d'appoint ou de perfectionnement pourrait Btre 

adapt6 aux vkritables besoins des candidats. Cela empecherait d'irnposer le 

meme poids de cows preparatoires 2 tous les candidats. II faudrait dors mettre 



en place un mecanisme de &ectiona et de dassement des candidats entrant dans 

un programme afin de rkpondre B leurs vrais besoins dans les domaines 

d'appoint. Ainsi, les candidats forts auraient moins de cons de mise niveau 

suivre et on pourrait canaliser les 6tudiants qui le desirent vers les etudes 

menant a w  cycles sup&ieursf &ant donnb Yexistence de programmes de 

deuxihe et de troisihe cycles dans certaines universites. De cette rnanihe, la 

formation permettrait l'organisation de parcours particularis&, selon l'aptitude 

des candidats-traducteurs. Il ne s'agit nullement de faire Yapologie d'une 

formation 4litiste ni de repartir les &tudiants en fonction de leur force, mais 

plut6t de favoriser leur apprentissage @ice des structures de formation plus 

souples. Afin de fadliter les apprentissages d'appoint, smout en ce qui conceme 

la consolidation des connaissances en langue, l'infomatisation des cows et le 

d6veloppement de didacticids permettraient aux 6tudiants de suivre leu propre 

rythmea. Dune mani&re g&n&ale, moduler ainsi la formation veut dire modifier, 

au besoin, la proportion des composantes en fonction du profil et des attentes 

des candidats. 

5 Certains programmes acceptent les candidats sur dossier, mais dam la plupart des cas, il s t  
pdvu un concours d'ent.de visant h vttrifier, entre autres : l'expression ecrite ( f i c t i o n  et 
r&um4, la connaissance des faits de langue (correction de phrases fautives) et les connaissances 
*&ales. 

66 Sur le plan psychop6dagogiquef une telle dharche pdsente I'avantage de responsabilisa 
l'&tudiant et favorise le d4veloppement de son autonomic, qualiM nkessaire A l'exercice du 
mktier. 



63.2 De la composante centrale 1 

La traduction &ant une discipline surtout apphquee, il est permis de s'interroger 

sur lamplace accorder au savoir-faire par rapport a m  savoirs gkeraux ou 

thematiques. Faut-il valoriser l'un au detriment de l'autre ? Ces d e w  types de 

savoir allant de pair, c'est plut6t Yequation entre les deux qu'il faut etablir selon 

le degre de sp&ialisation du programme de formation. 

Dans la conjoncture actuelle, le march6 se r&eat, la profession s'autonomise; le 

nouveau dipl6rne doit etre opdratiomel rapidement. Ne faudra-t-il pas mettre 

l'accent sur la composante centrale et veiller & faire acquerir B l'ktudiant m e  

comp6tence solide cet egard, en toute priorit6 ? 

6.2.3 Des connaissances thCmatiques 

Quelle part accorder h l'acquisition des connaissances thematiques dam la 

perspective de la traduction? Il est communhent admis qu'en traduction 

sp&ialis&, les connaissances spkialis&s revetent une importance capitale. Le 

texte k traduire doit &re mis en contexte. Lr6tudiant doit se familiariser avec les 

concepts et les r6alit6s du domaine et la langue qui sty rapporte (la maniere de 

dire a). Il ne peut faire un travail valable que s'il a bien acquis les connaissances 

c< du monde m, ce qui exige un temps de recherche souvent beaucoup plus long 

que la traduction-reformulation. C'est ici qu'inte~ennent les liens 

indissociables entre langue, savoirs sp6cialis& et texte. Vu la complexite des 



comaissances thematiques, il serait raisonnable de consacrer aux savoirs 

thkmatiques Ii6s 2 la spkiaIit6 m e  part non negligeable, de l'ordre de 30 %" du 

temps r&erv& B l'apprentissage. 

Quant Z la sp6cialisation elle-meme, faut-il favoriser la traduction commerciale, 

juridique, technique ou medicale ? Tous les programmes canadiens n'offrent pas 

toutes ces spkcialites. En fait, quelle que soit la spGcialitt5, le travail sur les 

connaissances spCcialis6es est le meme. L'objectif de nos programmes n'est pas 

de former des traducteurs sp6cialis6st mais plut6t des personnes sp&ialis&s en 

traduction. L'initiation aux dornaines, pour essentielle qufelle soit, constitue 

l'apprentissage d'une technique applicable B tous les types de traduction. 

En ce qui conceme l'apprentissage des domaines, l'une des difficult& reside 

d m  le fait que les professeurs n'en sont pas necessairement des sp6cialistes. En 

outre, certain5 domaines, surtout ceux de pointe, sont difficilement accessibles. 

Pour faciliter cet apprentissage, il devient nkcessaire d'aider I 'hdiant ii faire la 

synthbe de ses comaissances, ii juger rapidement de la maniere dont il devrait 

s'y prendre pour acquerir les savoirs necessaires pour bien traduire, h observer 

les domaines de sp&ualit6 et B les explorer dam une perspective bilingue. A cette 

fin, il serait intbressant d'exploiter a fond les moyens informatiques disponibles. 

67 Cette dorm& intuitive &mane de notre propre exp6rience ainsi que de nos discussions avec nos 
coll&gues. 



Ces considerations sont en relation avec la question de la competence 

extradisciplinaire. Rappelow que celle-ci vise a faire acquerir des co~aissances 

sp4cialis&s et favoriser l'ouverture sur dfautres disciplines. a Il n'est pas 

d'enseignement sans contenu .,, nous dit Reboul. En effet, certains domaines 

d'etude d6bouchant sur des pratiques professionnelles, notamment le droit, les 

sciences comptables ou la medecine, cornportent un noyau de comaissances 

spedaliskes 

Or, m e  des 

traducteur 

bien d6limit6es dans la tradition de l'enseignement de la discipline. 

particularit6s de la formation en traduction reside dam le fait que le 

doit acquerir des .< co~aissances essentielles >> couvrant des 

domaines extrgmement varies, donc moins sp&ifiques, et plus difficiles 5 

definir. Ajoutons B cela le fait que, d'une maniere genbrale, sauf pour un nombre 

precis de cas, le choix des cours appartenant B la composante extradisciplinaire 

est libre. Sans orientation precise, ce choix peut dormer lieu 5 m e  juxtaposition 

de c o w  dont on peut remettre en question la pertinence et la coherence avec 

l'ensemble du programme. Afin de favoriser une ouverture coherente et 

fonctiomelle et d'bviter l'6parpilIementf 1'Ctudiant devrait etre oriente en 

fonc tion de I'acquisition d'une sous-spbcialitC. 

6.2.4 De la thhorie de la traduction 

On a souvent signale ce que peut apporter la th6orie h la formation du 

traducteur. En plus de nourrir la reflexion des formateurs, elle pennet A 

If6tudiant de prendre du recul et lui fournit un cadre de &flexion sur l'activite 



de traduction griice auquel il peut rnieux comprendre le processus en jeu et en 

saisir la sp6cificitcZ. Avec Newmark (1982) et Larose (1985), nous ne croyons pas 

que la thkorie abstraite soit d'une grande utilite pratique h l'apprenti-traducteur; 

elle ne l'aide pas d'une manigre explidte, car elle n'est pas toujours pertinente6'. 

Nous croyons toutefois it l'intergt, dam l'enseignement au preinier cycle, d'une 

traductologie h orientation pratique visant B sensibiliser l'&udiant auw principes 

et mkthodes susceptibles de le guider dam les choix a faire lorsqu'il traduit 

(Roberts, 1988; Newmark, 1988 et 1991). C o m e  le dit Newmark (1991 : 139), la 

thborie doit representer a a period of reflection in both senses of the word, on 

which all courses make an impact, and which makes its impact on all courses >>. 

En effet, au niveau du premier cycle, un discours theorique complexe presente 

peu d'inter0t pour l'etudiant et on peut se demander quoi servirait cette 

incitation h prendre du recul si I'etudiant n'est pas capable d'assimiler le savoir- 

faire traductionnel minimal. 

6.2.5 De la traduction vers l'anglais 

O n  a beaucoup discut6, et le d6bat n'est pas dos, du rdle du thGme dans la 

69 formation. Activit6 contest& par les uns ii cause de son caractgre << artificiel et 

recomue par les autres cornme complement pedagogique souhaitable, le theme 

6a C'est prkisdrnent ce que constate Newmark (I987 : 1) losqu'il dtklare que = 'Translation Theory' 
can include so many considerations that have no place in vocational training, and can either 
mislead students or encourage teachers to theorize without producing translation examples 3,. 

69 A cet Cgard, voir les critiques formdks par Ladmiral(1979 : 47-55). 



nfa pas de statut h e  dans la formation. Dans les programmes de traduction 

orient& vers le franqais, les cours dits de theme remptissent m e  double 

fonction : &ahation et consolidation de la langue seconde et acquisition des 

techniques de traduction. 

Il a souvent kt6 affirm& au point de devenir un principe en quelque sorte, que le 

traducteur doit traduire vers sa langue matemellem. Toutefois, la r&alit& actuelle 

du march6 invite i plus de souplesse. Pour Ctre efficaces et pour que nos 

etudiants soient suffisamment pr6parC a relever les defis du march@, les 

programmes doivent en tenir compte. Une pedagogic globale de la traduction 

devrait reconnaibe la compknentarite du Wrne et de la version. Depassant le 

cadre des cours de haduction proprement dite oh le contact avec la langue 

seconde est plut6t a passif fi  (faisant intervenir la connaissance a tacite de celle- 

ci), les programmes devraient faire une place h des cours qui permettraient 

d'entretenir un contact actif avec cette langue (cows dom6 en anglais, par 

exemple). Certes, il serait utopique et idaliste de vouloir former tous les 

candidats 1 traduire systematiquement dans les dew sens7', mais il serait 

m C'est ce que Hervey et Higgins (1992 : 1) ne manquent pas de signaler dam la preface de leur 
manuel de traduction : 

It is normally assumed that higher quality is achieved by translating into the mother- 
tongue than into a foreign language. 

