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CADRE GENERAL

1. Préambule
La charte nationale d’éducation et de formation trace les jalons de la politique linguistique
au Maroc du troisième millénaire. On y souligne dans l’article 2 de la (Première partie:
Principes fondamentaux) que « le système d’éducation assure à tous la maîtrise orale et
écrite de la langue arabe, langue officielle du pays, et complémentairement, s’ouvre à
l’utilisation des langues étrangères les plus largement utilisées dans le monde ».
Dans un pays plurilingue comme le Maroc, la traduction en tant que pratique culturelle,
communicative, linguistique et pédagogique, peut, comme c’est le cas dans certains pays
occidentaux, jouer un rôle fondamental dans la contribution à la cohésion et à
l’enrichissement d’un paysage sociolinguistique multiforme. Elle peut constituer un
instrument susceptible d’instaurer une sorte de paix linguistico culturelle. D’où la
nécessité d’en faire un choix stratégique et culturel dans la planification linguistique et la
politique de l’Enseignement.
Le Maroc a saisi l’occasion de l’arabisation des sciences dans le secondaire pour introduire
la traduction dans les cursus des branches scientifiques. Quoique non généralisée et non
encore optimalisée comme il se doit, cette discipline contribue à la satisfaction des besoins
langagiers et procéduraux de l’élève du secondaire qualifiant. La traduction permet, en
effet, d’apprendre à l’élève les techniques d’expression aussi bien en arabe qu’en français,
première langue étrangère au Maroc.
En outre, la charte nationale d’éducation et de formation souligne clairement dans le levier
9 que le Royaume du Maroc adopte, en matière d'enseignement, une politique linguistique
claire, cohérente et constante (…) qui se manifeste dans le renforcement et le
perfectionnement de l'enseignement de la langue arabe. [De ce fait] :
•

«Il sera procédé à la rénovation de l'enseignement de la langue arabe et à son
renforcement, tout en le rendant obligatoire pour tous les enfants marocains, dans toutes
les institutions éducatives agissant au Maroc, sans préjudice des accords bilatéraux
régissant les institutions étrangères d'enseignement » (Article 111) ;

•

« La préparation à l'ouverture de sections de recherche scientifique avancée et
d'enseignement supérieur, en langue arabe, nécessite d'intégrer cet effort dans le cadre
d'un projet prospectif, ambitieux, embrassant les dimensions culturelles et scientifiques
modernes, portant sur le développement soutenu du système linguistique arabe, aux plans
génératif, grammatical et lexical, d’une part, et sur l'encouragement d'un mouvement de
production et de traduction de haut niveau, afin d'assimiler les conquêtes scientifiques,
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technologiques et culturelles dans une langue arabe claire, tout en encourageant la
composition, l'édition et l'exportation d'une production nationale de qualité » (Article
112).

2. Statut de la traduction
2.1. Sur le plan institutionnel
N’ayant pas la vocation de former des traducteurs professionnels ni des terminologues, le
cours de traduction dans le secondaire qualifiant se doit de contribuer, dans un premier
temps, à la formation langagière bilingue de l’élève. Le but étant de faire de l’élève un
bilingue relativement équilibré. C’est là une première caractéristique du cours de
traduction qui contribue à son statut institutionnel. Il est vrai que les élèves reçoivent
séparément des cours d’arabe et de français, mais le cours de traduction constitue pour
eux l’occasion privilégiée de mettre en application, dans une optique bilingue et
comparative, leurs acquis dans les deux langues.
Par ailleurs, grâce à un travail raisonné sur des textes assez développés et soigneusement
choisis, le cours de traduction peut contribuer à un biculturalisme scientifique chez l’élève
du secondaire qualifiant. C’est là le deuxième paramètre qui participe au statut
institutionnel de la traduction.

2.2. Sur les plans théorique et pédagogique
L’une des spécificités de la traduction scientifique enseignée dans le secondaire marocain
est qu‘elle marie le perfectionnement linguistique des élèves (qui fait partie intégrante
des objectifs généraux du cours de traduction dans le secondaire qualifiant) à
l‘apprentissage du savoir-traduire (qui aide le sujet traduisant à s'approprier et à
intérioriser un certain nombre de structures linguistiques dans les deux langues), car
comme le souligne E. Lavault (1985), "On apprend, en traduisant, des éléments nouveaux sur le
fonctionnement de la langue étrangère, et on découvre des sens nouveaux aux mots et aux
expressions".
Quoiqu‘il en soit, la traduction porte directement ou indirectement (par le biais du
comparatisme par exemple ou même par des travaux dirigés à dessein) ses fruits dans le
perfectionnement linguistique de ceux qui la pratiquent. Il s’ensuit que le matériau
théorique dans lequel le cours de traduction doit puiser sa légitimité épistémologique et
didactique, s’abreuve à deux sources traductologiques incontournables : le modèle
comparatif et le modèle interprétatif.
Sur le plan pédagogique, la progression à suivre tout au long de la formation de l’élève est
la suivante:
•
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•

Poursuite du processus du perfectionnement linguistique surtout par le biais de
la stylistique comparée ;

•

Entraînement intensif et raisonné à la traduction interprétative notamment dans
la langue étrangère.

2.3. Sur le plan didactique
Si l’on s’en tient à la définition suivante de la compétence, parce que très utilisée en
pédagogie: la compétence est la mobilisation et la structuration des savoirs, savoir-faire
et savoir-être dans une activité concrète, pour résoudre un problème inédit dans un
contexte déterminé, on peut dire que les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être ne
seraient que des préalables à l’installation de la compétence et que l’acquisition d’une
compétence donnée peut s’étaler sur une longue durée. Eu égard à cette définition, la
traduction peut-elle être enseignée selon l’approche par compétences ? Le savoir traduire
relève-t-il d’une compétence ?
L’analyse cognitive du processus traduisant montre que les deux activités fondamentales,
à savoir la compréhension et la réexpression, sont sous-tendues par des schèmes mentaux.
Les deux schèmes qui régissent la compréhension et la réexpression sont l’assimilation et
l’accommodation. Ils sont sous-tendus par ce que Piaget appelle des concepts action. Leur
fonctionnement consiste en la coordination d’une suite raisonnée d’actions cognitives.
En matière de traduction interprétative, la compréhension est conçue en termes de gestion
de l’incertitude par élimination d’hypothèses de sens. Elle est également conçue comme
une sorte de prise de décision interprétative. En effet, le sujet traduisant est constamment
appelé à faire preuve d’une aptitude à sélectionner les significations contextuelles
pertinentes à la lumière des données textuelles et extratextuelles. Ainsi cernée, la
compréhension relève plutôt d’une compétence que d’un savoir. Elle suppose acquis le
savoir linguistique indispensable à l’appréhension de la langue du texte.
Il en va de même de la reformulation. Il s’agit d’une prise de décision réexpressive qui
suppose confirmée une bonne connaissance de la langue cible. En effet, le sujet traduisant
se trouve lors de la reformulation en face d’un choix multiple de vocables et de tournures,
mais le sens retenu, les circonstances de l’énonciation nouvelle, le profil du destinataire de
la traduction, le niveau de langue requis, l’appellent à prendre des décisions
rédactionnelles et stylistiques adéquates. Cela montre que la réexpression relève, elle
aussi, d’une compétence et non d’un savoir.
De ce qui précède, il ressort que l’acte traductif relève d’une compétence intellectuelle
reposant sur une bonne connaissance des deux langues en jeu.
Etant donné que les élèves scientifiques du secondaire qualifiant ne maîtrisent guère leurs
langues de travail, il incombe au cours de traduction de les préparer à s’approprier les
connaissances linguistiques qui leur permettent de percer le mystère des textes aussi bien
17
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en compréhension qu’en réexpression. Autrement dit, ce cours est appelé à contribuer au
développement de la compétence linguistique bilingue de l’élève.
Pour remplir pleinement sa fonction pédagogique, le cours de traduction doit contribuer à
asseoir les compétences fondamentales suivantes :
1.
2.
3.

la compétence linguistique bilingue (expressive orale et écrite) ;
la compétence de compréhension du discours scientifique ;
la compétence de rédaction du discours scientifique ;

4.
5.
6.
7.

la compétence communicative ;
la compétence d’auto apprentissage ;
la compétence évaluative ;
la compétence de transfert interlinguistique.

