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Introduction. 

 

Notre thèse prend pour point de départ la théorie interprétative de la traduction. C’est une théorie 

élaborée à l’Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT) de l’Université Paris III, 

Sorbonne Nouvelle par deux traductologues françaises, Danica Seleskovitch et Marianne Lederer 

et développée ensuite par Jean Delisle, Fortunato Israël, Amparo Hurtado-Albir, Colette Laplace, 

Freddie Plassard, Genviève Roux-Faucard, etc., et de nombreux étudiants venus de divers pays, 

qui se sont intéressés à la théorie interprétative et y ont apporté leur contribution à travers leurs 

thèses.  

 

La pratique, l’observation de la pratique, et l’enseignement de l’interprétation de conférence, 

consécutive et simultanée, ont amené Seleskovitch et Lederer à théoriser sur la traduction. 

L’observation de la pratique les a amenées à expliquer le fonctionnement de la traduction orale, 

puis écrite mais aussi celui de la communication unilingue. Elles ont été confortées dans leur 

explication par les confirmations qu’elles ont trouvées dans les travaux du psychologue Jean 

Piaget et du neuropsychologue Jacques Barbizet. Seleskovitch et Lederer partent de l’idée, 

confortée par leur pratique, que la traduction est possible et que son processus de base est le 

même, quelle que soit la langue et quel que soit le type de texte. La traduction est possible si l’on 

pose que son objet est le sens, car tout texte vise à communiquer un message. Ce faisant, la 

théorie interprétative rejette la pratique traditionnelle de comparason entre les langues, qui 

convient plutôt à l’étude et à l’enseignement des langues. Le processus de la traduction consiste 

dans la compréhension (acte d’interpréter le sens du texte de départ à partir de la connaissance 

linguistique et extralinguistique du sujet, du contexte et de la situation), dans la déverbalisation 
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(acte par lequel les données linguistiques s’évanouissent pour ne laisser que les données 

cognitives), dans la réexpression (acte de transmettre le sens du texte de départ à partir des 

formes propres à la langue et aux lecteurs d’arrivée) et pour la traduction écrite, dans la 

vérification (acte d’analyse justificative de la traduction par sa relecture). Par conséquent, la 

théorie interprétative rejette la traduction qui se fonderait uniquement sur les correspondances 

préétablies entre les langues.  

 

Le modèle interprétatif se veut théorique. Considérons brièvement les termes « traductologie », 

« science » et « théorie », car ils sont importants pour le fondement de notre thèse. La 

traductologie, terme créé par Brian Harris (1977) pour la langue française, correspondant  au 

terme anglais « Translation Studies » créé par James Holmes (1988 [1972]), s’inscrit dans le 

cadre de l’étude moderne de la traduction. C’est une discipline qui a commencé dans les années 

soixante du vingtième siècle et qui vise à cerner la traduction de manière « scientifique » tout en 

s’établissant comme une discipline autonome par rapport à la linguistique. Or, il serait bon de 

définir ce qu’est la « science » pour l’étude de la traduction. Pour cela, nous nous appuyons sur 

les travaux de Lederer (2008). Elle distingue deux méthodes et groupes de chercheurs, ceux 

qu’elle appelle les intellectuels et, défaut d’autre terme, les scientifiques. La méthode des 

intellectuels est argumentative, réflexive, qualitative et interprétative. C’est la méthode de la 

théorie interprétative qui ne se prive pas pour autant de l’autre méthode. La méthode des 

scientifiques, empirique, use d’appareils conceptuels (formalisation de modèles, statistiques) ou 

matériels (informatique, appareils de laboratoire). C’est la méthode qu’utilisent Mona Baker 

(1995), Jeanne Dancette (2003), et Antin Fougner Rydning (2006), parmi d’autres. Considérant 

que les « sciences humaines » ne peuvent pas être étudiées par les mêmes méthodes que les 
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« sciences de la nature », à cause de l’objet différent de leurs études (l’homme et la nature, 

respectivement), reconnaissant aussi que les deux méthodes, intellectuelle et scientifique, peuvent 

être complémentaires pour l’étude de la traduction, et préférant le terme « recherche 

scientifique » au terme « science », Lederer donne de la traductologie cette définition : « Est 

scientifique une recherche menée de façon intellectuellement rigoureuse, cohérente et objective. 

Pour le traductologue, comme pour tout chercheur, se vouloir scientifique entraîne certaines 

obligations, telles le retour aux sources, l’esprit critique et, last but not least, un minimum 

d’objectivité, vertu peut-être la plus difficile à exercer » (2008 : 138). Le modèle interprétatif 

nous semble conforme à cette définition d’une « recherche scientifique » de la traduction.  