Parmi les programmes ~tudi&, ceux des universit& suivantes cornportent @dement une filiere 
anglaise : Concordia, La Laurentienne, Ottawa et York. Dam cdec i ,  le poids des cows de 
traduction vers le franqais est sensiblement le m&ne que ceux des c o w  d'anglais dam la Miere 
franqaise. En ce qui touche h la formation paralkle en traduction dam les deux langues, 
mentionnons Le programme de Dipl6me offert h l'kducation permanente de McGill dont les deux 



souhaitable d'offrir aux candidats qui poss6dent assez bien les deux langues la 

possibilite de mettre a profit leur double competence. 

6.2.6 De la competence pratique 

La competence pratique conceme aussi bien Le stage exteme que le stage interne. 

D'un point de vue pedagogique, le meilleur moment pour entreprendre les 

stages n0u.j parait @tre au milieu de la formation et non en fin de parcours, 

comme c'est g&&ralement le cas. Ainsi positiomke, cette activite serait plus 

int6gr6e 5 la formation et donnerait moins l'impression d'une activite 

supplgmentaire qui s'ajoute au cursus. Utilise c o m e  veritable outil. 

d'apprentissage, le stage devrait d'abord &re prepare (dans le cadre du cours 

sur la vie professionnelle, par exemple), fadlitant ainsi le passage de la situation 

de formation ins titutionnelle 1 la situation pro fessionnelle, puis son apport 

exploite dans les cours ulterieurs. Quant au stage interne, s'il est lie i des 

activites d'enseignement, il peut permettre le redorcement des apprentissages. 

La diversite des activit6s envisager dans ce cadre favoriserait la collaboration 

des coll&gues de differentes specialit&. 

premieres m & s  sont consam& 1 la formation bidirectionnelle. Comme nohe etude se limite 
aux programmes menant au baccalaur6at. ce programme ne figure pas dans notre corpus. 



6.2.7 Des outils informatiques 

Appele de plus en plus h livrer un produit fini sur support informatique, le 

haducteur doit connaitre les possibilitks qu'offrent divers logiciels d'editique et 

les bases de domees. Outre le traitement de texte, devenu aujourd'hui outil 

indispensable au mGme titre que le correcteur orthographique, le correcteur de 

grammaire et les bases de donn&s tenninologiques (Termium et la BTQ), le 

traducteur ne peut ignorer l'existence et les caracteristiques des systGmes de 

traduction assist& par ordinateur ainsi que les logiciels de communication, le 

coumer dlectronique et les r4seaux d'information (Internet, etc.). Si on recomait 

l'interet de Yinformatique, il ne suffit pas simplement de p rhn t e r  les outils 

informatiques afin de satisfaire l'attrait de la nouveaute. Un veritable 

apprentissage en situation exigerait que leur utilisation soit integree d'une 

maniere cohkrente et harmonieuse B certains cows oir les hd i an t s  auraient 

a c d s  h un poste de travail, par exemple. 

6.2.8 De la dur6e de la formation 

Les considerations sur la dur& de la formation sont directement liees au 

nombre total de cr6dits ou au poids ggneral des programmes. Dans le cas des 

programmes qui s'etalent sur trois aw, il y a lieu de se demander sJil est realiste 

de vodoir construire la multicomp6tence recherchk en si peu de temps. Une 

des contraintes mat6rieIles conceme l'attribution de l'espace horaire. Au Quebec 



actuellement, la dur4e des programmes de formationX en enseignement, autre 

domaine debouchant sur la pratique d'un mktier, passe de trois 2 quatre ans et 

ce, afin d'assurer une preparation plus solide des hturs enseignants, favorisant 

l'interaction entre la matiere B enseigner et la maniere d'enseigner. Afin de 

favoriser l'int6gration des enseignements ainsi que le d6veloppernent de la 

polyvalence chez le traducteur en formation, il serait souhaitable de faire 

egalement porter la dw6e de la formation dam cette discipline B quatre ans. 

6.2.9 De la formation des fomateurs 

Une autre question qui se pose de fason cruciale touche A la competence des 

formateurs, un des facteurs cl& de la formation. S'il est nkcessaire de determiner 

le profil des candidats entrant dans un programme de formation ainsi que la 

multicompetence attendue du forme, il est tout aussi ndcessaire de r8flechir au 

profil et aux caract&istiques de c e u  qui ont la responsabiliM de dispenser les 

enseignements. Rappelons que le fonnateur est appele i assumer des rdes 

multiples. Enseignant, reviseur et haluateur simulant le donneur d'ouvrage, il 

lui revient la tkhe de guider avec adresse l'apprenti-traducteur tout au long de 

son parcours. 

- - - - - - - - - 

Notamment les programmes de bacccdaur6at de Laval, 1'Universite de Montreal et de 1'UQTFL 11 
en est de mZme du programme de baccalaureat en sciences infinnieres de l'UdeM. 



La traduction est une discipline appliquee, mais l'environnement universitaire 

oblige les formateurs B srint&resser 5 des domaines plus abstraits. Les formatem 

de la nouvelle generation doivent avoir un doctorat, mais ne sont pas 

necessairement des praticiens de la haduction bien au fait des realites du 

marche. Les recherches qu'ils mgnent ne contribuent pas necessairement a 

l'amt%oration de la formationn. Il existe donc, selon toute apparence, une 

certaine incompatibilite entre les besoins de la pratique enseignante et les 

exigences des universit&. Dam bien des cas, le contenu des programmes est 

plut6t le reflet des preoccupations des fomateursi4 c o m e  chercheurs que celles 

des form&. 

Afin d'optimiser la formation, il faudrait concilier le besoin de poursuivre la 

recherche fondamentale et celle de valoriser la recherche appliquee ii 

l'enseignement de la traduction, ce qui r6sdterait en un enseignement plus 

cr6a tif. 

73 Cette distinction entre enseignants et chercheurs se r&ume dans les propos de Newman citC par 
Bentley (1996). Dans Idea of a University, l'auteur d&t ainsi les deux fonctions : 

He ... who spends his day in dispensing his existing knowledge to ail comers is unlikely 
to have either leisure or energy to acquire new ... The greatest thinkers have been too 
intent on their subject to admit interruption; they have been men of absent minds and 
idiosyncratic habits, and have, more or less, shunned the lecture room and the public 
school. 

" C'est ce qui hit dire a Zais (1976) que .C Many courses in curricula are really the result of current 
"educational" fashion and not careful deliberations about design. ,p 



En ce qui concerne les qualit& requises de la part du formateur, il faudrait 

d4finh la base des connaissances propres B sa fonction. Si, du point de vue de la 

qualification, les &genes sont syshatides puisque le savoir du fonnateur est 

attest6 par des dipldmes, d'un point de vue pMagogique, son savoir-faire 

demeure plut6t priv6 puisque celui-ci est lie B sa pratique individuelle. Nous 

croyons que les exigences de qualification devraient inclure une sous- 

sp4aalite ou du moins un a embryon B de sp6cialit6, ainsi qu'une exp4rience 

pratique de la traduction. En qualib5 de formateur, il serait souhaitable qu'il 

garde un minimum de contad avec la r6alite de la traduction, de mani&e B faire 

le pont entre le milieu et Yuniversit& Comme dans le cas d'autres domains de 

formation qui debouchent sur la pratique (rnMedne, pharmacie, sciences 

comptables), il est difficilement concevable qu'on puisse former en vue d'une 

r4alit6 qu'on ignore. 

6.3 Condusion partide 

Les observations que nous venom de faire mettent en 6vidence l'ampleur de la 

t&he que reprkente l'organisation de la formation. Saw pretendre B 

Yexhaustivit& ells constituent n&uunoins un cadre de raexion sur lequel on 

pourrait s'appuyer pow tenter de rendre le systhe de formation plus productif- 

Si, tout en tenant compte de Yensemble de la situation de formation, nous avons 

insist6 particuli&ement sur le dosage des composantes entrant dans le processus 



de formation, c'est que, essentiellement, nous avons voulu souligner la necessite 

de dcifinir ce dosage en fonction de criteres pratiques et reflechis. De l'interaction 

des composantes de la formation rksulte une synergie : toute modification 

apport& ii rune des composantes entrabe le reajustement de I'ensemble. 

Synergie et pedagogic (<< synergogie D) doivent donc oeuvrer de concert dam la 

construction de la formation afin d'assurer un bon &pilibre de l'edifice- 

programme. a Training must be a carefully balanced package >>, affirment 

Omstein et Hunkins (1993). 

D'un point de w e  fonctiomel, on peut conclure A la necessite d'amcinager des 

programmes, qui, i la fois specialises eet axes sur la polyvalence, soient souples, 

adaptables et facilement r6visables (dam un delai relativement court), des 

programmes qui seraient un cadre de formation et non un carcan et qui 

serviraient apprenants et fonnateurs sans les asservir. 

Le sch6ma ci-apr&s reprksente un cadre d'optimisation de la formation. 



PROFTL DES CANDIDATS 

niveau d'ktude 
savoirs (linguistique, cognitif, connexes) 
capaates inteLlectuelles 

M O D ~ E  DE FORMATION A m  

Objectifs (traductionnels et autres) 
Composantes (comp6tences) 
- dhents constitutifs 
- organisation (noyau + complhent) 
- particularit& (obligation, option, choix) 

Moyens et strategies 
Activitb 

langue (redorcement, comparaison) 
texte (rkeption, production) 
culture gCn&de (redorcement) 
traduction (initiation, spkialisation) 
- renforcement et dhents compl&mtaires 
savoirs externes 
pratique 
4valuation 

Ressources humaines 
forrnateurs (profil et caract-tiques) f 

PRODUTI' DE LA FORMATION 
Multicomp&tence 

traduction 
r6daction 
terminologie 
documentation 
conseils linguistiques 

Qualitks prindpales 
polyv Jence et capacit4 d'adaptation 

\. capaatk d'assirniier de nouveaux savoirs 1 

.......................................... *--* _.-- .- 
-.I 

--.- 
M O D ~ E  OPTIMAL 

/ Diagnostic des difficult& 
: ............................................-. 

Ies programmes et les pra tiques 

i les grand- composantes et leur i 
i interaction 

i les aspects particuliers 
- place des connaissances thhatiques : 

- r6le de la thkrie 
- place de la langue seconde 
- formation des formatews 
- ........................................ 

........................................................... 