3. Conception de l’enseignement /apprentissage de la traduction
Eu égard des statuts institutionnel, pédagogique et didactique, la finalité de la traduction
consiste à contribuer à la formation bilingue et biculturelle de l’élève scientifique et à
l’installation chez lui d’un certain nombre de compétences dont les sept compétences
susmentionnées. Chacune de ces compétences se doit d’être déclinée en situations
didactiques appropriées.
Le curriculum de la première année du cycle du baccalauréat (sciences expérimentales et
sciences mathématiques A et B) sera orienté essentiellement vers le développement de
deux compétences : (1) la compétence linguistique bilingue ; et (2) la compétence de
compréhension du discours scientifique.
L’enseignement y sera conçu en termes d'unités. Le cursus de la première année du cycle
du baccalauréat consiste dans deux unités:
•

La première sera axée sur le perfectionnement linguistique bilingue ;

•

La deuxième sera focalisée sur la compréhension d’un discours scientifique dans
une optique traductionnelle.

L’apprentissage en traduction devrait développer chez l’élève un profil en termes de
compétences lui permettant de :
•

Manier avec aisance ses deux langues de travail, l’arabe et la première langue
étrangère au Maroc, actuellement le français ;
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•

Recevoir, analyser et interpréter tout type de discours scientifique ;

•

Mener avec succès des recherches documentaires à des fins variées ;

•

S’exprimer avec clarté et éloquence, tant à l’écrit qu’à l’oral, sur des sujets
scientifiques ;
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•

Communiquer avec efficacité, dans différentes situations de production ou de
réception discursives ;

19

•

Traduire et/ou produire différents types de discours scientifiques ;

•

Evaluer et porter un regard critique sur les productions discursives dans diverses
situations de communication;

•

Prendre des décisions raisonnées en fonction d’un certain nombre de critères
objectifs.
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ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES
La progression du programme de traduction en première année du cycle du baccalauréat
dans les filières des sciences expérimentales et des sciences mathématiques A et B consiste
dans deux unités complémentaires ayant chacune une enveloppe horaire de 34 heures
dont quatre heures d’évaluation : la première, intitulée « perfectionnement linguistique
bilingue », vise la mise à niveau des capacités linguistiques de l'élève dans les deux
langues par le biais d'activités riches et diversifiées ; la deuxième, intitulée
« compréhension d'un discours scientifique dans une optique traductionnelle », a pour
objectif de doter l'apprenant d'un certain nombre d'outils méthodologiques qui lui
permettent de pénétrer l'univers des textes.
Etant donné le profil linguistico-cognitif de l’élève du secondaire scientifique, qui présente
des lacunes de formation langagière et méthodologique, le cours de traduction se fixe pour
finalité d’aider l’apprenant à s’affranchir de ses propres difficultés méthodologiques et
langagières et à s’approprier la compétence de l’auto-apprentissage . Ce faisant, il
deviendra capable de veiller, à lui seul, à répondre à ses besoins linguistiques et
procéduraux.
Pour ce faire, le cours de traduction se projette de commencer d’abord par contribuer au
perfectionnement linguistique de l’apprenant dans les deux langues l’arabe et le français,
pour l’entraîner ensuite à l’exploration du discours scientifique en quête du sens et enfin
lui apprendre à rédiger dans les deux langues en apprenant à ré exprimer.
En réponse aux attentes langagières et méthodologiques de l’élève du cycle du
baccalauréat, le cours de traduction a été conçu selon une approche par compétences. Il
vise moins à inculquer à l’élève des notions thématiques ou méta langagières, qu’à
l’entraîner à l’intériorisation des démarches cognitives à la base de la méthodologie
d’exploration et de rédaction du discours scientifique dans les deux langues.
Pour réussir l’entreprise pédagogique qui est la sienne, le cours de traduction se doit
d’œuvrer dans le sens de développer chez l’élève les compétences suivantes :
1.
2.
3.
4.

la compétence linguistique bilingue (expressive orale et écrite) ;
la compétence de compréhension du discours scientifique ;
la compétence de rédaction du discours scientifique ;
la compétence communicative ;