 

Il reste à mettre la lumière sur le terme « théorie ». Citons encore Lederer qui dit que « [les 

travaux théoriques] portent sur les idées et expriment des réflexions, ont une ambition plus 

grande [que celles des scientifiques], qui vise à généraliser les observations d’un point de vue 

proprement traductologique » (2008 :130). Elle ajoute : «Le rôle de toute théorie, outre qu’elle a 

pour but de rassembler les faits observés dans le cadre d’explications cohérentes, est aussi de 

donner une impulsion à de nouvelles recherches qui l’approfondiront, l’élargiront ou la 

réfuteront en tout ou partie » (2008 : 140). Cette définition recoupe celle de Holmes (1978:56), 

selon qui une véritable théorie de la traduction est “a series of statements, each of which is 

derived logically from a previous statement or from an axiom and which together have a strong 

power of explanation and prediction regarding a certain phenomenon ». Jean-Claude Gémar 

(1995), pour sa part, propose trois étapes épistémologiques pour une véritable théorie de la 

traduction : exigence de rigueur, intervention des disciplines nécessaires et synthèse des idées. La 

théorie se préoccupe donc de formuler un discours visant à établir des principes vérifiables. 
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Appliquée à la traduction, activité qui vise à réexprimer le dire du texte de départ dans celui 

d’arrivée, une théorie doit présenter ces caractéristiques. Du point de vue de la théorie 

interprétative à laquelle nous nous rattachons et si l’on rapproche recherche scientifique de 

théorie, la traduction doit être conçue comme un acte de communication, non comme une 

description de la langue ou des langues, ce qui permettra au théoricien de proposer un discours 

sur la traduction, d’engendrer les concepts et les principes du métier, et de fournir une description 

de l’activité traductive qui soit non seulement « rigoureuse, cohérente et objective » mais aussi 

vérifiable dans la pratique, car c’est seulement à ce titre qu’elle peut être utile à son objet, la 

traduction. C’est ce que pensent Seleskovitch (2001 [1984] : 75) et Lederer (1994 :49) selon qui 

on ne peut théoriser sur un phénomène à partir de son échec mais seulement à partir de sa 

réussite. De plus, comme le dit Lederer (2008 :140), et d’ailleurs Sandra Halverson (2003 :230), 

toute recherche théorique en traduction doit être approfondie, élargie et peaufinée par les études 

postérieures.   

 

Nous nous efforcerons de vérifier si les « théories » de la traduction de Newmark et Nida 

répondent à ces principes et nous les comparerons à la théorie interprétative. 

 

Notre choix de Newmark et de Nida, parmi beaucoup d’autres possibles, s’explique entre autres 

par le fait qu’ils proposent des théories différentes. Newmark propose une théorie linguistique et 

Nida, une théorie sociolinguistique. Bien que Newmark et Nida soient largement connus, des 

études détaillées de leurs théories, à notre connaissance, n’ont pas été faites. Puis, Newmark et 

Nida sont anglophones comme nous. Ils ont développé et publié leurs théories pendant la période 

même où la théorie interprétative s’est développée, la deuxième moitié du vingtième siècle, donc 
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le début du développement des études traductologiques. Nous voulons voir comment en fait trois 

théories plus ou moins différentes se sont développées dans deux univers linguistiques différents 

et s’il y a des rapprochements à faire.  

 

Notre thèse s’articulera en deux parties. La première partie portera sur Peter Newmark et 

comportera trois chapitres. Le premier chapitre de cette première partie envisagera les deux 

méthodes de traduction avancées par Newmark, propositions pour lesquelles il est le plus connu, 

la traduction communicative et la traduction sémantique. Il analysera donc leurs composantes et 

conditions. Le deuxième chapitre examinera la description par Newmark des démarches du 

traducteur. Le troisième évoquera la base des idées de Newmark. Il abordera donc sa conception 

de la langue, de la traduction, de la théorie et de certaines notions particulières de la traduction. 

La conclusion s’interrogera pour savoir si Newmark peut être considéré comme un théoricien de 

la traduction. Cette partie de notre travail visera à contester la position de Newmark sur la 

traduction et la traductologie.  

  

La deuxième partie étudiera les travaux de Eugène Nida et comportera également trois chapitres. 

Nous examinerons dans le premier sa théorie sociolinguistique de la traduction, et en particulier, 

les notions d’équivalence dynamique et de correspondance formelle qui nous semblent résumer 

ses contributions essentielles à la traductologie. Le chapitre deux envisagera sa conception de la 

traduction ainsi que celle de la Bible, le corpus sur lequel il appuie sa théorie, où convergent 

toutes ses études et expériences. Le chapitre trois examinera ses fondements théoriques, en 

essayant de retracer les influences linguistiques de Bloomfield, Fries et Chomsky, les influences 

sociolinguistiques de Labov, Gumperz et Hymes. Dans la conclusion, nous comparerons la 
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théorie de Nida à la théorie interprétative et nous dégagerons, malgré ses différences, une certaine 

parenté entre la théorie de Nida et la théorie interprétative. 

 

La conclusion générale tirera les enseignements de la comparaison des théories de Nida et de 

Newmark avec la théorie interprétative de la traduction.  

 

Démarche du travail. 

 

Notre démarche consistera à exposer les idées des auteurs que nous avons choisis, Newmark et 

Nida : leurs conceptions de la traduction, la ou les méthode(s) qu’ils proposent, leur traitement de 

certaines notions, et enfin la solidité de leurs théories. Notre mode opératoire sera d’examiner les 

affirmations de nos auteurs à la lumière de la théorie interprétative. Pour cela, nous saisirons 

l’évocation, par nos théoriciens, de sujets traductologiques tels que sens, style, culture, lecteurs. 