ATrENTEs 

: programme souple 
j programme adaptable 

i programme faalement revisable 

Figure 6.1 - Cadre d'optimisation de la formation 



6.4 Conclusion 

Notre these visait P rkpondre quelques-unes de nos preoccupations en tant que 

formateur-praticien dam le domaine de la traduction. Nous nous sommes 

interroge sur la formation traductionnelle, surtout au Canada, et sur les moyens 

d'optimiser celle-ci. Pour y arriver, nous avons considere les concepts 

traductologiques fondamentaw en situant ces elements dam un cadre de 

formation. Nous nous sommes appuye @dement sur des considerations 

thkoriques touchmt la formation : ses buts, ses centrations et ses pratiques. En 

procgdant 5 la lecture de dix programmes c k ,  nous nous sommes livre 21 une 

analyse systhatique (qualitative et quantitative) afin de rendre compte de 

l'expkrience canadienne, metrant ainsi en evidence la genkse, les contenus, 

1'6volution, les points de convergence et les particdxit6s des divers 

programmes, mais aussi l'originalitk, la richesse et les limites de cette fomation. 

En effectuant m e  radiographic des enseignements rQls, nous avons pu 

caracteiser les dements constitutifs de la fomation, et nous avons degage sous 

forme de modde la mani&re dont celle-ci est conpe et construite. En fait, ce 

modde presente l'enseignement de la traduction comme un processus holistique 

de comp6tences en interaction. Notre travail de moddisation nous a foumi un 

instrument permetiant d'examiner et d'ap p rkcier, quantitativement et 

qualitativement, les elements intervenant dam la formation. 



Quelle est la contribution de notre traviul ? Si la recherche traductologique 

comait aujourd'hui une pdriode feconde, les travaw sur les programmes de 

formation sont plut6t rares. Notre travail explore de nouvelles pistes et peut 

donc combler un vide. Nous avons pu montrer que la formation repose sur un 

systkme de cornposantes ou de compCtences en interaction q~ ' i i  est important de 

doser intelligemment si l'on veut cons&e une formation efficace. Si le concept 

de s y s t h e  est fSquemment utilise dans divers contextes, il meriterait d'Ctre pris 

en consideration de facon plus evidente dans l'daboration des programmes de 

formation. En degageant ce modde, nous pensons avoir dabore non seulement 

un cadre d'examen du contexte de formation, mais un outil utile aux concepteurs 

charges de definir ou redefinir ou de stmcturer ou restructurer la formation. 

Instrument de reflexion et de mesure, cet outil peut aider le fonnateur- 

concepteur, dam son rdle d'agent de changement, 1 dvaluer le contenu de la 

formation et B faire la part des choses entre l'essentiel, l'utile et l'accessoue. 

Nous aurions voulu proposer un mod&le ideal ou du moins un programme type. 

Au lieu de cela, nous avons jug6 plus prudent et plus pertinent d'esquisser un 

cadre visant l'optimisation de la formation. Ouvert, celui-ci laisse place B 

L'innovation. Bref, l'action de formation doit privilkgier les principes 

d'Clargissement, de structuration et &integration. Adaptabilite et souplesse sont 



les qualit& recherchtks. Voili qui trouve un echo dam la pens* de Dewey", 

pldosophe et pedagogue am&ricain, pour qui : 

@i]nds [...I are not really ends, but waypoints upon a 
continuous journey [...I Ends are, in fact, literally endless, 
forever coming into existence, as new activities occasion 
new consequences. There are no "fixed self-enclosed 
finalities". 

N'en va-t-il pas tout autant de la formation en traduction ? 

Cite par Omstein et Hunkins (1993 : 209). 
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E X T m S  DES PROGRAMMES 



CONCORDIA UNIVERSITY 

1995-1996 

Option F : ANGLAIS-FRANCAIS 

lkJ3.w 
6 cr6dit.s FRAN a choisir parmi les cours 366'' 36?, 400' et 4013, ~ 2 ' ,  ou 406' et #I? 
6 credits ENGL 212' et 213' 
N.B.: Une Ctudiante ou un Ctudiant qui n'est pas admissible au cours ENGL 212' peut 

s'insaire aux cours ESL 20g3 et 210' ou ENGL 205' et 206' et suivre les cours en 2' 
am& au plus tard. 

12 credits en litthture de langue fran~aise 
6 d d i t s  TRAD 200' et 202' 

z=Jh= 
6 aedits TRAD 3023 et 304' 
6 cr6dits TRAD 310' et 311' 
6 credits en Linguistique choisis en consultation avec la consedkre ou le conseiller pedagogique. 
3 credits FRAN 403~ 

2 = h E  
3 &dits TRAD choisir parmi les cows 404'. 406'' 404' 
3 cr6dits TRAD 41d 
3 cr6dits TRAD B choisir enhe les corn  412' et 414' 
3 credits choisir entre les cours TRAD 402' et FRAN 415' 



COLLEGE UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE (CUSB) 
19941996 

Ce programme est bas6 sur 120 aedits mais peut requkrir jusqu'h 132 akdits dependant du 
niveau de lf6tudiant ou de l'6tudiante au moment de l'examen d'admission. 

Premiere ann+ 
Lf&udiant ou l'6tudiante s'inscrit au programme de baccalaurgat gheral. Lou elle s'inscrit a 30 
heures-a&l.its rgparties de la facon suivante : 

44.101 Grammaire et m6thodologie (6) 
Humanit& (6) 
Sciences (6) 
Sciences soaales (6) 
6 cr6dits au choix 

If est recommand6 aux btudiants et aux &udiantes de suivre un cours d'anglais en premiere 
annee. L'ktude d'une troisihe langue est &galemerit fortement recommand& car la 
comaissance d'une 3' langue peut Ctre exig6e par certains employeurs (ONU). 
M6me si Yon peut &re admis en traduction des la fin du secondaire, la majorite des 6tudiank et 
des 4tudiantes se p r h t e n t  i l'examen d'adrnission en fin de premiere ann& universitaire. Les 
cours de sp4cialisation ne cornmencent en effet qu'en deuxieme ann& 

DeuxiGme ann& 
Cours obligatoires : 

4.200 Intermediate Writing and Research (6) 
122.210 Analyse et resum6 de textes I (3) 
122.211 Informatique et traduction (3) 
122.215 Introduction A la traduction (3) 

Cours au choix : 
15 heures-crGdits de cours choisis dam Ies blocs A, 8, C, ou D (voir tableau) ou parmi des cows 
A option (humanit&, sciences, sciences sodales, T langue) en accord avec le representant ou la 
repraentante du secteur de traduction. 

Cours obi@ toires : 
122.305 Syntaxe cornpar& (3) 
122.310 Analyse et r6sume de textes 11 (3) 
122.313 Termjnologie bilingue et documentation (3) 
122.316 Version gh6rde (3) 
122.317 T h h e  gh6ral(3) 

Cours au dtoix : 
15 heuess6dits de cours choisis dam Ies blocs A, 8, C, ou D. 



CUBS 19941996 

Quatrihe ann4e 
15 heuresu6dits de cours choisis dam les blocs A. B, C, ou D (voir tableau) ou parmi des cours 
& option en accord avec le repr&entant ou la reprhentante du secteur de traduction. Les 
6tudiants et les 6tudiantes devraient choisir au moins 6 heuresu6dits de cows dam chacun des 
blocs. 

11 
4.200 
Intermediate Writing and 
Research 
122.210 
Analyse et r6sume de textes I 
122.211 
Informatique et traduction 
'122.215 
Introduction A la traduction 

+ 15 heures-cr&iits de c o w  
choisis dans les blocs A, B, C ou 
D, ou parmi des c o w  a option. 

BLOC A 
122.416 
122.418 
122.419 
122.420 
122.421 
122.422 
BLOC B 
122.207 
122.301 
122.312 
122.314 
122.402 
122.407 
122.414 

m 
122.310 
Analyse et resume de textes II 
122.305 
Syntaxe comparke 
122.313 Terminologie bilingue et 
documentation 
122.316 
Version g&krale 
122.327 
T h b e  genkd 
+ 15 heures-crkdits de c o w  
choisis dans les blocs A, B, C ou 
D, ou parmi des cows A option. 

VERSION 
Version sptkiaIis6e 
Version en sciences sociales 
Version juridique 
Version littkraire 
Version scientifique et technique 
Version commeraale et 6conomique 
R~DACIION ET TRADUCTION 
Grammaire normative 
Lexicologie compart5e 
Lexicographie comparke 
R6daction professionnelle cornpar& I 
Analyse du discours 
Mkmoire de traduction 
Redaction ~rofessionnelle com~ar6e I1 

BLOC C 
122.417 
122.423 
122.424 
122.425 
122.427 

BLOC D 
122.3 11 
122.401 
122.405 
122.406 
122.411 
122.426 

30 heures-credits de 
cours choisis dam Ies 
blocs A, B, C ou D, ou 
parmi des cows a 
option en accord avec 
1e representant ou la 
representante ddu 
secteur de traduction. 

T H ~ M E  
T h h e  speaalise 
Translation in the Soda1 Sciences 
Legal Transla tion 
Literary Translation 
Scientific and Technicai Transla tion 

PRATIQUE 
Laboratoire I 
Atelier de traduction professiomelle 
Rkvision 
Tenninologie appliqu6e 
Laboratoire II 
Initiation a l'interpretation 

'La specialisation commence a p r h  la premihre annb gdndrale. 