5. la compétence d’auto apprentissage ;
6. la compétence évaluative ;
7. la compétence de transfert inter linguistique.
Seules les deux premières compétences feront l’objet d’un enseignement apprentissage
approfondi dans la première année du cycle du baccalauréat. Deux compétences
transversales : la compétence communicative et la compétence d’auto-apprentissage sont à
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cheval sur les deux cursus celui la première et celui de la deuxième. Ces deux compétences
interviennent aussi bien dans l’apprentissage de la compréhension que dans celui de la
réexpression.
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Unité 1
Perfectionnement linguistique bilingue
Compétence linguistique bilingue
Apport du modèle comparatif à la didactique de la traduction dans le secondaire
qualifiant.
En traduction, seul le modèle comparatif permet de subvenir aux besoins langagiers de
l’élève en matière d’amélioration du niveau linguistique. Le modèle interprétatif ne peut
intervenir qu’une fois la compétence linguistique de l’élève est suffisamment développée.
Le comparatisme opère généralement sur des énoncés décontextualisés, il confronte les
sémantismes émanant de ces énoncés et de ce fait reste au niveau de l’explicite
linguistique. C’est là un premier palier d’apprentissage des langues étrangères via les
structures de la langue maternelle. Ainsi pourrait-on commencer par l’exploitation
pédagogique de ce qu’on appelle la terminographie comparée. L’objectif immédiat de la
terminographie comparée étant de contribuer à l’enrichissement du lexique individuel de
l’élève, condition sine qua non au perfectionnement linguistique.
Durant les toutes premières séances de la première année du cycle du baccalauréat,
l’enseignant peut faire travailler les élèves sur ce palier fort intéressant du langage. Par le
biais d’un travail de comparaison de textes (textographie comparée), le professeur peut
amener ses élèves à étudier les différences de fonctionnement lexico-terminologique entre
les deux langues mises en contact par l’approche différentielle. Outre la contribution à
l’enrichissement du lexique de l’élève aussi bien en français qu’en arabe, la
terminographie comparée peut être exploitée, dans un deuxième temps, selon l’approche
de la morpho-lexicologie comparée.
Le perfectionnement linguistique de l’élève par le biais du comparatisme ne peut s’arrêter
au simple niveau de l’enrichissement de la compétence lexicale. Il existe un autre palier,
relevant toujours de l’explicite linguistique, qui intervient dans ce perfectionnement. Il
s’agit du niveau syntaxique.
Sachant que la vocation première du cours de traduction, dans le secondaire marocain, est
de permettre à l’élève d’apprendre à s’exprimer dans les deux langues l’arabe et le
français, il est possible de lui faire acquérir les structures syntaxiques de la langue
française en se basant sur les structures de la langue maternelle. Le choix de l’énoncé ou
du texte, qui prête à une pareille étude, joue ici un rôle crucial. Des textes scientifiques où
abondent des tournures syntaxiques d’un type donné peuvent servir de base pour
enseigner la syntaxe comparée. La syntaxe comparée permet d’amener l’élève à découvrir
à partir d’exemples concrets, les différences de fonctionnement syntaxique entre les deux
langues de travail. Un tel exercice permet à l’élève, non seulement de connaître la
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grammaire des deux langues mais, surtout de se faire une idée des différences
sémantiques et expressives que présentent les structures syntaxiques qui semblent se
correspondre en passant d’un idiome à l’autre.
Pour ce qui est des effets stylistiques comme la métaphorisation, la comparaison ou
l’analogie, des textes de vulgarisation scientifique peuvent être d’un intérêt grandissime.
Le pédagogue peut en faire usage dans des activités à même de permettre à l’élève de
découvrir les moyens stylistiques que chacune de ses deux langues de travail emploie
pour faire face à un besoin expressif.
Par ailleurs, l’usage du comparatisme dans le cours de traduction peut être sollicité à tout
moment où les conditions d’enseignement/apprentissage l’imposent soit lorsque les
élèves butent contre des difficultés de compréhension ou contre des obstacles à la
reformulation.
Le perfectionnement linguistique de l’élève peut, dès le début de la première année, être
accompagné d’autres activités comme l’initiation aux techniques d’utilisation de la
bibliographie et des dictionnaires.
Lorsque la compétence linguistique de l’élève commence à se raffermir, il devient
pédagogiquement possible de lui faire faire des activités relevant d’autres compétences
comme la compréhension et la réexpression.
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Unité 2
Compréhension d’un discours scientifique dans
une optique traductionnelle
1. Compétence d’auto-apprentissage
1.1. Méthodes de la recherche documentaire
Le futur étudiant universitaire qu’est l’élève du secondaire qualifiant sera, dès son accès à
la faculté, confronté à des problèmes de documentation, d’où l’intérêt d’un tel exercice. Par
ailleurs, nos élèves ne seront-ils pas appelés à passer une grande partie de leur temps à
recevoir, tels les interprètes de conférence, les flots de paroles qui émanent des professeurs
universitaires ? C’est là la raison pour laquelle nous rangeons sous cette rubrique des
entraînements à la prise de notes aussi bien à partir de l’oral qu’à partir de l’écrit.
Comment amener les élèves à concevoir une méthode efficace de recherche documentaire?
Selon Seleskovitch (1984), la voie primordiale à la réponse à une question pareille réside
dans l’auto-apprentissage. Ainsi écrit-elle :
"L’étudiant devra aussi apprendre à se documenter sur les sujets les plus variés.
Personne aujourd’hui ne peut prétendre être omniscient: aussi serait-il utopique de
vouloir lui faire acquérir un savoir universel qui se réduirait à un saupoudrage de
connaissances superficielles. Pour être en mesure d’aborder quelque domaine que ce soit
dans l’exercice de sa profession, il devra avoir appris à apprendre, et on peut lui
enseigner à mesurer dans chaque cas son ignorance pour la combler. Il acquérra ainsi le
réflexe d’une recherche documentaire permanente".
C’est en faisant basculer, chez l’apprenant, l’acte de la recherche documentaire dans
l’habitude que l’enseignant peut considérer qu’il a accompli sa mission.
Par ailleurs, la recherche documentaire ne se cantonne pas, en traduction, dans la
recherche de documents jugés pertinents comme les articles de journaux ou les revues de
vulgarisation scientifique ou les encyclopédies… mais elle dépasse cet acte de loin ! En
effet, elle consiste à cerner, à partir d’une première lecture du texte à traduire, les lacunes
cognitives dont souffre la compétence encyclopédique de l’élève. Ensuite, elle vise à
chercher les sources documentaires qui présentent l’information sollicitée sous des aspects
facilement accessibles et appréhensibles. Enfin, à savoir comment sélectionner
l’information pertinente à la compréhension ou même à la réexpression, et à l’assimiler
dans le but d’une réutilisation particulière, à savoir la saisie d’une autre information qui
n’est pas forcément de même nature.
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Sur le plan méthodologique, il faut d‘abord habituer l’élève à commencer par identifier ses
lacunes cognitives vis-à-vis de ce dont traite le texte à traduire. En fait, selon Déjean Le
Féal, K. (1993) :
"L’essentiel, on le voit, n‘est pas tant de savoir, mais de savoir qu‘on ne sait pas. C‘est
pourquoi l‘enseignement de la traduction doit avoir pour objectif non pas
l‘augmentation directe des connaissances non linguistiques, mais la prise de conscience
par [les élèves] de tout déficit d‘information et de la nécessité absolue d‘y remédier".
Animé par la volonté de remédier au déficit informationnel dont peut souffrir sa
compétence encyclopédique, quant au contenu du texte à transférer, l’élève devra
s‘orienter d‘abord vers les sources documentaires qui présentent l‘information sous la
forme la plus accessible comme les revues de vulgarisation des sciences ou les
encyclopédies s‘adressant au grand public, avant de recourir aux sources documentaires
de plus en plus spécialisées comme les ouvrages académiques ou les articles de revues
destinés à un usage pédagogique ou encore aux documents audio-visuels.
En guise d‘optimisation de l‘enseignement de la traduction scientifique, l‘enseignant
devra inciter ses élèves à consulter dans un premier temps le premier type de source
d‘information à savoir, respectivement, les dictionnaires de langue, les dictionnaires
encyclopédiques, les encyclopédies et les revues de vulgarisation scientifique.
L’entraînement à la sélection de l’information pertinente se doit d’être accompagné de la
sensibilisation de l’élève à un certain nombre de techniques documentaires dont :
•

les techniques d’utilisation de la bibliographie ;

•
•

Le maniement des dictionnaires ;
Le maniement des encyclopédies.

1.2. Recherche documentaire et manipulation de l’information à des fins de
compréhension
La recherche documentaire vise aussi bien à l’autonomisation de l’élève qu’à son
perfectionnement linguistique. Elle peut, pour cette raison, prendre plusieurs formes :
classer l’information ; extraire de l’information ; sélectionner l’information pertinente ;
comparer des informations ; et prendre des notes .

Classer l’information
L’analyse cognitive des processus mentaux montre que l’information est stockée dans la
mémoire sous forme de réseaux organisés. Les données nouvelles ne peuvent être bien
retenues que si elles s‘intègrent dans une structure cohérente. D’où l’importance de mettre
de l’ordre dans l’information pour en faciliter la rétention et l’assimilation. De là, l’intérêt
d’exercices portant sur le classement d’informations.
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Extraire l’information
Il s’agit d’entraîner l’élève à l’extraction de l’information à partir de la lecture d’un texte
donné. Cet exercice permet en même temps de l’initier à la compréhension de textes et à la
sélection de l’information pertinente, voire à la prise de notes à partir de l’écrit, étant
donné que des questions ciblées lui permettent de focaliser son attention sur des aspects
particuliers du texte.
Sélectionner l’information pertinente
Il s’agit d’un entraînement au repérage de l’information en fonction d’un objectif
préalablement fixé.
Comparer des informations
La comparaison, rappelons le, est l’opération cognitive de base qui sous-tend le processus
d’assimilation aussi bien en matière de lecture qu’en matière de compréhension. Il est, en
effet, nécessaire de comparer les informations nouvelles à intégrer, aux informations
anciennes relevant de la structure cognitive de l’individu.
Prendre des notes
Selon Eurin Blamet, S. et Hanao de Legge, M. (1992), la prise de notes
"est une technique qui a pour but d‘extraire d’une masse d’informations, les points
essentiels. Elle permet de relever puis de classer les idées clés d'un discours oral ou
écrit. Il est ensuite plus aisé de les mémoriser, de les réutiliser le moment venu et,
éventuellement, de les restituer par oral ou par écrit. Dans le cadre d’un enseignement
[de la traduction scientifique], la prise de notes n’est pas une activité pédagogique en
soi. Elle s’inscrit dans une progression d’acquisition linguistique et, de façon plus
générale, elle facilite l’apprentissage linguistique".