Certains de ces sujets, s’ils sont traités dans la première partie (Newmark) ne le seront pas en 

détail dans la deuxième (Nida) ou le seront, mais d’un point de vue différent. A la fin, nous 

espérons confronter les deux traductologues en nous basant toujours sur la théorie interprétation 

et sur l’intérêt de leurs propositions. Nous envisageons de faire une étude plus approfondie que 

celles déjà faites par, entre autres, Robert Larose et Jeremy Munday. C’est pourquoi nous 

entrerons dans le détail des sujets évoqués et justifierons nos constatations en citant 

abondamment nos auteurs, démarche qui, nous semble-t-il, permettra à nos lecteurs de mieux les 

connaître. Notre style se voudra simple, direct et quelquefois rhétorique et argumentatif. Nous 

nous servirons aussi d’exemples, de tableaux explicatifs et d’annexes car nous pensons qu’une 

théorie de la traduction ne doit pas être un discours difficile à saisir et à appliquer. Elle doit plutôt 
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user de moyens d’abord facile et qui puissent convaincre, car la traduction est une activité 

importante dont le destin de notre monde dépend largement.   

 

Délimitation du travail. 

 

Notre travail s’inscrit, nous l’avons dit, dans le cadre d’une conception de la traduction, comme 

acte de réexpression du sens du texte de départ dans celui d’arrivée. Ainsi, nous n’insisterons pas 

sur différentes fonctions que peut prendre la traduction car cela nécessiterait la modification de 

certains de nos partis pris. Dans le même temps, nous écartons les études sur l’interprétation, bien 

qu’elle soit à la base du modèle de la traduction des textes écrits établi par la théorie 

interprétative, car cela nous mènerait à aborder certaines caractéristiques qui n’entrent pas 

forcément dans les études de la traduction des textes écrits. Nous ne traiterons pas non plus de la 

traduction automatique, car elle fait appel à une conception et à un processus différents de ceux 

de la traduction humaine.   

 

Résultat envisagé. 

 

La réflexion sur la traduction évolue. Le temps n’est plus où elle ne faisait l’objet que de préfaces 

et d’observations ponctuelles. Aujourd’hui, elle se veut rigoureuse et cherche à étudier et à 

décrire l’activité traductive de manière systématique en espérant parvenir à des résultats 

cohérents et fiables. En ce qui nous concerne, nous voudrions montrer que Newmark, malgré 

quelques observations ponctuelles utiles, manque à l’objectif qu’il s’est fixé, décrire l’activité 

traductive, car sa « théorie » est une théorie « en miettes » dans sa description et inopérante dans 
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la pratique. Il nous faudra aussi établir, malgré quelques réserves de notre part, le bien fondé de 

ce que Nida propose, à savoir une théorie solide non seulement par la méthode de traduction mais 

aussi par la fiabilité de celle-ci.  
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PREMIERE PARTIE. Peter NEWMARK : L’exigence de la littéralité en 

traduction. 

 

 
‘Splendours and miseries of translation’ ( : thus 
Ortega y Gasset, following Balzac who so 
described courtesans). This struggle with a text 
which may now be EEC legislation, or a patent, as 
well as the vagaries of a capricious and 
complicated mind, is still essentially personal. 
What is now clear is that whilst this struggle 
always embraces some minor defects, it must be 
mainly successful – it is too important to be 
anything else. Newmark. 
 

 

Vie et œuvre de Newmark. 

 

Peter Newmark1 est né à Brno en Tchécoslovaquie en 1916. A l’âge de cinq ans, il part pour 

l’Angleterre. De six à dix-huit ans, il reçoit une éducation classique à Rugby, années qu’il décrit 

comme déplaisantes : les principes de cette éducation imposée consistent dans la supériorité de la 

raison sur l’émotion et dans l’idée que la connaissance de soi est le plus haut niveau de toute 

connaissance. A dix-huit ans, en 1934, il part faire ses études universitaires en langues modernes 

à Trinity College à Cambridge. Trois ans plus tard, il reçoit un diplôme, avec félicitations, en 

français, allemand et littérature anglaise.  A Cambridge, Newmark expérimente une vie tout à fait 

                                                 
1 Cette biographie de Newmark est tirée, pour l’essentiel, de l’article de Petrola, Monica, “An Interview with Peter 
Newmark” dans Anderman, Gunilla et Rogers, Margaret (éds), Word, Text, Translation, Multilingual Matters, Great 
Britain, 1999. 
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différente de celle menée à Rugby. Trois hommes influencent, de manière positive, sa vie et ses 

orientations traductologiques : Anthony Blunt, professeur de français, Frank Raymond Leavis, 

professeur d’anglais et Sean O’Casey, dramaturge irlandais. Avec Leavis et O’Casey, Newmark 

comprend les deux visées de la littérature : le sérieux et l’apport moral d’une part, le plaisir de 

l’autre. De plus, O’Casey l’influence politiquement dans la mesure où il lui inculque le principe 

de l’égalité entre les hommes. Ainsi, plus tard, Newmark utilise la traduction comme arme 

politique pour défendre les droits de l’homme, faciliter la compréhension et établir la paix entre 

les nations ainsi qu’entre les individus. 

 

A l’université déjà, Newmark publie des critiques de théâtre dans le journal The Gownsman et 

plus tard dans la prestigieuse revue Cambridge Review2.  

 

Au commencement de la deuxième guerre mondiale, Newmark rejoint l’armée britannique. Après 

deux ans de service, il part, en 1943, pour l’Italie où, profitant de son séjour, il apprend l’italien. 

De retour au Royaume Uni, Newmark commence à enseigner les langues étrangères dans une 

école secondaire de Hull, puis dans un lycée de Londres et finalement, en 1948, au Guildford 

Technical College où il reste dix ans3. Durant cette période, il faut noter l’influence de Newmark 

sur l’éducation nationale britannique. En effet, il est membre du comité chargé de l’organisation 

nationale des examens scolaires et membre du conseil d’administration du Mary Glasgow 

Educational Trust. Entre 1950 et 1960, la méthode d’enseignement des langues modernes est la 

méthode dite directe. Mais Newmark introduit l’étude comparative et constrastive dans l’analyse 

du texte source et du texte d’arrivée.  