Exigences du programme de B.S.L. pour htudiants francophones 

TRAN 1106 F - Introduction A la traduction 1 
TRAN 1107 F - Introduction A la traduction II 
TRAN 1256 F - Anglidsrnes et canadianismes I 
TRAN 1257 F - Angiicismes et canadianismes 11 
FRAN 1505 F - Franqais euit  et par16 
OK 

FRAN 1806 F - Introduction a la langue franqaise I 
FRAN 1807 F - Introduction B la langue franqaise II 
selon la reussite au test de competence en redaction en franqais 
ENGL 1540 E - Introductory Composition 
ou r6ussite au test de competence en redaction en anglais et 6 credits au choix 
6 cr6dits au choix 

TRAN 2206 F - Grammaire cornpartie 
TRAN 2207 F - Stylistique et traduction 
TRAN 2226 F - Traduction gherale 
TRAN 2227 E - General Translation 
FRAN 1806 F - Introduction A la langue franqaise I 
FRAN 1807 F - Introduction A la langue hanqaise 11 
FRAN 2806 F - Initiation a la linguistique 
3 credits choisis parmi 
FRAN 2516 F - Grammaire et style 
FRAN 2517 F - Transformation de textes 
FRAN 3516 F - Le franqais et les medias 
FRAN 3526 F - Le franqais commercial et administratif 
6 credits au choix 

TRAN 3116 F - Traduction gh6rale et commercide, niveau I 
TRAN 3117 F - Traduction gh&ale et cornmeraale, niveau I1 
TRAN 3126 E - General and Commercial Translation, level 1 
TRAN 3127 E - General and Commercial Translation, level II 
TRAN 3136 N - Documentation et terminologie 
TRAN 3137 F - Rgdaction technique 
TRAN 3146 F - Contraction de textes et comptes rendus 
TRAN 3147 F - Prise de notes et interpretation consht ive  
6 crgdits au choix 



Quafrihze anttPe 
TRAN 4116 F - Traduction speaalisC de l'anglais vers le franqais, niveau I 
TRAN 4117 F - Traduction sp&ialis& de l'anglais ven le franqais, niveau II 
TRAN 4126 E - Speaalized Translation from French into English, level I 
TRAN 4127 E - Speaalized Translation from French into English, level II 
TRAN 4145 F - Memoire de spkialisation 
et 6 uWts au choix parmi 
TIiPLN 4136 F - Traduction commercide et administrative 
TRAN 4137 E - Commeraal and Administrative Translation 
TRAN 4156 F - Stage I 
TRAN 4157 F - Stage I1 
TRAN 4166 F - S h h a i r e  d'inteprCtation, niveau I 
TRAN 4167 F - S h h a i r e  d'inteprCtation, niveau I1 
TRAN 4176 F - ThCories linguistiques et tradution 
TRAN 4177 F - La technologic et la traduction 
et 
6 autres crkdits au choix 
OU 

12 credits au choix 

Norrnalement, l'ordre dans lequel les cours sont suivis est indiquk par le numero du cours. 
Les cours sont w e i g h  dans la langue dans laquelle ils sont d k i t s .  La description des cours 
au choix figure dans l'annuaire de l'Universitt5. 



B.A. (TRADUCXION) 

DESCRIPTION 2632 

Fonctions : Type 10 

TOTAL DES C&DTTS A OBTENIR : 96 

C O W  ET CHEMINEMENT 

TEV : Automne 1974 

C O W  OBLIGATOIRES 

SYNTAXE ET s ~ L W T I Q U E  FIWNQUSES I 
W(ERC1CES DE TRADUCnON I 
S W A X E  ET S ~ ~ A N T I Q U E  ANGLAISES I 
C O m  CULTUREL ANGLO-AM&ICAIN I 

SYNTAXE ET S-QUE FRANC;iUSES I1 
EXERCICES DE m D U C T I O N  tI 
SYNTAXE ET S ~ ~ A N T I Q U E  ANGLAXSES II 
tNITIATION A LA TERMINOLOGIE 

EXERCICES DE TRADUCIION El 
PR : TRD-11092 
SYNTAXE ET S ~ ~ A N T I Q U E  PLNCLAlSES ID 
PR : TRD-11094 
TERMINOLOGE ECONOMIQUE 
c o r n  CULTUREL ANGLO-MRICAIN 11 
TERMINOLOGIE SOCIOLOGIQUE 
CC : SOC-13476 

EXERCICES DE TRADUCTION N 
PR : TRD-11095 
SYNTAXE ET S E ~ N T ~ Q U E  ANGLAISES tv 
PR : TRD-11099 
LANGAGE DE LA SOCIOLOGIE 
TERMINOLOGE JUEUDIQUE 
CC : DRT-11384 
&ONOMIQUE (PROGRAMME DE TRADUCTION) 

T H h f E  ET VERSIONS SP~CIALIS& 
PR : TRD-11096, TRD-11100 
GRAMMAIRE D ~ N T I E L L E  ET !YMSI'IQUE COMP&E 
HISTOIRE ET APPRENTISSAGE DES &THODES 



TRD-11102 LJXCOLOGIE ET TERMINOLOGIE 
TRD-14404 VERSIONS TECHNIQUES 

PR : TRD-21103 

Obtenir 21 aats et satis faire, le cas kMant, aux exigences indiquk ci-aprk. 

Choisir 21 crddits parrni Ies cours suivants ou parmi les disciplines : HISTOIRE, FlbqVGMS. 

ALLEMAND GCEUT n P A R L ~  I 
COURS DE LECrURE D'ALLEMAND I 
ESPAGNOL ORAL I 
COURS DE LECTURE D'ESPAGNOL I 
PORTUGAIS &RIT ET PAR& I 

ALLEMAND kR[T ET P A R L ~  II 
PR : ALL-10947 
COURS DE LECTURE D'ALLEMMVD II 
PR : ALL-10968 
ESPAGNOL ORAL ET ECR~T I1 
PR : ESP-10962 
COURS DE LECTURE D'ESPAGNOL II 
PR : ESP-13558 
PORTUGAIS &RIT El' P A R L ~  II 
PR : POR-10997 

ALLEMAND EcRIT El' PAR& III 
PR : ALL-10948 
C O W S  DE LECTURE D'ALLEMAND 111 
P R : ALL-10969 
ESPAGNOL ORAL ET WRIT III 
PR : ESP-10963 
COURS DE LECTURE D'ESPAGNOL rn 
PR : ESP-13559 
PORTWGMS &RIT ET P A R L ~  III 
PR : POR-10998 

ALLEMAND IkRIT ET P A R L ~  N 
PR : ALL-10949 
COURS DE LECTURE D'ALLEMAND W 
PR : ALL-10970 
ESPAGNOL ORAL ET ~CRIT IV 
PR : ESP-10964 
C O W  DE LECTURE D'ESPAGNOL IV 
PR : ESP-13560 
PORTUGAIS ~CRIT ET P- W 
PR : POR-10999 

6 
cF&DIT!~ POUR C O W  AU C H O B  DE L'~?IUDIANT : 



UNIVERSITE LAVAL 
1985-1986 

TRADUCTION 

CODE 
1.171.27 

ADMISSION 
Exigence gh6rale : D.E.C. 
Exigences particulieres : Le candidat issu d'un C&ep francophone doit detenir le dipl6me d'etudes 

coll6giales comprenant un cows d'anglais de la serie 900 ou un niveau de 
forrna tion Gquivalen te; 
le candidat issu d'un C&ep anglophone doit detenir le diplbme d'etudes 
coll&giales comprenant un cows de franpis de la s&ie 900 ou un niveau de 
formation equivalente. 
(C'est le code 102 de RENSEIGNEMENTS G ~ R A U X ) .  

FONCTION 
Type 10 : B A C C A L A U R ~ T  EN TRADUCTION 

- Directrice : Mme Claude Gervais (par int6ri.m) 

OBJECTIFS 
Former des traducteurs professio~els dotes d'une culture gh6rale de niveau universitaire et 
bien form& aux techniques de leur metier. A la fin de leurs etudes, les 4tudiants doivent : avoir 
une parfaite maitrise du hartpis international (langue &rite correcte et claire); comprendre 
parfaiternent l'anglais a t  et l'ecrire correctement et dairement; Gtre pleinement entrain& aux 
rnecanismes de la traduction dam ces langues et eventueilernent a par ti^ d'une troisihe langue; 
savoir utiker les ouvrages de rgfhnce; savoir constituer un fichier personnel et Ie mettre a 
jots; posdder une cultutre g&Grale solide et se tenir au courant de l'actualite; avoir m e  base de 
sptkialisation; avoir les bases nkessaires a la recherche terminologique. 

DESCRIPTION 4828 

Fontion : Type 10 

TOTAL DES C ~ I T S  A OBTENIR : 96 

TEV : Automne 1985 



Universitt! Lava1 1985-1986 

COURS OBLIGATOIRES 

SYNTAXE ET s ~ ~ A N T I Q U E  FRANGAEES I 
VERSION I 
SYNTAXE ET s~~ANTIQLJE ANGLAISES I 
INITIATION A LA TERMINOLOGE 

CONEXTE CIILTUREL A N G L O - m C A I N  
SYNTAXE ET S-QUE FRANWSES n 
PR : TRD-11089 
VERSION II 
PR : TRD-1109 1 
SYNTAXE ET S~MNT'IQUE ANGLAISES II 

VERSION m 
PR : TRD-11092 
SYNTAXE ET s ~ ~ A N T I Q u E  ANGLAISES III 
PR : TRD-11094 
ANALYSE DE TEXIE!5 ANGLO-A~&MCAINS 
PR : TRD-14399 
GRAMMAIRE D ~ L L E  ET STYLISTIQUE 
COMP&E 
PR : TRD-11094 ou ANG10981 

VERSION IV 
PR : TRD-11095 
SYNTAXE ET s ~ ~ A N T I Q u E  ANGLAISES IV 
PR : TRD-11094 
LEXICOLOGIE ET TERMINOLOGIE D ~ R E N T I E L L E S  
PR : LNG14013 

PRATIQUE ET WORE DE LA VERSION 
PR : TRD-11096 

SPECIAL IS^ 
PR : TRD-11100 

THkME APPROFONDI 
PR : TRD-11100 
VERSION G ~ R A L E  APPROFONDIE 
PR : TRD-11096 

Total des credits de ces cours : 

C O W  A OPTIONS 27 crt5dits 

Obtenir 27 abdits et satisfaire, le cas klGant, a u  exigences indiquees u-apres. 



I. OETIONS DU GROUPE A (Srie professionnelle) 
Choisir un minimum de quatre blocs parmi les blocs suivants : 

1. WONOMIQUE 
Suivre le cours : 

TRD-14406 VERSION ~CONOMIQUE 
PR : TRD-11092, TRD-14436 

2. INFORMATIQUE 
Suivre le cours : 

a) Suivre le cours : 

TRD-14402 VERSION JURIDIQUE 
PR : TRD-11095, TRD-14436 

b) Choisir un minimum de 3 a&iits parmi les corn  de droit ou de science politique. 