2. Compétence de compréhension de l’écrit scientifique
Pour aller progressivement dans l’entraînement de l’élève aux techniques d’exploration de
l’écrit scientifique, il convient de l’exercer d’abord à la lecture-compréhension, ensuite à
l’approche des structures textuelles, activité aspirant à la sensibilisation de l’élève aux
schémas textuels qui servent dans la rédaction de divers types de discours.
Sur le plan didactique il importe d’avoir en vue deux questions simples mais
pédagogiquement très opérationnelles, en l’occurrence :
•
27
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•

Comment l’auteur cherche-t-il à faire passer le message à son lecteur
potentiel?

La première question porte bien évidemment sur la composante notionnelle et
conceptuelle du texte, la seconde est, quant à elle, relative à tous les moyens
architecturaux, structurels et énonciatifs employés par l’auteur pour réussir la
communication avec son lectorat.
C’est en tentant de répondre à ces deux questions l’une après l’autre que les élèves
confirment, infirment ou reformulent les hypothèses de sens qu’ils émettent avant,
pendant et après la lecture du texte à traduire.
Pour combattre les difficultés que peut engendrer une incompétence thématique de
l’élève, il convient de l’entraîner dans un premier temps, à la lecture de textes traitant de
thèmes qui lui sont familiers. On peut ainsi procéder dans un premier temps par ce qu’il
est convenu d’appeler l’approche synthétique, pour s’attaquer par la suite à l’approche
analytique approfondie qui repose sur l’analyse détaillée du texte.
L’analyse d’un texte, cela va de soi, a pour vocation première d’en faciliter l’appréhension
du sens. Une telle opération ne peut aboutir que si l'enseignant amène ses élèves à saisir
les notions de champ lexical et de champ sémantique, à cerner les significations
pragmatiques des connecteurs logiques et des mots de liaison, à apprendre à identifier la
typologie du texte et enfin à bien opérer une analyse d'un document scripto-icônique.
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PRESENTATION DES UNITES
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Unité 1 : Perfectionnement linguistique bilingue
Compétences
Générales
 Linguistique
bilingue (on se
bornera ici aux
aspects expressifs)

30

Thèmes

Objectifs

Procédés

 Lexicale

 Recherche
documentaire et
manipulation de
l’information à des
fins de formation
langagière

 Enrichir le lexique individuel
bilingue de l’élève
 Initier l’élève aux modes comparés
de formation des invariants
sémantiques
 Initier l’élève à l’étude comparée
des réseaux conceptuels en
rapport avec les champs
terminologiques

 terminologie
comparée.

 Syntaxique

 Phraséologie
 Textologie
comparée

 Syntaxe
comparée

 Rhétorique

 Caractéristiques
de l'écrit
scientifique

 Apprendre à l’élève la syntaxe
comparée de la phrase simple
 Apprendre à l’élève la syntaxe
comparée de la phrase complexe
 Apprendre à l’élève à déterminer
dans une optique comparative, le
sens des connecteurs entre
phrases
 Lui apprendre la valeur des temps
verbaux en usage dans le texte
scientifique et technique
 Aider l’élève à découvrir les
outils stylistiques dont se sert
la rhétorique bilingue du texte
scientifique
 L’aider à découvrir les normes
d’écriture bilingue du texte
scientifique

Spécifiques

 Rhétorique
comparée

Activités
 Exploitation des techniques
bibliographiques
 Maniement des dictionnaires
 Etude comparative des aspects
morphosyntaxique, étymologique,
linguistique et définitionnel des
mots savants : les phraséologies, les
figements, les syntagmes
terminologiques et les sigles
 Initiation à l’élaboration de fiches
terminologiques bilingues
 Exercices de sensibilisation aux
principes élémentaires de la
traduction
 Exercices de production phrastique
dans les deux langues
 Etude comparative de la structure
phrastique d’une langue à l’autre
 Exercices de repérage des unités
syntaxiques et des unités
sémantiques d’un texte à l’autre
 Exercices de repérage des effets
de style dans une optique
comparative
 Exercices de sensibilisation aux
caractéristiques du texte
scientifique dans les deux langues
 Exercices de sensibilisation aux
différences de présentation d’une
réalité d’une langue à l’autre
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Unité 2 :

Compréhension d’un discours scientifique dans une optique traductionnelle

Compétences
Générales
Autoapprentissage

Spécifiques
Encyclopédique
et culturelle

Compréhension

Communication
(1)

Thèmes

Objectifs

Procédés

Activités

Méthodes de
recherche et de
documentation
dans l’optique de
compréhension

Entraîner l’élève aux méthodes  sélection de
de la recherche documentaire
l’information
à des fins de compréhension
pertinente

 Exploration de
l’écrit
scientifique
 Prise de
décision
interprétative

 Approches
textuelles

 Illocutoire

 Appréhension et
production d'un
discours
scientifique

 Faire acquérir à l’élève les
 Approche
techniques d’exploration de
synthétique
l’écrit scientifique qui lui
 Approche
permettent un accès raisonné
analytique
au sens notionnel, à la
structure textuelle, et aux
effets de style dans les deux
langues
 Apprendre à l’élève à faire
Lecturefonctionner, dans des
analyse de
situations de compréhension
textes
les données relevant des
scientifiques
conditions d’énonciation d’un
discours.

Exploitation des techniques
bibliographiques
Maniement des encyclopédies
Maniement des outils audio-visuels
Manipulation de l’information à
des fins de compréhension
(Classer l’information, extraire de
l’information, sélectionner
l’information pertinente, prendre
des notes)
 Dégager le sens et la structure du
texte
 Repérer les effets stylistiques
 Reformuler des passages
 Repérer les connecteurs logiques

 Investir les indices énonciatifs
dans la compréhension d’un texte
 Paraphraser
 Résumer

N.B
Etant transversales, les compétences d’auto-apprentissage et de communication peuvent, selon les objectifs, être sollicitées à des moments différents du
cours de traduction
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Curriculum de 2

ème

année du

baccalauréat
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ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES
La progression du programme de traduction en deuxième année du cycle du baccalauréat
dans les filières des sciences expérimentales et des sciences mathématiques A et B consiste
dans deux unités complémentaires couvrant les 68 heures annuelles dont huit heures
d’évaluation. La première, intitulée « apprentissage de la réexpression dans une optique
rédactionnelle» se fixe pour objectif de faire acquérir à l’apprenant les principes
fondamentaux de la réexpression dans l’optique de le préparer à l’acquisition de la
compétence rédactionnelle bilingue; la deuxième, intitulée « apprentissage de la rédaction
et de l’évaluation dans une optique communicative», a pour vocation d’apprendre à
l’élève les stratégies de rédaction bilingue du discours scientifique et de lui faire acquérir
les techniques d’évaluation des traductions. .
Le cours de traduction dans le secondaire qualifiant, rappel d’évidence, se fixe pour
objectif d’aider l’élève à développer les compétences suivantes :
1. la compétence linguistique bilingue (expressive orale et écrite) ;
2.
3.
4.
5.