                                                 
2 La bibliographie assez complète figure à la fin. Ces premiers travaux de Newmark n’y sont pas repris.  
3 Nous ne savons pas précisément les langues que Newmark enseignait. Mais étant donné qu’il connaît les langues 
francaise, allemande et italienne, il est probable que ce soit les langues qu’il enseignait. 
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En 1958, Newmark est nommé au poste de chef du Département des langues vivantes au Holborn 

College of Law, Languages and Commerce4. Sa méthode d’enseignement gagne  beaucoup en 

influence si bien que son département devient très connu pour la formation des traducteurs. 

Rapidement, le nombre des langues enseignées augmente et de nouveaux cours sont introduits. 

Comme le suggère le nom de son école, l’enseignement porte surtout sur la traduction technique 

et commerciale tandis qu’une moindre attention est portée à la traduction littéraire. En 1967, en 

collaboration avec Anthony Crane5, il crée pour la première fois un diplôme de troisième cycle en 

traduction technique et spécialisée. 

 

Tout en remplissant sa fonction de chef du département, Newmark continue à enseigner et à 

écrire. Il publie beaucoup dans la revue The Incorporated Linguist6, fondée par l’Institute of 

Linguists dont il est membre depuis 1962 et dont il sera président de 1988 à 1993. Ses articles 

portent sur l’enseignement des langues. Tout en reconnaissant l’aspect communicatif de la 

langue, ses articles témoignent d’une conception personnelle : rejetant l’importance de la 

dimension sociale de la langue, Newmark la perçoit comme l’instrument de la pensée et de 

l’expression. Il subit en cela l’influence de L.Vygotsky, psychologue russe et de N. Chomsky, 

linguiste américain, influence qui a une incidence sur  ses idées de « traduction sémantique » et 

de « traduction communicative ». Tout au long de sa carrière d’enseignant de langues, Newmark 

tranche, par ses idées, sur celles qui dominent l’époque.    

 

                                                 
4 Cette école sera plus tard le Polytechnic of Central London et plus récemment, Université de Westminster. 
5 Anthony Crane était à l’époque le président de la Confederation of British Industry’s Working Party on Technical 
Translation. 
6 Il a publié également des articles dans Babel, Fremdsprachen  et British Medical Journal. 
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En 1974, peu après être nommé professeur de traduction au Polytechnic of Central London, 

Newmark inaugure ses premiers cours sur la théorie de la traduction, tout en commençant à écrire 

ses premiers articles sur le même sujet7. Bien qu’il dise devoir sa conception de la traduction à 

Nida8, il tire surtout son inspiration de son enseignement de la traduction.  

 

De 1978 à 1981, Newmark est doyen de la Faculté des langues vivantes du Polytechnic of Central 

London. En 1981, il devient professeur émérite. La même année, il publie son premier livre sur la 

traduction, Approaches to Translation.9  Bien que n’enseignant plus à temps plein, il est 

professeur associé à l’Université de Bradford et à l’Université de Surrey où il enseigne la théorie 

de la traduction. 

 

En 1988, paraît son deuxième livre, A Textbook of Translation10. La même année, il reçoit le prix 

de l’Association britannique de Linguistique Appliquée.  En 1991, c’est l’édition de son troisième 

livre, About Translation, en 1993 de son quatrième livre Paragraphs on Translation et, en 1998, 

de son cinquième et dernier livre More Paragraphs on Translation. Tous ces livres, surtout les 

trois derniers, reprennent sans effort de synthèse les articles qu’il a présentés dans des 

conférences ou publiés dans des revues : Babel, Fremdsprachen, British Medical Journal, et 

surtout The Incoporated Linguist. 

 

                                                 
7 Dans Approaches to Translation, 1981, Newmark dit qu’il a débuté en 1957 avec un article dans la revue Journal 
of Education.  
8 Même si Newmark dit s’être inspiré de Nida, les deux théoriciens diffèrent l’un de l’autre. De plus, Newmark 
contestera vivement la notion d’équivalence dynamique de Nida.  
9 Ce livre a été traduit en italien et en arabe. 
10 Ce livre a été traduit en arabe, espagnol et catalan. Selon Newmark l’ensemble de ses idées est exposé dans ces 
deux premiers livres. 
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Newmark a traduit de nombreux livres y compris les textes des peintres Paul Klee et Albrecht 

Dürer. Il a également traduit des articles et des publicités. 

 

Il jouit d’une grande notoriété. En 1984, il est invité à mettre en place des cours de traduction à 

l’Université Baptiste de Hong Kong. En 1991, même chose pour une université japonaise. Sa 

contribution à la traductologie lui vaut des titres honorifiques. C’est ainsi qu’en 1995, il est 

nommé docteur honoris causa de la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 

Traduttori de l’Université de Trieste puis, en 1998, de l’Université Baptiste de Hong Kong.  

 

Newmark vit actuellement en Angleterre. 