4. SCIENTJFIQUE 
Suivre le cours : 

TRD-14404 VERSION SCENTEIQUE 
PR : TRD-11095, TRD-14436 

5. SOCIOLOGIE 
Suivre le cours : 

6. STAGE PRATIQUE 
Suivre le cows : 

TRD-15579 STAGE PRAT'IQUE DE TRADUCnON 
PR : TRD-11096, TRD-11100, TRD-14436 



Version 023 
Fonction(s) : Type 10 
TOTAL DES CREDlTS A OBTENIR : 90 

C O W  OBLIGATOIRES - 48 CREDITS 

TRD- 14436 
TRD-11095 

Grammaire et lexique 
Langue franqaise : expression &rite I 
Version I 
Langue anglaise et traduction I 
Langue franpise : expression ecrite 11 
PR : TRD-11089, TRD-18088 
Version II 
Langue anglaise et traduction II 
PR : TRD-11093 
Terminologie et tenninographie 
Version 
PR : TRD-11092 
T h a e  I 
PR : TRD-11094 
Grammaire diff6rentieile et stylistique cornpartie 
PR : TRD-11094 ou ANGl8350 ou TRD-15720 
Version DI 
PR : TRD-11091, TRD-11092, TRD-11095 
T h a e  II 
PR : TRD-11099 
Lexicologie et terminologie differentielles 
PR : LNG14013, TRD-14436 
Version V 
PR : TRD-11095, TRD-11096 
Version VI 
PR : TRD-11095, TRD-11096 



COURS A OPTION - 36 CREDITS 

Obtenir dans les groupes A, B, et C, en respectant les minima et les exigences indiquCes ci- 
apds. 

I. OPITONS DU CROUPE A 

I) Obtenir un minimum de 9 credits parmi les cours d'anthropologie (ANT), de giographie 
(GGR), d'histoire (HS?'), de philosophie (PHI), de saence politique (POL) ou de 
sociologie (SOC). 

2) Obtenir un minimum de 9 credits dam m e  m h e  Langue etranggre, en linguistique ou 
en litt6ratu.e. 

11. OETIONS DU GROUPE B 
Obtenir 3 credits panni les cours suivants : 

m. O ~ O N S  DU CROUPE c 
Choisir un minimum de 4 cours parmi les cours suivants : 

Version kconomique 
PR : TRD-11092, TRD-14436 
TenninoIogie de l'informatique 
PR : TRD-14436, TRD-11091 
Version Litteraire 
PR : TRD-11092 
Rkiaction professionnelle 
PR : TRD-11090 
Version sodologique 
PR : TRD-11092, TRD-14436 
Version juridique 
PR : TRD-11095, TRD-14436 
Plus un cours de droit ou de science 
politique 
Version sdentifique 3 
PR : TRD-18234 ou TRD-11095, TRD-14436 
Version medicale et pharmaceutique 3 
PR : TRD-11095 ou TRD-11096, TRD-14436 
Version sp&ial.i&e : sujet libre 3 
Stage pratique de tradudion 3 
PR : TRD-11096, TRD-11100, TRD-14436 



IV. AUTRE~ COURS A OPTION 
Choisir 3 credits panni ie bloc des cours i option. 

Cou~s AU CHODC - 6 CREDLTS 

Ces cows doivent Gtre choisis en dehors de votre programme. 



UNIVERSITE McGILL 
PROGRAMMES DE TRADUCTION ((4 HONOURS bb) 

OPTION : Stylis tique et traduction (69 edits) 

COURS OBLIGATOIRES 

Premiere annk - Ul 
245A/ (B) - Grammaire avancee 
247A/B - Dissertation 
2958 - Histoire de la littkrature Franqaise et qukbkoise 
345A - Traduction I 
346B - Traduction II 
6 credits en Litteahue franqaise, quebkoise ou anglaise' 

Deuxihe am& - U2 
330A - fihents de linguistique frangaise 
3478 - Terminologie g&6rale 

* 394B - Theorie de la traduction 
445A - Problemes de traduction : Traduction III 
4468 - Problhmes de traduction : Traduction III 
9 credits en Litterature ha.n@se, quebkoise ou anglaise' 

TroisiGme annee - U3 
333A - %antique et lexicologie 
441A - Traduction : T h h e  anglais 
494A - Sminaire de traduction sp4cialis4 
510B - Version littkraire 
(4008) ou 4348 - Problemes de sodolinguistique du francais 
9 credits en litteratwe franqaise, quebkoise ou anglaise' 

COURS UBRES (a ELECTIVES D) (au Dkpartement ou ailleurs) U1, U2, U3 

21 credits (obtenir 18 credits au minimum a i'ext&ieur du D6partement)- 

.. Obtenir au minimum 6 credits en littdrature anglaise sur les 24 credits litteraires obligatoires. 
La moitid au moins des cours compl&nentaires doivent atre de niveau 300 ou plus (12 credits 

sur 21 pour le programme de Stylistique et traduction). 
Note : Les cours indiqu6s entre parentheses ne sont pas offerts en 1995-1 996. 



DESCRIPTION DES COURS 

TR 1510 EL~MENTS DE U TR4DUCIION (3-0) 3 cr. 
Exercices preparatoires a la traduction, unites de aaduction et decoupage du 

texte. Traduction de textes ou documents simples. 

TR 2L2O INlTIATION A LA TRADUaON (3-0) 3 a. 
Realable : FR 1886 
Techniques de travail et outils du traducteur. Aspects theoriques et historiques 

de la traduction. 

TR 24i0 SrULlSTIQLE C O M P A R ~ E  I (3-0) 3 cr. 
etude dTCltmenu de grammaire et de syataxe contrasrives en we de leur 

utilisalion pratique dam la traduction. 

TR 2420 ANGUCISMES EI' (2L!YADUNISMES I (3-0) 3 ~ r .  

~ t u d e  des contacts interlinguirtiques au Canada. Identification de 
canadianismes. Explication et conenion d'anglicismcs. 

TR 2520 T R A D U ~ O N  GENEMLE n (3-0) 3 cr. 
Prialablc : TR 2510 
Anawe de traductions vers le fianpis a vea I'anglais axtes sur lTinformation 

gcnerale (joumaux, brochures, rapports). fravatx pratiques de version. 

TR 2730 R ~ D A C ~ O N  FT T R A D U ~ O N  (3-0) 3 cr. 
Redaction de comptes rendus andytiques. contradon de tenes. a pmir de 

l'anglais. 
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TR 3Lt0 DOCtrth.CEhTATIO?i El' TERWOLOGIE (3-0) 3 cr. 
Prealable : TR 2130 
Travaux prariques de documentation, de depouillemenr et de recherche 

t e ~ o i o @ q u e  thhatique.  

TR 3310 ANGLICISMES ET CA!XADIA!!lSMES I1 (3-0) 3 cr. 
Prialable : TR 2420 
Identification de canadianismes. Explication et correction d'anglicismes. (suite 

de TR 2420) 

TR 3410 STIUSTIQLT COMP- II (3-0) 3 cr. 
Prealable : TR 2410 
~ t u d e  dT81ements de grammaire et de sytaxe contrastives en vue de leur 

urilisation pratique dam la traduction. (suite de TR 24101 

TR 3520 VERSION TECHNIQUE (3-0) 3 cr. 
Prealable : TR 2520 
Traduction de tenes a caractere techmque et scientifique. 

rn 3550 m m n o ~  A L ~ I ~ T E R P ~ A T I O I I '  I (3.0) 3 U. 
PrialabIe : TR 2520 
Apprentissage de I'interprktation consecutive des discussions, forme a la fois 

Clementaire et fondamentale de I'interpretation. Exercices de dkveloppement de la mimoire 
et de la faciIitC d'expression 

~ ~ 3 5 6 0  VERSIOKECONOMIQUEFTCOMMERCIALEI (3-0) 3 a. 
Prialable : TR 2520 
Analyse a traduction vers le frangis dc tenes generaux d'ordre Cconomique 

et commercial. 

TR 3620 T H ~ ~ E  ANGLAIS (3-0) 3 a: 
Traduction ven Panglais de tents d'information gtn6rale (journaux, brochuref 

rapports). 

TR 3730 s~UXA.IRE DE TRADUCIlON (3-0) 3 a. 
Exploration des techniques diff6rentes de la traduction de p&sicr de pikes 

de theiitre. de romans. Traduction de tactes littCraira simples. 

TR3740 T R A D U C I ~ O S ~ ~ D ' A W A L I T ~ .  (3-0) 3 a. 
€rude systematiquc d a  p d s  t h t m a  de I'aaualitC politique ct iconornique 

et de la ternnolope qui leur esr propre en p ~ t  de tcnes representatifs parus dam ies 
grands lournaux de langue franqa~x et de langue anglaise. 
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TR 4l20 m f f N 0 U X ; I E  EX' LEYICOGRAPEIE (3-0) 3 cr. 
Prealable : TR 2120 
Concomitant : TR 3 120 
~ t u d e  approfondie des objectifs et methodes en termindogie et en 

TR 4530 TRADUCTION DES PC%LICAnONS OFFICIELLES (M) 3 cr. 
Rialable : TR 2520 
Analyse de tenes bhgues et traduction de documents pubtiis par le 

gowernement canadien et les grandes organisations internationales. 

TR 4570 VERSION n;RIDIQUE (34) 3 cr. 
Prealabie : TR 2520 
Traduction ven le h n p i s  de textes juridiques tels les lois, arrets. connars. 

TR 4580 YERSXON ECONOMIQUE rn COMMERCU II (3-0) 3 cr. 
PrealabIe : TR 2520 et TR 3560 
Traduction ven le hanpis de textes specialis& d'ordre economique et 

commercial : comptabilite. finance, fiscalitt. 

Prkalabte : TR 2520 
Traduction ven l'anglais ou vers le tianpis de textes economiquer 

adrninistratifs et techniques. 

TR 4710 S~WNAIRE DE TRADUCIlON (3-0) 3 
Exercices de traduction de textes hautement specialists. Initiation i la 

revision. 

TR 4750 STAGE (3) 3 cr. 
Prealable : TR 1520 
Expirime pratique dc traduction en milieu de travail sous la direction d'un 

TR 4760 TMTIATXON A LTBXERPF&ATION II (1-2) 3 cr. 
Realable : TR 3550 
Exercices d'interprCtation constcutivt et de traduction a we. Entrainement 

a l'interpreration simultante de dibats et discussiom simples. 