la compétence de compréhension du discours scientifique ;
la compétence de transfert interlinguistique
.la compétence de rédaction du discours scientifique ;
la compétence communicative ;

6. la compétence d’auto apprentissage ;
7. la compétence évaluative .
Outre les deux compétences transversales, la communication et l’auto-apprentissage, les
deux premières compétences de la liste ci-dessus ont fait l’objet d’un enseignementapprentissage dans la première année du cycle du baccalauréat, les trois restantes
constitueront l’essentiel du socle de compétences à développer chez l’élève dans la
deuxième année de ce même cycle.
La compétence de communication a été déclinée en deux sous-compétences : la
compétence illocutoire (1) dans l’objectif de la compréhension et la compétence illocutoire
(2) à vocation réexpressive.
La compétence d’auto-apprentissage a, elle aussi, été déclinée en deux sous compétences :
la compétence de recherche documentaire (1) dans l’optique de la compréhension et la
compétence de recherche documentaire (2) dans l’optique de la réexpression.
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1. Compétence d’auto-apprentissage
Recherche documentaire à des fins de réexpression.

Contrairement à la recherche documentaire dans l’optique de la compréhension, ce
type de recherche, qui intervient après une compréhension relativement bonne du
texte à traduire, dépend de la compétence expressive de l’élève dans la langue cible,
s’effectue dans la langue d’arrivée et se fait selon les besoins expressifs et stylistiques
qui répondent aux exigences communicatives de la traduction (adaptation de la
version à un type donné de lectorat, reformulation de la traduction dans un style qui
s’inscrit dans un registre de langue donné, changement de l’objectif communicatif du
texte source …).
Ce type de recherche documentaire opère sur des documents de bonne rédaction dans
la langue cible, traitant du même sujet que le texte source presque sous le même
angle, dans le même registre, et destinés à des lecteurs potentiels présentant
relativement le même profil linguistico-cognitif que ceux du texte original.
La recherche documentaire à des fins de réexpression est l’un des moyens
pédagogiques les plus à même de donner à l’élève un accès certain à l’autoapprentissage de la rédaction étant donné qu’elle lui permet d’enrichir en matière des
formes sa mémoire à long terme. Pareil type de recherche ne doit pas partir dans tous
les sens. Il est généralement guidé par les besoins expressifs qu’imposent les
circonstances de la traduction et porte sur trois types d’information : l’information
terminologique ; l’information syntaxique ; et l’information stylistique.
L’information terminologique :
Elle sert dans le transcodage des invariants sémantiques : il s’agit d’une information
généralement consignée dans les ouvrages lexicographiques ou dans les textes
parallèles. Dans le cas des lacunes terminographiques, l’enseignant se doit de montrer
aux élèves l’importance des procédés de la créativité lexico-terminologique dans la
langue de réexpression.
L’information syntaxique :
En passant d’une langue à l’autre, le fonctionnement de la syntaxe varie. Les
structures syntaxiques, sont, on le sait, porteuses de sémantismes linguistiques. Toute
combinaison syntaxique porte en son sein une charge sémantique normative même en
dehors de tout contexte. Ces combinaisons ne se superposent pas forcément d’une
langue à l’autre et n’engendrent pas les mêmes sémantismes d’un texte à l’autre. D’où
la nécessité d’initier les élèves à la découverte des nuances expressives et sémantiques
de tournures syntaxiques en passant d’un idiome à l’autre et au respect du
fonctionnement syntaxique naturel de la langue d’accueil.
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Seule une recherche réexpressive bien menée permet à l’élève de retrouver les
informations syntaxiques pertinentes qui lui permettent de reformuler correctement
ce qu’il comprend dans les textes à traduire.
L’information stylistique :
Si la syntaxe constitue l’élément canonique dans l’expression d’un texte et relève donc
de la norme, le style reste tributaire du génie expressif de l’auteur, de la vocation
communicative du texte, du registre de langue dont il relève et de la nature de l’effet
souhaité.
La syntaxe contribue au sémantisme du texte, elle relève du structurel. Le style,
contribue au sens du discours et à l’effet de la forme, il relève du modèle rédactionnel,
du registre de langue adopté et de la manière avec laquelle on présente l’information.
L’information stylistique est disponible dans des textes parallèles en langue cible, qui
traitent quasiment du même sujet dans le même style. Il s’agit, au-delà de la
combinatoire syntaxique, de tournures stylistiques et de manières de dire et de
présenter le notionnel à travers la forme.

2. Compétence de transfert inter linguistique
2.1. Apport du modèle interprétatif
Pour assumer la tâche de communication qui lui incombe, la traduction doit, selon la
théorie interprétative, opérer sur des actes discursifs, fruits d’actes communicatifs
réels et authentiques. Se dégage ainsi un premier critère d’ordre didactique à savoir le
choix des supports de travail, qui ne doivent être ni des énoncés décontextualisés, ni
des fragments de textes fabriqués par le professeur, ni des phrases mais des textes
authentiques conçus pour des raisons de communication unilingue. La théorie du sens,
insistant sur les rôles des contextes verbal et cognitif dans la contribution à délester
les mots de leur polysémie, postule la nécessité de faire travailler les élèves sur des
textes intégraux et non amputés de telle sorte que les contextes verbal et cognitif
éclairent suffisamment l’apprenant quant à la compréhension de la composante
sémantique explicite et la variante idéique implicite.

2.2. Initiation aux principes de la traduction interprétative
Les activités qui permettent la réalisation des objectifs correspondant à la compétence
du transfert interlinguistique sont multiformes et peuvent couvrir une large palette
d’exercices langagiers.
Sachant que le perfectionnement linguistique peut aller de pair avec l’apprentissage
du savoir-traduire et afin de mettre les élèves en garde contre les écueils du
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transcodage ou du mot à mot en traduction, il convient d'imaginer des exercices à
même de les aider à se détacher de la langue du texte (à déverbaliser) et dans un
temps second, les amener par le biais d'activités appropriées à rendre le sens saisie
dans l'autre langue.
Une fois l’élève initié à ces préalables, on peut le faire travailler sur la traduction
interprétative, aussi bien la francisation que l’arabisation de textes variés. Au début, il
convient de choisir des textes traitant de sujets qui lui sont familiers. Au fur et à
mesure de l’avancement dans l’apprentissage du savoir-traduire, on peut lui proposer
des textes scientifiques de vulgarisation extraits de revues scientifiques ou des textes
traitant de sujets d’actualité à vocation scientifique extrait de journaux ou de
magazines.
Au niveau du texte scientifique le transfert interlinguistique ne se fait pas seulement
par équivalence inédite. Dans le discours savant, il existe des invariants sémantiques
dont le transfert requiert l’intervention d’un autre procédé de traduction, il s’agit de la
traduction par correspondances préétablies ou transcodage. Ces invariants
sémantiques sont, dans le cas du texte technique, les termes techniques, les sigles, les
chiffres, les noms propres. Ces mots qui sont supposés posséder des correspondances
linguistiques dans la langue cible, sont dits transcodables.
2.2.1. Traduction par correspondance :