 

Il semble évident que Newmark a eu un parcours susceptible de nourrir ses pensées, celles que 

nous cherchons à examiner. Il a été amené à considérer la vie comme une expérience sérieuse et 

rigoureuse dès le début de sa vie, ce qui va l’influencer durant toute sa vie et toute sa carrière. A 

Rugby, on lui inculque le principe de la supériorité de la raison sur l’émotion. Son contact avec 

Anthony Blunt, Frank Leavis et Sean O’Casey l’initie au sérieux des œuvres littéraires d’une 

part, et à la défense des droits de l’homme, d’autre part. Lorsqu’il commence à enseigner, les 

études comparatives et contrastives lui semblent des méthodes d’enseignement des langues 

étrangères meilleures que la méthode directe. Enfin, sa reprise et son interprétation du titre de 

l’article d’Ortega y Gasset, « Splendours and Miseries »11, qui figure en tête de ce travail, 

témoigne, outre de l’importance de la traduction, de deux choses : d’une part, il voit dans la 

traduction une « lutte », une « pratique personnelle » et « quelque peu défectueuse », et d’autre 

                                                 
11 Ortega y Gasset, José, “The Misery and Splendour of Translation” (traduit par Elizabeth Gamble Miller) dans 
Venuti, Lawrence, The Translation Reader, Routledge, London, 2000.  
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part, il est très sensible à la complexité de l’esprit humain. Non seulement il reprend le titre 

d’Ortega y Gasset, mais il soutient également la pensée traductologique de celui-ci, à savoir la 

traduction littérale. Toutes ces influences et prises de conscience semblent à leur tour construire 

et résumer sa conception et ses prises de position en matière de traduction : il opte pour la 

traduction linguistique, qu’il appelle la traduction sémantique et la traduction littérale, plutôt que 

pour ce qu’il nomme la traduction communicative. Sa conception de la communication et de la 

traduction rend le texte rigide en ce qu’il exclut la part de l’émotion, de la réflexion, de l’apport 

social et de la réalité des mécanismes langagiers, et ne donne droit qu’aux mots et à l’auteur du 

texte. Nous espérons apporter la justification de cette constatation dans les chapitres qui suivent 

basés sur trois ouvrages principaux Approaches to Translation (1981), A Textbook of Translation 

(1988) et About Translation (1991). Ces trois livres rassemblent l’ensemble de sa théorie. Les 

deux autres, Paragraphs on Translation (1993) et More paragraphs on Translation (1998), s’ils 

seront consultés, ne feront pas l’objet de notre étude en  raison de la délimitation de notre travail 

mais aussi du fait que, comme leurs titres le suggèrent, ils reprennent de courts articles publiés 

dans des revues, et se présentent comme des mosaïques de dires, de citations, de définitions et 

parfois de changements de point de vue de Newmark. 
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Chapitre I.  

La traduction communicative et la traduction sémantique. 

 

Introduction.  
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En 198112, dans son premier livre Approaches to Translation, Newmark affirme proposer une 

méthode13 linguistique à travers ce qu’il appelle la traduction communicative et la traduction 

sémantique :  

 

[…] In communicative as in semantic translation, provided that equivalent 
effect is secured, the literal word-for-word translation is not only the best, it is 
the only valid method of translation. There is no excuse for unnecessary 
‘synonyms’, let alone paraphrases, in any type of translation14.  

 

Mais ce propos est en contradiction avec la distinction claire qu’il fait des deux méthodes :  

 

The concepts of communicative and semantic translation represent my main 
contribution to general translation theory15  

 

Nous voulons présenter ces méthodes, deux concepts qui seront probablement ce qui restera des 

idées de Newmark, pour mettre en évidence leurs contenus. Newmark a réparti les diverses 

méthodes avancées dans la littérature traductologique en deux groupes correspondant soit à la 

visée de la langue d’arrivée, soit à la visée de la langue de départ16. Au premier groupe 

correspondent la traduction adaptation, libre, idiomatique et communicative. Au deuxième la 

traduction mot à mot, littérale, la traduction fidèle et la traduction sémantique17. Mais parmi 

toutes ces méthodes, seules la traduction communicative et la traduction sémantique remplissent, 

                                                 
12 Pour nous référer aux livres de Newmark, nous donnons simplement les dates de publication par souci de 
commodité. Ainsi, Approaches to Translation (1981), A Textbook of Translation (1988), About Translation (1991), 
More Paragraphes to Translation (1998). 
13 Nous définissons ce terme dans la deuxième partie. 
14 1981, p.39. 
15 1981, p. 62 ; 1991, p. 10. 
16 1988, p.45. 
17 On trouve dans A Textbook of Translation, 1988, p.52, d’autres méthodes de traduction listées par Newmark : 
« service translation », « plain prose translation », « information translation »,  et « academic translation » dont la 
portée se limite à des types restreints de texte. 
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aux yeux de Newmark, les deux objectifs  de la traduction : l’exactitude et la concision18. Aussi 

nous limitons-nous, dans notre travail, à ces deux méthodes.  

  

  

1. 1. Deux méthodes de traduction. 

 

Newmark définit la traduction communicative dans les termes suivants : 

 

Communicative translation attempts to produce on its readers an effect as close 
as possible to that obtained on the readers of the original19  
 

  

Il donne la définition suivante de la traduction sémantique :  

 

Semantic translation attempts to render, as closely as the semantic and 
syntactic structures of the second language allow, the exact contextual meaning 
of the original20. 
 