Coun au chah t2a. 
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&ERTOIRE 19941996 

DESCRIPTION DES CObXS 

AL - ALLEMAND 

.4L 1611 ALLEMAcW I (2-3) 3 cr. 
Initiation 2 la langue parlee et ecrite. Acquisition des fondemens de la 

grammaire. Exercices oraux et &its de structure grammaticale. Laboratoire de langue. 

AL 1621 ALLEMAND II (2-3) 3 cr. 
(Prtalable : AL 1611) 
L'Chldiant ou l'Ctudiante aura B augmenter son vocabulaire ainsi qu'5 

apprendre de nowelles stmctures graammaticales. I1 y a a u i  plus de conversations dirigees, 
de redactions counes et de prtstntations par les Ctudiants et etudiantes. Exercices oraux 
et enits de smcture grammaticale. Laboratoire de langue. 

AL 2611 AILEMU\?) III (2-3) 3 cr. 
PrCalable : AL 16211 
Coun d'allcmand parit ct ecrit pour les ttudiants et etudiantes plus avances. 

Exercices de convenation et redaction. Laboratoire de langue. 

,a 2621 AlJxMAmIV (2-3) 3 cr. 
PrCalable : AL 26 1 11 
bun d'allcmand par16 et h i t  pour les Ctudiants et etudiantes. plus avanctis. 

Exercices de conversation et ridaction. Lecture a interpretation de tmes litteraires er 
d'actualite. Laboratoh de langue. 

ES I611 ESPAGNOL I (2-3) 3 cr. 
~ t u d c  du wwbulaire et de la grammaire menant a I'apprentissage des 

srmctures hguistiqua fondamentala de la langue. Au coun des deux seances obligatoires 
de laboratoire par semde ,  1Yrudiant ou I'etudiante pratique l'expression orale. 
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ES 1621 ESPAGXOL II (2-3) 3 cr. 
(PrCalable : ES 161 1) 
Etude plus avancte de la langue. Exercices d'enrrainement a la conversation. 

Au cours des deux seances obligatoires de laboratoire par semaine, I'etudiant ou IT6tudiante 
~ratique I'expression orale. 

ES 2611 ESPAGNOL Ln (2-3) 3 cr. 
{Prkalable : ES 1621 1 
Revision grammaticale avec concentration sur le syteme verbal de la langue. 

Commenraire de textes divers : axticles de journau F s i e ,  essais Jiaeraires. de 
theiitre. 

ES 2 6 2  ESP.4GYOL W (2-3) 3 cr. 
[Prealable : ES 261 1) 
Pratique de I'expression parlee en classe et en laboratoire. Apres la lecture 

de tunes sur differens sujets culturels I'etudiant ou I'hudiante doit, seul ou en groupe. en 
presenter oralement le contenu. La description et la presentation d'un programme visuel 
(diapositives, ms) encourage I'etudiant et I'itudiante i pratiquer la langue parlee en classe. 

5 )  Cows i option lautres oue TR. AL ES) 

Alors que les 12 credits de mars so choix en premiire amee sont laissts entieremem 
a la discretion de I'etudiante ou de I'ttudiant, le dtpanement exerce un conu6le plus seme 
sur les cows P option en dirigeant les Ctudiantes et ttudiants ven les disciplines dont une 
connaissance au mobs supeficielle est indispensable en traduction : tconomie, science 
poiirique, sociologie, administration, histoire, gbographie, cenains cows de civilisation (AV 
ou SR), linguktique. I'unique cows de droit qui leu est owen et les quelques cows de 
sciences compatibles avec I'horaire. Afin que tous ces contacts ne restent pas au niveau des 
introductions. I'ttudiante ou I'ktudiant doit prendre quatre cours (12 credits) dam la mtme 
discipline dont au moins 1 au niveau 3000 ou 4000. 

Cest toutefois sur cette marge de 4 cows aux choh (12 d d i t s )  et de 7 A 9 coun B 
option que portent la plupzin des changcmcnts cwisagh en vuc d'adaptcr le programme 
aux nowella exigences de la formation gintrale. Il s'agit, le plus souvent, de transformer 
les listcs de cows conseilles informeUer et assu owcnes du p d  en listes officieUes et 
fermees qui seront inclws dam la description du programme figurant au rCpertoire. 

De toutes fasons, une telle dkrnarche est nCctSSaire en raison du recours a 
19insdption par telephone (MANTTOU) qui ne permct pius autant qu'avant 
I'accompagnement individuel dam le choix de courr qui hat longtemps une des 
caractCristiques de notrc approche. 



L'lkole ne forme que des traducteurs travaiknt en franqais et en anglais. Les etudiants, pour 
etre admis B l tkole de T aducteurs et dlnterpretes, doivent : 

a) se distinguer par la haute qualite de leur langue de t r avd  (g&(ralement la langue 
matemelle) et par m e  bGs borne comaissance de leur langue seconde; 

b) faire parvenir leur demande au Service de l'admission de L'Universite d'Ottawa au plus 
tard le 31 mars. 

1. NOMBRE TOTAL DE COURS 

a. Nornbre requis : total de vingt et un cours ou L'Cquivdent 

en premiere annee : six cows ou L'kquivalent 
en deuxieme annee : cinq cows ou l'tiquivalent 
en troisihe annee : cinq cows on l'kquivdent 
en quat r ibe  ann6e : cinq cours ou l'kquivalent 

b. Cours additionnels : 

la permission de suivre des cours additiomels peut &re accordee par la Faculte suite 5 la 
recommandation de l'$cole. 

a. Exigences gh&ales : 

en premiire antre'e 
ANG 2301 et ENG 2301 ou dew demi-cours choisis parmi ENG 1101-1103,1302-1304 olc 

1113-1114; FRA 1617, PHI 1620 et h i s  cours hcultatifs de la serie 1000 sauf LIN 1001 qui 
sera suivi en troisi&me annke 

en deuxihne ann& 
FRA 2617 

b. Exigences de la spkialisation : 

en dixdme annie 
TRA 2111, 2299, 2522, 2688 et un cours facultatif; ( a u m  etudiant ne sera admis en 
trois ihe am& sans avoir suivi les cours TRA 2111,2299,2522 et 2688) 

en troisihe ant& 
TRA 3111,3533,3588,3622,3955,3977; UN 1001 et un demi-cours facultatif 

en quatnhe annie 
TRA 4088,4111,4533,4555 ou 4566,4622,4644,4977 



Universi te d'Ottawa 1975-1976 

Les cours facultatifs doivent obligatoirement Ctre suivis dans une langue autre que la Langue 
de travail de l'aspirant traducteur. 

N.B. : L'fcole n'admet que les itudinnts ii plein temps. 



FRA 1817 
OU 

FRA 1827 
PHI 1601 

TRA 2111 
TRA 2311 
TRA 2522 
TRA 2588 
TRA 2589 
TRA 2917 
LIN 2930 
TRA 3111 
TRA 3533 
TRA 3534 
TRA 3555 
TRA 3589 
TRA 3717 
TRA 3988 
TRA 3990 
TRA 4111 
TRA 4533 
TRA 4534 
TRA 4535 

TRA 4536 
TRA 4589 
TRA 4956 
m 4975 

LIN 3545 

UN~VERSITE D'OTTAWA 
1985-1986 

B.A. avec spkialisation en Traduction (programme rkgulier) - 

(Option anglais-franpis) 

Test de langue seconde 

General Translation from French into English I 
Problems in English for Translators I 
Traduction gberale de l'anglais vers le franqais I 
ProbEmes de franpis dans l'optique de la traduction I 
Problhes de h g a i s  d m  l'optique de la traduction 11 
Initiation b la recherche docurnentaire 
Concepts linguistiques et traduction 
General Translation from French into English II 
Traduction technique de l'anglais vers le fran~ais I 
Traduction spkiah.s& de l'anglais vers le fran~ais I 
Introduction a La terminologie et B la tenninographie 
Exercices de style dans l'optique de la traduction 
Documentation sur le Canada 
Lexicologie et traduction 
Stylis tique d.iff4ren tielle 
Specialized Translation from French into English 1 
Traduction technique de l'anglais vers le francah I1 
Traduction spkiaMe de l'anglais vers le frangais II 
Traduction spkiahee de l'anglais vers le ban@ ID 
OU 

Stage 
Retraduction, correction d'epreuves et revision 
Informatique et traduction 
Introduction a la thkorie de la traduction 
ou 
Bilinguisme 

Tmis c o w  (18 cr.) dans hois d6partements d.iff6rents autres que celui de la sp&icialisation. 

Qua- cours au choix (24 cr.). 

N.B. Ce propamme est contingent. 



UNIVERSITB D'OTTAWA / UNIVERSITY OF OTTAWA 
B.A. SPGCIALISB EN TRADUCTION (3 ans) 

OPTION STANDARD 
1995-1996 

AUTOMNE HNER 

TRA 2111 
TRA 2524 
TRA 2589 
TRA 2988 

3 cr. 
3 a. 
3 a. 
3 cr. 

6 a. au choix 

TRA 3524 
TRA 3589 
TRA 3955 

TRA 3111 
TRA 3533 
TRA 3534 
TRA 3990 

3 a. 
3 cr. 
3 cr. 
3 a. 

9 a. au choix 

4e anm*e 

TRA 4111 
TRA 4975 
TRA 4956 
TRA 4535 
OU 

TRA-4536 

3 a. 
3 cr. 
3 a. 
1.5 a. 

3 a. 

TRA 4533 
TRA 4589 
TRA 4534 
TRA 4535 

3 cr. 
3 cr. 
3 a. 
1.5 cr. 

9 cr. au choix 

Demande d'admission au prop-amme coup : fin du trimestre d'automne de la T annee. 

Siance d'infomtion sur le stage intente (TRA 4535) ou e x f m  rrRA 4536) : fin du trimestre 
d'automne de la 3' annee. 

DESCRIPI?:ON DES COURS DE 
TRADUCTION 
Voir pages vertes 

COURS AU CHOIX 
Voir l'annuaire de la Facult6 des arts 



PROGRAMME 1-185-1-0 vERS10NOl- 

B. SPECIAL IS^ EN TRADUCTION 

Ce programme totalise 60 cr6dits obligatoires, 15 A options et 15 au choix. 