Selon une vision simpliste, les termes scientifiques ont depuis longtemps été
considérés, comme générateurs fondamentaux du sens du texte savant. Pour traduire
un texte scientifique, il suffit, prétend-on, d’en connaître la terminologie. Mais c’est
oublier que, de par son fonctionnement imprévisible, le textuel transcende le
conceptuel. Est-il encore besoin de rappeler que les sens que peut générer un texte de
quelque nature qu’il soit, dépassent de loin la sommation des significations atomiques
émanant de son contexte verbal ? Un texte scientifique s’inscrit dans une sociopragmatique, et ce serait ignorer les maximes les plus élémentaires de la pragmatique
textuelle que de prétendre que le sens du discours peut résider dans la trame
conceptuelle qui lui est sous-jacente.
Les écueils du transcodage systématique :

Le transcodage abusif consiste dans le penchant qu’ont certains élèves peu ou pas
initiés à la traduction interprétative, à ne se fier qu’aux correspondances préétablies
que donnent les dictionnaires bilingues ou que permet de glaner la recherche
documentaire. Ce type de transcodage qui n’est point utile en traduction scientifique,
repose dans la plupart des cas sur des correspondances établies hors contexte. Il est dû
notamment à une mauvaise compréhension du texte à traduire ou à une maîtrise
insuffisante de la langue cible. Le dictionnaire bilingue y joue également un rôle
prépondérant surtout pour les élèves qui sacralisent l’écrit dictionnairique. C’est là la
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raison pédagogique de leur démontrer, dans le concret, les limites de cet outil
lexicographique dans l’acte de traduction interprétative.
Le transcodage réfléchi :

La transcodabilité du terme technique est généralement régie par des mécanismes fort
complexes faisant appel notamment à la définition des concepts et aux réalités
empiriques ou cognitives auxquelles ces termes renvoient.
On distingue ainsi deux cas:
Premier cas : lorsque les deux cultures scientifiques mises en contact par la traduction
présentent un certain parallélisme quant à leur évolution épistémologique. Un pareil
parallélisme suppose la présence dans les deux langues de lexiques scientifiques
relativement semblables dénotant les mêmes réalités, ce qui est très rare.
La transcodabilité se mue ainsi en un simple passage d’un réseau termino-conceptuel
à un autre qui lui est correspondant dans l’autre système langue-culture. Nous
appelons ce type de transcodage, le transcodage passif étant donné que les
correspondances lexico-terminologiques sont préétablies dans la structure d’accueil.
Ce type de transcodabilité se caractérise donc par une relative congruence culturelle
entre les deux termes qui se correspondent. Toutefois, leurs signifiants (Sa) ne se
ressemblent guère, alors que les signifiés (Sé) possèdent généralement quelques traits
sémiques en commun.
Si la partie empirique des deux (Sé) peut être perçue comme la même, leurs parties
cognitives ne peuvent être parfaitement superposables. En effet, même si la définition
du concept doit être exactement la même dans les deux cultures en contact, il reste
que les traits conceptuels pertinents retenus de part et d’autre pour désigner un même
concept ne sont pas toujours les mêmes. Cela est, semble-t-il, dû à une différence de
vision culturelle.
Second cas : lorsque le concept (ou la chose) en question n’a pas d’existence préalable
dans la langue-culture d’accueil, ce qui est généralement le cas de l’arabe vis-à-vis du
français. Trois sous-cas se présentent:
a. emprunt du (Sa), du (Sé) et de la notion elle même comme c’est le cas dans les
emprunts phonétiques : « neutron » "( ";
b. emprunt du (Sé) et de la notion comme dans la correspondance arabe B )  "
"FC du terme "photosynthèse", obtenu par calque sémantique ;
c. emprunt de la notion à elle seule comme dans "B $" correspondance du terme
ordinateur.
Ces différents modes de transcodage sont généralement applicables à tous les
éléments susceptibles de transcodabilité dont les chiffres, les noms propres, les sigles,
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et les mots scientifiques. Toutefois, la transcodabilité de chacun de ces éléments varie
selon leurs catégories.
2.2.2. Traduction par équivalence

Dans la langue, équivalence signifie égalité, homologie ou identité. Deux objets sont
dits équivalents lorsqu’ils présentent des propriétés de ressemblance qui en font des
objets homologues, identiques, égaux ou comparables. Deux expressions linguistiques
sont jugées équivalentes si et seulement si elles sont substituables dans le même
contexte.
En traduction comme en traductologie, l’équivalence reste un concept plus facile à
reconnaître qu’à définir. En effet, en comparant un texte à sa traduction réussie, on
peut relever certains passages que l’on qualifie d’équivalents, et ce en se basant tout
simplement sur l’effet ressenti.
Selon la Théorie Interprétative de la Traduction, a posteriori, deux unités de sens sont
qualifiées d’équivalentes lorsqu’elles engendrent chez les destinataires (ceux de
l’auteur du texte original et ceux du traducteur, ‘‘ auteur ’’ du texte final) des effets
cognitifs ou émotionnels comparables ou identiques.
En guise de généralisation, on peut dire que deux actes de discours sont équivalents
lorsqu’ils manifestent, chez les interlocuteurs, pratiquement les mêmes effets.
A priori, la notion d’équivalence est délicate à définir car elle repose sur deux pôles (le
sens du texte premier en stade d’élaboration dans l’esprit du sujet interprétant et le
discours d’accueil en devenir) qui sont tous les deux absents au début de l’opération
traduisante. C’est pourquoi la majorité des auteurs tentent de la définir en termes
d’opposition ou de dichotomie.
Lederer oppose la correspondance à l’équivalence, qualifie la première de préétablie et
la seconde d’inédite, et scinde la première en deux catégories:la correspondance a
posteriori que l’on ne peut identifier qu’après reformulation selon le mode des
équivalences inédites et la correspondance a priori que l’on établit entre invariants
sémantiques.
Si Lederer qualifie la correspondance a posteriori de cette manière, c’est parce que son
équivalence inédite ne porte pas sur les mots mais sur ses unités de sens qui, elles,
consistent en une face matérielle allant au-delà du mot unité typographique.
Selon Lederer : « L’équivalence est une correspondance inédite. Elle est le mode de
traduction général »1. Autrement dit l’équivalence inédite de Lederer n’est consignée
ni dans les dictionnaires, ni dans les ouvrages lexicographiques. Il s’agit d’une

1

Lederer. M. op. cit. (p 51)
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recréation discursive susceptible de rendre les effets véhiculés par le discours initial,
et qui peut se manifester au niveau du texte final par une combinaison formelle en
tout cas non prévue d’avance.
Par ailleurs, Lederer qualifie d’équivalence inédite le mode de traduction général,
«n’excluant pas pour autant les correspondances que justifie l’existence d’éléments qui
se correspondent en toutes circonstances : évocation hors contexte ou emploi dans un
texte »2. Cela signifie qu’il faut procéder a priori par équivalences inédites. C’est a
posteriori que l’on s’aperçoit que certains éléments ont été transférés par
correspondance préétablie.
L’enseignant de traduction doit, pour apprendre aux élèves le principe fondamental de
l’établissement des équivalences de forme, montrer aux apprenants que d’un texte à
son double le sens reste invariant et que seule la forme varie. Il lui incombe, par
ailleurs, de leur faire découvrir les aspects statiques de la forme, c’est-à-dire la
dimension formelle qui relève du canonique ou du normatif, et les aspects dynamiques
relevant du stylistique et du créatif qui reflète l’idiosyncrasie de l’auteur.