 

Le fil conducteur de chaque méthode est ainsi donné. La méthode communicative vise le lecteur 

d’arrivée tandis que la méthode sémantique vise l’auteur du texte de départ. Pour bien pénétrer 

les contenus de chaque méthode, nous reprenons ci-dessous le tableau récapitulatif, donné par 

Newmark en 1991, des caractéristiques des deux méthodes21 : 

 

 

 

                                                 
18 Nous revenons sur ces notions au chapitre trois. 
19 1981, p.39. 
20 1981, p.39. 
21 1991, pp.11-13. 
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Les caractéristiques de traduction communicative et traduction sémantique. 

 

Communicative translation Semantic translation 
1. Reader-centred  Author-centred 
2. Pursues author’s intention. Related to speech. Pursues author’s thought process. Related to 

thought. 
3. Adapts and makes the thought and cultural 
content of original more accessible to reader. 

Concerned with author as individual. 

4. Effect-oriented. Formal features or original 
sacrificed more readily. 

Semantic- and syntactic- oriented. Length of 
sentences, position and integrity of clauses, word 
position, etc. preserved whenever possible. 

5. Faithful, freer. Faithful, more literal. 
6. Effective. Informative. 
7. Easy reading, more natural, smoother, simpler, 
clearer, more direct, more conventional, conforming 
to particular register of language, but longer. 

Usually more awkward, more detailed, more 
complex, but briefer. 

8. Social. Personal. 
9. Target language biased. Source language biased. 
10. Under-translated: use of ‘hold-up’ terms. Over-translated: more concentrated and more 

specific than original. 
11. Less powerful. More powerful. 
12. May be better than original because of gain in 
force and clarity, despite loss in semantic content. 

Always inferior to original because of loss of 
meaning. 

13. Ephemeral and rooted in its content, 
‘existential’. 

Out of time and local place – ‘eternal’. 

14. ‘Tailor-made’ or targeted for one category of 
readership; does one job, fulfils one particular 
function. 

Wide and universal. 

15. A certain embroidery, a stylistic synonymy, a 
discreet modulation is condoned, provided the facts 
are straight and the reader is suitably impressed. 

Inaccuracy is always wrong. 

1616. The translator has the right to correct  and improve 
the logic and style of the original, clarify the 
ambiguities, jargons, normalize bizarre 
personal usage. 

The translator has no right to improve or to correct. 

17. The translator can correct mistakes of facts in 
original. 

Mistakes in the original should (and must) be 
pointed out only in footnote. 

18. Target: a ‘happy’ version, i.e. a successful act. Target: a ‘true’ version, i.e. an exact statement. 
19. Unit of translating: tends to sentences and 
paragraph. 

Unit of translating: tends to words, collocations and 
clauses. 

20. Applicable to impersonal texts. Applicable to all writings with original 
expressiveness. 

21. Basically the work of translating is a craft. Basically the work of translating is an art. 
22. Sometimes the product of a translation team. Usually the work of one translator. 
23. Conforms to the ‘universalist’ position, 
assuming that exact translation may be possible. 

Conforms to the ‘relativist’ position of cultural 
relativity. 

24. Message. Meaning. 
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Dans ce qui suit, nous allons nous efforcer d’interpréter ce tableau à la lumière de ce que nous 

connaissons généralement des idées de Newmark22. 

 

1.1.1. La traduction communicative. 

 

Ce tableau montre que la traduction communicative ne concerne que les textes pragmatiques 

(voir le no. 20 du tableau) et s’adresse au lecteur second (no.1, 8) pour lequel on élimine toute 

obscurité et ambiguïté (15,16). Ainsi, le traducteur corrige, améliore, remplace les structures 

maladroites par des structures élégantes et fonctionnelles (7,12,14). Il enlève les répétitions et les 

tautologies, modifie et clarifie les jargons, naturalise les idiolectes bizarres et corrige les erreurs 

du texte de départ (15,16,17). Ce qui est visé dans la traduction communicative, c’est l’intention, 

l’effet et le message plutôt que le « meaning » (2,4,24)23. Pour ce faire, il faut une adaptation 

culturelle et un style approprié à la langue d’arrivée (3,9). Le traducteur peut sous-traduire, c’est-

à-dire utiliser des termes génériques (10). En fait, le traducteur cherche à écrire mieux que 

l’auteur du texte de départ (12). L’unité de traduction est plus large que le mot, c’est la phrase et 

le paragraphe tout en sachant que :  

 

Even here [in communicative translation], the translator still has to respect and 
work on the form of the source language text as the only material basis for his 
work24. 

 

                                                 
22 Newmark a déjà donné et commenté les caractéristiques des deux méthodes en 1981, pp. 39-51, et en 1988, pp. 46-
49. Nous en tenons compte. 
23 Nous montrerons au chapitre trois que, chez Newmark, l’utilisation du terme « meaning » n’est  pas toujours 
cohérente.   
24 1981, p.39. 
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La façon dont Newmark présente la traduction communicative est assez péjorative bien que 

certains adjectifs tels que « smoother », « simpler », « clearer » puissent être considérés comme 

laudatifs:  

 

A communicative translation is likely to be smoother, simpler, clearer, more 
direct, more conventional, conforming to a particular register of language, 
tending to undertranslate25, i.e. to use more generic, hold-up terms in difficult 
passages […] works on a narrow basis. It is ‘tailor made’ for one category of 
readership, does one job, fulfils a particular function26.  