SEGMENT 71 

BLOC 72 A 
ECN 1952 
TRA 1011 
TRA 1031 
TRA 1041 
TRA 1050 
TRA 1060 
TRA 1110 

BLOC 71 B 
m 2010 

+ TRA2020 
+ TRA2030 
+ TRA2040 
+ TRA2OSO 

BLOC 71 C 
ECN 1200 

* GEO 2720 
HEC 9045 
POL 1953 
RE1 1100 
TRA 2100 
TRA 2110 
TRA 2300 

BLOC 72 D 
TRA 2090 
TRA 3010 
TRA 3030 
TRA 3040 
TRA 3060 

OB LIGATOIRE 
3 H 
6 A 
6 A 
6 A 
3 A 
3 A 
3 A 

0 BLJGATOIRE 
3 A 
3 A 
3 A 
3 A 
3 A 

OPTION 
3 H 
3 H 
6 A 
3 H 
3 A 
3 A 
3 A 
3 A 

OB LKATOIRE 
3 A 
3 A 
3 A 
3 A 
3 A 

30 CR. 
ECONOMIQUE 1 
THlaAE1 
VER~ION G-LE 
SrYLIsnQUE DU FRANQUS 
NIT. A LA RECWERCHE TERMINOLOGIQUE 
~F&ORIES DE LA TRADUCTION 
NORTH AMER ENGWSH FOR TRANSLATORS 

25 CR. 
m h E 2  
VERSION KlTl%.ARE 1 
VERSION COMMERCIALE 
VERSION TECHNIQUE I 
DOCUMENTATION ET TERMINOLOGIE 1 

MfNlMUM 9 CR., MAXIMUM 9 CR. 
INSTITUTIONS GCONOMIQUES CANADIENNES 
GEOGRAPHIE GCONOMIQUE 
INTRO. A L'ADMIMSTRATION 1400 
NSTITUTXONS POL. CAN. QL@B~KOISES 
PRINCIPES DE L'ADMIN. ET DE L'ORG. 
TRAD. r[SRIDIQUE ET ADMINISTRATIVE 
NORTH AMER. ENGLISH FOR TRANSL. 2 
TECHNOLOGE 

73' CR. 
TRAD. DE PUBLTCATIONS OFFICIELLES 
T H a m 3  
TRAD. COM. ADAPTATION PUBL1CITAIR.E 
VERsION TECHNIQUE 2 
DOCUMENTATION ET TERMINOLOGIE 2 



BLOC 71 E OPTlON MNMUM 6 CR., MAXIMUM 6 CR. 
POL 2510 3 A 1 LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
TRA 2070 3 A 1 INT. G ~ R .  A L'INTER DE CONFI%~ICE 
TRA 3020 3 A 2 VERSION LITT&GE 2 
TRA 3050 3 H 1 HISTOIRE DE LA TRADUCTION 
TRA 3090 3 A 2 S ~ E N A I R E  DE TRADUCTION 2 
TRA 3100 3 A 2 TRAD. DE TEXTES JURDIQUES ET ADMIN. 
TRA 3110 3 A 2 P&c~S-~FUTING ET ~ A C .  DE PR. VER. 
TRA 3120 3 A 2 LEMCOLOGIE 

Pour obtenir son grade l'etudiant doit attester d'une comaissance d'une troisieme langue 
modeme correspondant a celle qui est sanctionn4e par Ies cows intermediaires de langue 
mordeme espagnoi, allemand, italien, ruse. A defaut de cette comaissance, il devra reussir en 
sus de son programme regher des cours hors programme totalisant 3 ou 9 credits choisis parmi 
Ies c o w  de langue modeme offerts par le Departement &etudes anaennes et modernes. 
L'4tudiant s'inscrit nonnalement au bloc 71 A durant sa premi6re annee, aux blocs 71 B et 71 C 
durant sa deuxieme am& et aux blocs 71 D et 71 E durant sa troisieme. 



- 

Programme 1-185-1-0 Version 05 
B.A. specialis6 en traduction I b u  JS)' 

Ce programme totalise 51 a6dits obligatoires, 27 3 option et 12 au choix. 

BLOC 72 A 
LNG 1035 
TRA 1030 
TRA 1170 
TRA 1100 
TRA 1101 
TRA 2150 

BLOC 72 B 
ANG 1330 
ANG 1350 
ANG 1390 
FRA 1010 
FRA 1091H 
LNG 1030 
LNG 1040 
LNG 130 

BLOC 72 C 
TRA 2012 
TRA 2050 
TRA 2130 
TRA 2140 
TRA 3060 
TRA 3110 

BLOC 72 D 
TRA 2100 
TRA 2300 

BLOC 72 E 
TRA 3012 
TRA 3030 
TRA 3040 
TRA 3090 

OBLIGATOIRE 
3 AH 1 js 
3 H  1 j  
3 A 1 js 
3 H  l j  
6 A 2 j  
3 H  1 j  

OPTION 
3 A 1 i  
3 A 1 i  
3 A 1 i  
3 A H  1 j  
3 A 1 js 
3 A 1 is 
3 A 1 js 
6 A 2 j  

OBUGATOUCE 
3 A 1 i  
3 A H  l j  
3 A 1 i  
3 H  1 j s  
3 AHE 1 js 
3 AHE 1 js 

OBLIGATOIRE 
3 H  1 j s  
3 AHE 1 js 
3 AHE 1 js 
3 AH 1 js 

21 CR. 
NOTIONS G ~ R A L E S  DE LINGUISTIQUES 
VERSION G-LE I 
LECT. D~RIG~ES ET REDACTION GMRALE 
corn cuLmLS 
P&ARATION AU TH&E ANGLAIS 
GRAMMARE CONTRASTIVE : FRANCAIS-ANG. 

MINlMUM3CR.iWCQMLM9 CR. 
THE NEW CANADIAN NOVEL 
NEW CANADIAN SHORT STORIES 
TWENTKIETH C-Y SHORT STORY 
LANGUE ET L~TT~RATURE 
C ~ T I O N  1 
INTRODUCTION A LA LINGUTSTIQUE I 
INTRODUCTION A LA LINGUISTIQUE 2 
INTRODUCTION TO ENGLISH LINGUISTICS 

18 CR. 
.rHadEf 
DOCUMENTATION ET TERMINOLOGE 1 
VERSION G-LE 2 
&DACTION PROFESSIONNELLE 
DOCUMENTATION ET TERMINOLOGIE 2 
P~CIS-WRITING, CONTRACT. DE TEXTES 

iWLMMUMO CR.lWUUMUM3 CR. 
LANGUE JURIDIQUE ET ADMIMSTRATTVE 
LANGUES TECHNIQUES 1 

-rHI.%E2 
VERSION COMMERCIALE 
VERSION TECHNIQUE 
INITIATION A LA REVISION 

 he sl ce progmmme spddakd comme teI ne pea &re SUM le soir en totalit6, les Btudiants adultes qul ont cornp(dt6 les 
deux certfficats de traduction A h Facult6 de 1'6ducation pennanmte peuvent demander d'y Btre intdgr6s pour en fair0 les 
vente demiers credits et obtenir Ie 0.A sp8dalis6. Les cours nkessaires 8 cette fin &ant disponibles le soir Us), on pourrait 
codd8rer que le symbole s'applique JS s'applique 8 I'ensemble du programme 6n ce sen.. 
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BLOC 72 F 
IE.T 1900 
LNG 2060 
TRA 1060 
TRA 2070 
TRA 3020 
TRA 3050 

+ TRA 3100 
TRA 3300 

BLOC 72 G 
+ TRA 3600 

BLOC 72 Z 
ANT 1900 
CRI 1950 
ECN Z O O  
CEO 1503 
GEO 1533 
GEO 2613 
GEO 3523 
HEC 3045 
PHI 2180 
POL 1953 
PSY 1970 
RE1 1961 
SOL1952 

OPTION 
3 A 
3 A 
3 AHE 
3 A 
3 H 
3 AH 
3 AHE 
3 AH 

omoiv 
6 AHE 

OPTION 
3 AH 
3 AH 
3 H 
3 AE 
3 H 
3 H 
3 A 
6 A 
3 A 
3 AH 
3 AHE 
3 AHE 
3 AH 

MINMUM 9 CR. MAXLMUM 12 CR. 
DES D O ~ E S  LINGUISTIQUES 

S~UWTIQUE 
~ o R I E S  DE LA TRADUCTION 
INTRODUCTION A L'INTERP~TATION 1 
VERSION LJTI$RAIRE 
HISTOIRE DE LA TRADUCTION 
VERSION JURLDIQUE 
LANGUES TECHNIQUES 2 

- 0  CR.MryaMUM6 CR. 
PRATIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL 

l W M M Z M 3  CR.Mi4XMUM6 CR. 
INTRODUCTION A L'ANTHROPOLOGIE 
INTRODUCTION A LA CRIMZNOLOGIE 
INSTITUTIONS GCONOMIQUES CANADIENNES 
ORGANISTION SPATIALE 
ESPACE URBAIN 
G~OGRAPHIE DE LA POPULATION 
GEOGRAPHIE POLITIQUE 
INTRO. A L'ADMINISTRATION 1-400-81 
PHILOSOPHIE DU LANGAGE 
INSTITUTIONS POL. CAN. Q&B~~COISES 
PsYCHOLOGIE G~,&RALE 
ADMINISTRATION, ORGANISA. : PRINCIPES 
INTRODUC. AUX CONCEPTS SOCIOLOGIQUES 

L'6tudiant s'inscrit normdement aux blocs 72 A et 72 B durant sa premitre ann&s, a w  blocs 72 C, 72 D 
et 72 Z durant sa d e u x i h e  annke, et aux blocs 72 E et 72 F durant sa troisigme am&. 
Dans le cadre des cours au choix, I'Ctudiant peut opter pour l ' h d e  d'une t rois ihe langue et devra 
alors s'inscrire 1 un minimum de 9 crkdits dam cette m h e  langue. L.'&udiant ayant deja une 
connaissance 616mentaire ou moyenne de cette t rois ibe langue devra completer ses credits en 
s'insaivant ii des cours de avilisation, litteratwe ou linguistique de cette langue. 



3.7 Liste des cours 

tm A N K ~ E .  