3. Compétence communicative
Le texte objet de traduction s’inscrit dans une boucle communicative, il en va de même
de l’acte traductif. Il s’inscrit lui aussi dans un acte de communication allant de
l’auteur du discours source jusqu’au récepteur du texte cible.
En matière de traduction écrite, l’acte communicatif se manifeste dans les indices
d’énonciation dits indices illocutoires. Ces indices illocutoires font partie intégrante du
discours à traduire et du texte à produire. Ils ne sont en aucun cas extérieurs au texte.
C’est pourquoi, il faut sensibiliser l’élève à leur rôle aussi bien dans la réception que
dans la reformulation des textes à traduire. Il faut également l’entraîner à investir ces
indices dans la compréhension des textes et dans la réexpression des discours. C’est
ainsi qu’il deviendra capable de maîtriser l’un des aspects fondamentaux de la
communication par le texte tant à l’oral qu’à l’écrit.

4. Compétence textuelle bilingue
Une fois la compétence de transfert interlinguistique développée, il devient
pédagogiquement possible d’asseoir chez l’élève la compétence textuelle bilingue.
On entend par compétence textuelle bilingue dans notre contexte, l’aptitude de l’élève
à rédiger dans ses deux langues de travail, des discours scientifiques cohérents et
cohésifs.
2

Lederer. M. op cit. (p 51).
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Sur le plan pédagogique, il existe plusieurs méthodes qui permettent de contribuer au
développement de la compétence rédactionnelle. Etant donné que nous sommes dans
le contexte de l’apprentissage de la rédaction moyennant la traduction, il convient de
faire faire aux élèves des activités langagières qui font intervenir les deux langues de
travail en même temps telles :
•

Reformulation de passages textuels en langue cible ;

•
•

Reconstitution de textes en langue cible ;
Structuration d’un texte en fonction d’un thème central en langue cible ;

•
•
•
•

Structuration d’un discours en fonction d’un schéma textuel en langue cible ;
Rédaction de rapports dans la langue cible ;
Résumé en langue cible ;
Synthèse de textes en langue cible ;

•
•

Compte rendu en langue cible ;
Exposés écrits en langue cible.

5. Compétence évaluative
L’angle sous lequel l’acte traductif peut contribuer au polissage du sens critique de
l’élève, est singulier. En effet, la traduction est un acte de passage d’un discours à son
équivalent à travers la conversion des systèmes sémiotiques. Elle repose
fondamentalement sur deux types de prise de décision : l’une interprétative lors de la
compréhension et l’autre réexpressive lors de la reformulation. L’élève fait office
d’évaluateur au début même de l’apprentissage de la traduction en choisissant, en
fonction du contexte, les significations pertinentes à la compréhension ou les
formulations adéquates à la réexpression. Ce choix repose sur la faculté de juger au vu
d’un certain nombre de paramètres, de la pertinence d’une parcelle de sens, d’un
synonyme, d’un mot juste ou de toute une tournure stylistique. Avec l’avancement
dans l’apprentissage de la traduction notamment lorsque l’élève devient capable de
faire d’un texte donné des versions à propos, il devient possible de pousser un peu
l’analyse et de lui faire faire des exercices d’évaluation de traduction en fonction de
paramètres communicatifs et textuels préalablement définis.
Au fil des entraînements au jugement de la qualité textuelle de discours de toutes
formes, l’élève acquérra la méthode de porter un jugement critique sur les productions
textuelles dans les deux langues de travail ce qui contribue à aiguiser chez lui le sens
critique.
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PRESENTATION DES UNITES
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Unité 3 : Apprentissage de la réexpression dans une optique rédactionnelle
Compétences
Générales
Spécifiques

Objectifs

 Compétence
d’autoapprentissage (2)

 Encyclopédique

 Entraîner l’élève aux
méthodes de la
recherche
documentaire à des
fins de réexpression

 Compétence de
transfert
interlinguistique

 De réexpression

 Faire acquérir à l’élève
les principes
fondamentaux de la
réexpression

Procédés
 Manipulation de
l’information
linguistique,
syntaxique et
stylistique à des
fins de
réexpresssion
 Traduction par
correspondance

 Traduction par
équivalence

 Compétence
communicative
bilingue (2)

42

 Illocutoire

 Apprendre à l’élève à
investir, dans des
situations de production
discursive, les données
relevant des conditions
d’énonciation d’un
discours

 Production de
discours
scientifiques
(oraux et / ou
écrits) dans les
deux langues

Activités
Recherche dans la langue cible de l’information au niveau :
 terminologique
 syntaxique
 stylistique

 Transcodage des invariants sémantiques (Termes mono- référentiels ;
Synapsies ; Syntagmes terminologiques ; Phraséologies ; Figements…)
 Traduction littérale :
• Calque sémantique
• Calque syntaxique
 Transfert des unités de sens :
• Equivalence de sens
1. Le sens contextuel (contexte verbal)
2. Le sens contextuel (contexte verbal + contexte cognitif)
3. Le sens pragmatique (contexte discursif)
• Equivalence de forme
1. L’équivalence syntaxique
2. L’équivalence stylistique
 Transfert des blocs de sens
• Equivalence entre textes dans une optique communicative
• Reformulation et polissage du style
 Investissement des indices illocutoires dans la reformulation en fonction
du :
• registre de langue
• lecteur potentiel de la traduction
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Unité 4 : Apprentissage de la rédaction et de l’évaluation dans une optique communicative
Compétences
Générales

Spécifiques

Objectifs

Procédés

Activités
 Reformulation de passages textuels en
langue cible
 Reconstitution de texte en langue cible
 Structuration d’un texte en fonction d’un
thème central en langue cible
 Structuration d’un discours en fonction
du schéma textuel en langue cible
 Résumé en langue cible
 Synthèse de textes en langue cible
 Compte rendu en langue cible
 Rapports en langue cible
 Exposés écrits en langue cible
 Reconnaître le texte original
 Mettre de l’ordre et de la cohérence dans
une traduction
 Restructurer une traduction
 Corriger une traduction
 Faire le commentaire d’une traduction

 Compétence textuelle bilingue

 Rédactionnelle
(bilingue)

 Apprendre à l’élève les
stratégies de rédaction
(bilingue)



Techniques de
rédaction
(bilingue)

 Compétence d’évaluation

 Du sens critique

 Apprendre à l’élève à

choisir des critères
objectifs d’évaluation et à
porter son jugement sur la
qualité des traductions