 

Pourtant, selon Newmark, cette méthode n’ignore pas les difficultés. La visée du lecteur 

correspond à ce que Neubert et Kade de l’Ecole de Leipzig appellent l’élément « pragmatique » 

de la traduction27. Ainsi, lorsqu’on espère que le lecteur second réagira au message de la même 

manière que le lecteur premier, des problèmes d’ordre culturel et linguistique peuvent s’y 

opposer, bien que ces problèmes puissent être résolus par l’utilisation de certaines techniques de 

traduction28. Et lorsque Nida vise la communication dans la traduction, il y a, selon Newmark, 

une grande perte du sens des métaphores puisqu’il insiste sur leur reformulation libre pour 

faciliter la compréhension du lecteur29.  

 

Nous exposerons plus loin la méthode de traduction que nous préconisons, mais commentons 

d’abord celle de Newmark. Les vues de Newmark sur la traduction communicative nous 

semblent valables sur certains points : la rétention du message, la compréhensibilité du texte, 

                                                 
25 Newmark définit la soustraduction comme suit: « where the translation gives less details and is more general than 
the original »1988, p.285. Ainsi, il conteste la traduction de « Gruppe » (Deutch) par « mass » (E) au lieu de 
« group » ; et « Elend » (D) traduit par « poverty » (E) au lieu de « penury » (1991:59). 
26 1981, pp.39, 48. 
27 1981, p.43. Delisle adopte le terme « pragmatique » pour autre chose : il désigne les textes non littéraires et non 
techniques. Delisle, Jean, L’analyse du discours comme méthode de traduction, Presse Universitaire d’Ottawa, 
Canada, 1984, première parution, 1980. 
28 Nous discutons ces procédés au chapitre deux. 
29 1981, p.51. 
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l’unité de traduction, la recherche d’une réaction des lecteurs. Pour nous, ce sont toutes les 

caractéristiques d’une bonne traduction. Le message du texte, c’est l’information ou le sens du 

texte, l’objet de la traduction. La compréhension, c’est l’objet de toute communication. Les gens 

qui parlent ou écrivent veulent que leurs auditeurs ou lecteurs les comprennent. L’unité de 

traduction n’est pas le mot mais les phrases et les paragraphes. (Nous reviendrons, plus loin, sur 

toutes ces notions : sens, compréhension, unité de traduction). L’aboutissement de tout acte 

traductif est le lecteur, même un lecteur supposé. En d’autres termes, sans le lecteur d’arrivée, 

l’activité traductive n’a pas lieu d’être.  

 

Certaines des affirmations de Newmark nous paraissent, cependant, contestables. Ainsi, 

l’exigence de compréhensibilité n’oblige nullement à simplifier le texte de départ. Si la traduction 

est bien faite, c’est que le traducteur a choisi les moyens convenables de la langue d’arrivée pour 

communiquer le sens du texte de départ, étant entendu que ces moyens peuvent être radicalement 

différents de ceux du départ. Mais le dire de Newmark peut servir tout de même à mettre le 

traducteur en garde contre tout abus de la volonté de clarifier le sens du texte. De même, il n’y a 

pas forcément sous-traduction, lorsqu’il y a utilisation des termes génériques. Pour nous, en 

général, il n’y a pas lieu de parler de sous-traduction puisque, les langues étant différentes les 

unes des autres, les mots le sont aussi et ne coïncident que rarement d’une langue à l’autre. Ainsi, 

tandis que certaines langues se servent plus des termes génériques, certaines autres sont plus 

spécifiques. Un autre cas qui nécessiterait l’usage des termes génériques sera une lacune 

linguistique. Par exemple, une langue en voie de développement dira simplement « rose » et, a 

fortiori « fleur », pour «rose sauvage », « rose de Jéricho », « rose grimpante » et « rose 

buisson ». Dans ce cas, on ne peut pas reprocher à un traducteur d’utiliser un terme générique au 



 29 

lieu de spécifier une espèce particulière. La question ne doit pas être le caractère de la langue ni 

la lacune linguistique mais la réexpression du sens par les moyens appropriés de chaque langue. 

Newmark parle également de la perte du contenu sémantique, celui-ci renvoyant, chez lui, à la 

signification des mots. Or, si le contenu du texte de départ trouve son équivalent dans le texte 

d’arrivée, même si les formes ne se correspondent pas d’une langue à l’autre, il n’y aura pas de 

perte du sens. Ainsi, son attaque de Nida est quelque peu injuste car il n’y a pas de perte dans la 

réexpression des métaphores de départ par des métaphores différentes dans la langue d’arrivée ou 

par des explications si les métaphores de départ n’ont pas leur équivalent dans la langue 

d’arrivée. Cette attaque serait juste si la métaphore nouvelle ou expliquée ne correspondait pas au 

sens du texte. C’est ce point de vue, l’inconsciente inacceptabilité de la différence entre les 

langues, qui permet à Newmark de dire qu’en traduction communicative, ce ne sont pas les mots 

qui sont rendus mais l’objet qui correspond à la compréhension du lecteur. Nous verrons plus loin 

des exemples de la traduction communicative et traduction sémantique.  

 

Pour conclure sur la traduction communicative, il y a des incohérences dans sa description. 

Comment la traduction peut-elle réexprimer le sens, « message », en ne se distanciant pas des 

formes du texte de départ ? Comment la traduction peut-elle réexprimer le message du texte tout 

en entraînant une perte de sens ? Il ne définit pas les termes « message » et « meaning » mais 

nous sommes amenée à penser que pour lui, « message » est l’information notionnelle et 

« meaning » est la signification des mots.  