B U X :  01 A - FORMATION OE BASE (cows obi~gatoues. 21 0. ) 

TRA IOOS 
TRA 1013 
TRA 1 0 3  
TRA 1 105 
TRA 1300 
rn l a  
TRA 1m 

BLOC 01 B 

ANG 1013 
ANG 1014 
ANG 1032 
ANG 1022 
COM 1300 
COM 1500 
IFT 1WS 
LVG lOa5 
LUG 1 0 0  
LUG I125 
TRA 1 0 s  

CONIYdSSAcWES CONEXES t cours a oprron. 9 cr. r 

Engfuh Canposrua, 3 
GQJlB compoaruocls 
Canwnponry M a n  Gnllnucm 
bnm- A m m a n  Clnlinuon 
IWxu ck b canmonratrm 
Canmwmcvlon a aguunaar 
Tmrcmcnr t n f m p u r  der usm 
Spuw er f mmaqu 
St)iuaqu 
Temp el a p c c s  fmmphona 
A b  a n d  End~sh Gnmmu fa Trurrlatorr 



Universite de Montreal 
1995-1996 

SI v a u  a v a  SUIVI Id cows du Bloc 71 A (Oncautloa w~nufiqut el uchmquc). v o w  
p m v u  SUIWC en opum un oil plumcurs awn du Bloc fl A (Onenuurn cornmemalt a 
Cconanqud. cl v l a  vcfm : 



UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES 
Baccalaur6at en traduction 

1995-1996 

Taus les candldats donrent rnailnser le ftmplt don1 les connalssances sont vdn- 
fiees a I'alde du test 4u rn~nistdre de I'Educaaan. Un echec au test est sanctlonne 
conformernent a la polrtlque ~nsatuoonnelle. 

Un etud~ant a plem temps (anq cours par session) cornplbte son programme en tm~s 
ans. 

Remnque : des modaht4s parucul~&res de ctIemaement peuvent Blre prevues 
pour les etuaants admls h la sesson d'hwer ou d'418. Le cas meant. 11 est recom- 
man& de consulter re responsable du programme. 

plan de f ormationrt)(n 
premiere session 

ANGlO24 Gamma~re anglatse avancee l (3  cr.) 
LNG1005 Lrngurstque compartM du ifamps et de ranglars I (3 cr.) 
TRA104 8 Aspeas leuc~4manl1ques Uu Ira- 4cnt au Quebec 1 (3 cr.) 
TRAlO7 1 Grammare et styllsbque clu I-s ecnr (3 cr.) 
un cows optlonnel 

deuxldme session 

Ma10 2 5 Grammatre anqkuse avanc6e I1 (3 cr.) 
ANGLO 26 etudes de lemologte anglalse avancw (3 cr.) (ANGIO24) 
WQlO(16 bnqu~strgue comciaree du fr-s el de rangla& 11 (3 cr.1 
TRAlO 4 9 Aspects lexwm-sfhnannques du fraqats Bcnt au Ouebec It (3 cr.) 
TRAlO 5 1 Initwon 8 la verslon generale anqlas-fwaa (3 cr.) 

dnqrrlkno sosalon 
qualrs cwn oOwnnels sgbcllictuoe 
un~~~1cQ(n9urryclmm 



slauuo!$do srnoo 



YORK UNIVERSITY I UNIVERSITE YORK 
GLENDON 

Baccalauriiat specialisC en traduction 
1995-1996 

Description du programme pour francophones 

TRAD I (Premiiire ann4e de traduction, deuxieme annke d'universitt5) 

GL/FREN 2240F.06 Cours de langue franpise pour francophones 

Deux demi-cow d'ENSL au niveau de la troisihe ou quatrikme annee h choisir en 
consultation avec Ies conseillers d'ENSL et de l'kole de traduction. 

GL/TRAN 2210F.04 Version g&&ale I 
GL/TlUN 2220F.04 Version g&@rale II 
GL / TRAN 2250F.04 Stylistique diffkrentieile franqais / anglais 
3% c o w  - Minimum q u i s  pour passer en TRAD 11 : C A chaque corn de TRAD I; moyenne de C+ 

TRAD I1 (Deuxi&me ande de traduction, troisieme ande d'universitQ 

GL/FREN 3240.03 Stylistique franqaise I 
GL/ FREN 3241 .03 Stylistique franqaise II 
GL/ENGL 1520.06 The Literary Text: Genres and Approaches 

un cows d'anglais approuve par le conseiller pedagogique 
GL/TRAN 3210F.04 Version sp&ialis& I 
GL/TRAN 3220F.04 Version specialis& IT 
GL/TRAN 3260F.04 Documentation 
GL/TRAN 3270F.04 Theorie de la traduction 
4 cours - Minimum requis pour passer en TRAD III : C A chaque cours de TRAD moyenne de Cc 

TRAD I11 (Troisihne annee de traduction, quatriiime annde druniversite) 

Version specialis& DI 
Techniques de la revision 
ThGme gheral 
Terminology/TemLinologie 

GL/TRAN 4230F.04 Theme spkialise 
un demi-cours en linguistique A choisir parmi les cours offerts par le Departement dYtudes 

franqaises ou le Department d'anglais. 

2% cours - Minimum requis pour recevoir son dipldme : C chaque cours de TRAI) IiE moyenne de C+ 
Les Ctudiants qui n'auront pas obtenu les minimums indiqub seront cadi& du programme sad avis contraire du conseil 
des professeurs. 



ANNEXE B 

BASE DE DONNEES - LES PROGRAMMES 



PROGRAMMES DE TRADUCTION AU CANADA 



122421 Vers scient et tech ' (60ir12) 1 i - 7 - I  
la316 Vers g h  ! 71 

1 122.41 9 Vers juridique ' (6Ol72) 1LF-l 

L . , I 

(122414 Add. prof comp I1 ' (60/72) 1 1  Opt 1 
I . . 1 

~122.423~ransinttwsoc~dences'(60~) j /  opt 1 
1 122425 h ' (6M2) "Pt 1 

- .  

122.31 1 LabaraaPire I ' (6Of72) j [  opt j 
122441 Atelier de trad prof ' (-1 i 'Opt] 
122.405RM~ion '(6M2) ! w, 

1 1531 3 ~e&ino bil et doc obi 1 



tftn stmtut dlr lllHU crd 

1122215 lnbo 8 latrad I 
L 

122210-31OAnal et&detxtI& 11 ! 

4.200 Intmned Writ and Res 
I 

r 

144.101 Gram et mt3thodo 
I 



1 

FRAN 2516 Gram et styl l opt ; 
TRAN 41 36 F Trad comm. et admin ;w 
FRAN 2806 F Init a kt Ling 

TRAN110667FInBoIla1raj1 &I1 
iECl 
T-n 

ENGL 1540 lntro Comp t i  1 
FRAN 251 7 F Translb de texoes 1- 

TRAN 3137 F FW&on tnchiqw i /  oti I 
FRAN 180647 F Intm Ing fr I & II I I-=--] 
TRAN312&27EGen&CommTransl&Il 7 1 7 1  
ITRAN F Trad g h  i 1  I 

TRAN 41 37 E Corm 6 Admin Trans 

TRAN 4157 F Sage II ; 'pq 
TRAN 4177FLaoechnoethrd 7 149! 
TRAN411617FTradsp&angfrI&II I- 

TRAN 3136 N Doamenlo et termino 



I 

TRD-11103 ~ t t m  et vers specs 3i7 
ECN-14924 b n a  (pro. orid) ,m 
SOGl3476 Lana de h sodo 

lRD-1492i Tmino sodo ; I  atl 1 
TRD-14466 Tmino Bcono : 
TRD-14402 Termin0 juri ; iF/ 
T R B I  tnitillaaennino a -1 



IxEl 
TRD- 1 4925 VerS SOc 

TRD- 1 1029 Ptat et the de h V- 
IiOptl 

TR D 15527 Thm spec 
Im 

TRD-1- Thm approfontti 
pel 
j TI 

ITRD-1 1 102 ~exico et m i n o  diff I !  obi j 

fLN~14013Gram diffhtyf. amp. jm 
I 

TRD-14400 Anal bct anglo-am !- 

I T ! % ~ ~  1091-92 Vers I & II I !  ! 

TRD 14402 Vers jur ! /  Opt / 
TRD 14404 V e r ~ s d e n  ;La 



- 
options (Sciences sx.) 1 *apt] 
TRD-1109s. vets Il l  (spec. choisie) 

TRD-11094. Lng ang et uad ll 
ob( 

Lang &, ling., lit 
.' PC! 

TRD-18088. Gram et lexique 
3C.l 
Obl 

ITRD~wQ. tng~r:expr.&xite~ 'T 
TRD-11090. ~ s g  fr. :expt. ~ a i b e  II 1 1  1 
TRD-11091. Vecs 1 Grad gen) 1 h G - I  

[TRD-1 1099. Thm f (lex., snuct- at g h . )  I [  I 



titn rtrM dlr typa cbwa crd 

p- 

125441A Themeanglais 7 piq 
125-3478 Termino gBn : -1 

, 
12- S4m et lexico du fr 1 0 1  1 
12544515Probde U: trad Ill (sp8c) 1 1- 

11 254348 Prob de sodding du fr : obl 



lR 4710 S6m. de td 

TR 3620 Theme anglais 
!Ea  
I pq 

TR 3520 V e r ~  tech (MSG) 1 1  
EN213132 Adv eomp 1 & II 

fR 4530 Trad des pub1 oftid 
im 

TR3SW580 VersboocM1&11 
lrn 
/ 1 7 1  

TR 4 120 Termino et lexbo I I 
~hoix(e~8me) : j m  

choix w j 
TR 461 0 Trad spec (k., amin., W.) j \ T I  
fR3550lnital'inderpI 1 pq 
TR3120 Doc et bwmino i IT] 
TR25 t 0.20 Trad g6n I & II 1 1  a 1 
[TR2120 Init b la Trad : 

FR2501-02 Tech d'aibrre I & I1 

[m 1510 a m e m d o  ta 
jm 
1 ips-] 

PI 1100 ~ m a h p h i b  / T I  
F R I W S ~ ~ I ~ ~  paMeetWteI& II : I  : I a i 

EN 104142 Lang, comp and readhg i [ T I  
TR24203310 AnglicetcaMd I & I1 1- 
option - trad. qxk. j p-[ 
TR2410-3410 Sty1 amp I & I1 i 17 
TR4570 V e r ~  juridique : I  w 1 

I Lanaue : ESP: ALL 



TRA 3533 Ven tech I 

,Ang 2301 
iZCl 

UN 1001 
Im 
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