Evaluation des
traductions
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PROGRESSION DE L’ENSEIGNEMENT
Vu le développement cognitif des élèves du secondaire, on peut concevoir des
exercices d’entraînement à la compréhension selon une progression allant des
exercices de compréhension des sémantismes linguistiques explicites jusqu’aux
calculs interprétatifs de la part du style dans la participation au sens tout en
passant par la sélection des compléments cognitifs pertinents susceptibles de
combler les lacunes engendrées par les implicites non verbaux qui émaillent
souvent les textes.
Le travail sur le premier palier, à savoir l’entraînement à la compréhension de la
langue des textes en guise de la sensibilisation de l’élève au rôle sémantique que
peuvent jouer les éléments linguistiques dont est faite la trame textuelle, devra
pédagogiquement se faire sur des textes traitant de sujets scientifiques bien
familiers à l’élève3. Le non verbal permet ainsi de suppléer aux incompétences
linguistiques de l’élève, comme il lui permet d’attribuer une signification
pertinente aux éléments linguistiques du texte. En effet, selon Lavault, E. (1985),
"bien que la compétence de l’élève semble tout à fait suffisante au niveau
extralinguistique et au niveau purement intellectuel ou mental, c’est à cause de
son incompétence linguistique en langue de départ et, à un moindre degré, dans
sa langue maternelle, que l’élève s’avère incapable de réaliser seul4 une traduction
de type interprétatif" (p.59).
Connaissant le sujet dont traite le texte, l’élève peut par exemple déterminer la
signification d’un mot ou d’un terme ou de toute une phrase rien qu’en se fondant
sur ses connaissances encyclopédiques même s’il rencontre ces éléments pour la
première fois. L’extralinguistique joue ainsi un rôle primordial dans la
compréhension du linguistique, et dans la détermination des fonctions
grammaticales de certains éléments langagiers.
Par ailleurs, on peut, à partir d’un certain niveau avancé de la connaissance
linguistique, adopter sur le plan pédagogique une stratégie qui vise à faire
intervenir les capacités des élèves à raisonner sur le texte et à l’interpréter pour
en faire resurgir le vouloir-dire. Pareille gymnastique de l’esprit nécessite
d’entraîner les élèves à exploiter tous les indices générateurs de sens comme les
circonstances d’énonciation (développer la compétence illocutoire), les contextes

3

Dans le cas de l’élève du secondaire marocain, on a souvent recours à des textes traitant de thèmes techniques ayant
déjà fait l’objet d’une étude détaillée (en arabe) avec l’un des professeurs des trois matières scientifiques, sciences
naturelles, mathématique ou physique chimie.
4
Souligné dans le texte.
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verbal et cognitif, les connaissances encyclopédiques, le genre discursif et la
typologie textuelle,…
A force d’entraînement à ce genre d’exercices, on arrive à faire basculer le schème
de compréhension dans l’habitude. Pour le maintenir ainsi, un travail sérieux de
lectures régulières dans la langue étrangère et de documentation génératrice des
connaissances scientifiques indispensables à la compréhension s’impose. D’où
l’importance d’entraîner les élèves à la lecture de textes étrangers en leur
demandant de présenter à la fin de chaque lecture un compte rendu ou un
résumé dans lesquels ils reformulent en français ce qu’ils ont compris. Outre ce
devoir qu’ils peuvent faire à la maison, on doit les initier à mener des travaux de
recherche documentaire ou terminologique sur un thème déterminé.
Etant donné que la compétence linguistique de l’élève du secondaire dans sa
langue maternelle laisse à désirer, il convient de lui inculquer en parallèle des
cours de perfectionnement linguistique et stylistique dans cette langue soit en se
basant sur la textographie comparée, ou en ayant recours à des textes arabes
authentiques rédigés par des locuteurs natifs et où l’attention sera focalisée sur
les formes et leur rôle dans la contribution au sens général du discours. L’objectif
étant bien évidemment d’entraîner les élèves à d’abord se perfectionner dans leur
langue maternelle, et ensuite à améliorer leurs aptitudes en matière de
rédaction. Dans un stade avancé, on peut leur proposer des ingrédients, sans
donner de texte, comme les idées qu’ils doivent exprimer, les conditions dans
lesquelles ils doivent les énoncer, la typologie du texte qu’ils doivent produire, le
profil du lecteur auquel le texte sera destiné; et leur demander de focaliser leur
réflexion sur le travail de la forme et du style.
L’entraînement intensif à la compréhension et à la rédaction dans la langue
maternelle, qu’on vient de décrire, accompagné bien sûr d’explications et
d’analyses traductologiques des difficultés et des problèmes contre lesquels l’élève
peut se heurter, ne sont que des préalables à la traduction à proprement parler
que l’on fait exercer à l’élève selon les principes de la théorie du sens. En effet, il
convient à partir d’un certain niveau de connaissances linguistiques dans les
deux langues d’adopter une démarche qui s’inspire plus ou moins du modèle
interprétatif. Pour ce faire, l’enseignant doit d’abord aider l’élève à aplanir les
difficultés de compréhension et l’amener à comprendre tous les éléments du texte
avant de le lui faire réexprimer tout en prenant en considération la vocation
communicative de l’acte traductif. Il est pédagogiquement conseillé de
commencer par entraîner l’élève à la réexpression dans la langue maternelle
avant de s’attaquer à la traduction dans la langue éttrangère.
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Pour faire basculer les schèmes de compréhension et de réexpression, et donc
ceux de la traduction, dans l’habitude, il convient d’entraîner intensivement les
élèves à la traduction de textes scientifiques variés. Par la force de la méthode et
des exercices, ils apprendront aussi bien les langues que le savoir-traduire.
Seule une approche interprétative associée à un choix raisonné des textes de
travail, permet à notre avis de faire fructifier l’enseignement de la traduction
dans le secondaire marocain.
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PROCEDES D’EVALUATION
1. Evaluation diagnostique
Afin de se faire une idée claire et objective des acquis linguistiques et procéduraux de
ses élèves, il serait de bonne méthode pour l’enseignant de commencer par leur faire
faire des tests de niveau. Tests dont la conception prend compte des acquis
antérieurs indispensables à l’installation des compétences que l’unité aspire à
développer chez l’élève du secondaire qualifiant.

2. Evaluation formative
L’évaluation formative doit avoir pour objectif d’identifier les lacunes et les
défaillances que présente la compétence de l’élève et de prévoir les correctifs
pédagogiques susceptibles d’y remédier.
Différents types de tests peuvent être utilisés dans l’évaluation formative des
apprentissages de l’élève. On distingue, entre autres:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exercices à trous ;
Paraphrase ;
Test de prise de notes ;
Test de sélection de l’information ;
Test de vérification de la justesse d’une proposition (vrai ou faux) ;
QCM;
Analyse d’une fiche terminologique ;
Test de dénomination de concepts à partir de définitions ou des contextes
définitoires ;
Test de vérification de la compréhension ;
Test de reconstitution de textes ;
Test de choix du mot juste dans la langue cible ;
Test de correspondance ;
Test d’équivalence ;
Test de synonymie lexicale dans la langue cible ;
Test d’équivalence phrastique dans la langue cible ;
Test d’équivalence stylistique dans la langue cible ;
Test de reconstitution de textes dans la langue cible ;
Test de comparaison de traductions ;
Test de repérage des équivalences d’un texte à l’autre ;
Test de retraduction ;
Test de correction de traduction ;
Test de réexpression de passages textuels choisis ;
Test de reformulation intralinguale ;
Test de traduction intersémiotique ; etc.
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•
•
•
•
•
•
•
•

3. Evaluation sommative
L'évaluation sommative est une sorte de bilan qui intervient à la fin d'une sous-unité
ou d'une unité, au terme d'un trimestre ou d'un semestre, etc. Elle devrait permettre
une prise de décision à l'égard de l'élève (passage au niveau supérieur,
redoublement…).
La conception de ce type d’évaluation doit se faire en fonction des compétences ayant
fait l’objet d’un enseignement apprentissage raisonné et pleinement réussi. Elle doit
faire intervenir des items qui visent moins les connaissances que les habiletés et les
savoirs méthodologiques.
Certains tests susmentionnés dans la rubrique "évaluation formative" peuvent servir
dans ce type d'évaluation.
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