 

1.1.2. La traduction sémantique. 
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Voyons maintenant les caractéristiques de la traduction sémantique. La traduction sémantique 

vise l’auteur du texte de départ (voir les nos. 1,8 du tableau, p. 10 supra ). Ainsi, ce dont se soucie 

la traduction sémantique, qui concerne surtout les textes expressifs (20), c’est-à-dire 

essentiellement littéraires, c’est le processus de pensée de l’auteur (2), là où se trouve le 

« meaning » du texte (24). La personnalité de l’auteur doit donc être prise en compte (3). C’est 

aussi pourquoi il ne faut pas d’adaptation culturelle. La traduction sémantique vise aussi la langue 

de départ, ce qui fait que les structures sémantiques et syntaxiques de cette dernière doivent être 

préservées si possible (4,9). Ainsi, le traducteur n’a ni le droit d’améliorer le texte (15,16) ni de 

corriger des erreurs du texte sauf en note en bas de page (17). La traduction sémantique étant 

«linguistique » et « descriptive » plutôt que « fonctionnelle », toute paraphrase est déconseillée 

(10). Toute violation de la langue de départ doit entraîner une violation de la langue d’arrivée. 

Les unités de traduction sont les mots, les collocations et les propositions ou parties de phrase, 

car les mots sont sacrés30 (19). Le lexique et la structure grammaticale utilisés dans la langue 

d’arrivée doivent être aussi proches que possibles du lexique et de la structure grammaticale du 

texte de départ. C’est pourquoi, dans les textes esthétiques où, selon Newmark, l’auteur du texte 

de départ ne cherche pas à communiquer avec son lecteur,  

 

[the] translator only goes as far as making it possible for the modern reader to 
understand, to listen, to eavesdrop like Polonius behind the arras. Why? 
Because the translator has to be jealous of the form of the original, the form, 
which, adapting Gombrich’s (1972) words, ‘modifies, refines and articulates 
thought’; which, if it were distorted (it inevitably is partially distorted), distorts 
the thought31.  

                                                 
30 1981, p.47. 
31 1981, p.64. Pourtant, parlant encore du « meaning » du texte dans le cadre de la traduction sémantique, Newmark 
dit que le traducteur sémantique vise plus ou moins le « meaning ». Ainsi, si le texte est éloigné dans le temps, le 
traducteur doit le rendre dans une forme contemporaine pour que le lecteur comprenne. Et si le texte contient des 
symboles ou des expressions inaccessibles au lecteur, c’est le devoir du traducteur d’en assurer l’intelligibilité. 1981, 
chapitre 5. Il y a là une contradiction : d’un côté, le traducteur ne doit pas toucher les éléments du texte de départ, de 
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C’est la raison pour laquelle le traducteur doit être fidèle d’abord à l’auteur, ensuite à la langue 

d’arrivée et enfin seulement au  lecteur. 

 

Il résulte de la méthode sémantique ceci : 

 

[It] tends to be more complex, more awkward, more detailed, more 
concentrated, and pursues the thought-process rather than the intention of the 
transmitter. It tends to overtranslate, to be more specific than the original, to 
include more meanings in its search for one nuance of meaning [...]. In 
attempting to respond to the author, living or dead, it [semantic translation] 
addresses itself to all readers, all who have ears to hear, or just to Stendhal’s 
‘happy few’32.  
   

 

Ce que Newmark semble retenir des caractéristiques de la traduction sémantique est qu’elle a 

plus d’impact (11) ; elle est intemporelle et universelle (13,14). C’est un art (21)33. C’est une 

traduction interprétative34 et exacte (18).  

 

La traduction sémantique telle que résumée dans ce tableau témoigne d’une conception 

linguistique de la traduction. L’affiliation à l’auteur, à son lexique et à ses structures 

d’expression, la primauté du texte de départ, l’exclusion du fonctionnel, répondent à une méthode 

linguistique, et sont autant de facteurs qui s’opposent à la visée communicative. Comme nous 

                                                                                                                                                              
l’autre, le traducteur en a le droit. Nous reviendrons plus loin sur le fait que le « meaning » du texte ne peut pas être 
« plus ou moins ». 
32 1981, pp. 39, 48. 
33 Selon Newmark, l’élément esthétique est important et concerne à la fois la structure du texte (le plan du texte, la 
métaphore (les images qui évoquent l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût) et le son (allitérations, assonances, 
rythmes, mètres, onomatopées, et rimes) qui doivent être reproduits s’ils font partie du texte. 1981, chapitre 5. 
34 A ce propos, Newmark écrit : « […] A semantic translation has to interpret, a communicative translation to 
explain ». 1988, p. 48. En fait, nous dirions au contraire que la traduction littérale explique la langue de départ, tandis 
que la traduction communicative l’interprète. 
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verrons au chapitre trois, la pensée de l’auteur, pour Newmark, est faite de mots et donc, suivre le 

processus de sa pensée revient à suivre ses mots et aucune modification, ou fort peu, n’est 

permise.  

 

A regarder le tableau dans son ensemble, on est frappé par le manque de définitions. Par exemple, 

en 5, on a « faithful » dans les deux colonnes. Mais comment deux méthodes différentes peuvent-

elles être toutes deux fidèles ? En 6, on a « effective » pour la traduction communicative et 

« informative » pour la traduction sémantique, pourtant en 24, Newmark dit que la traduction 

communicative fait passer le message, c’est-à-dire l’information. Est-ce aussi à dire que la 

traduction communicative n’est pas « informative » ? Le 7 et le 17 semblent être en faveur de la 

traduction communicative. En 10, on a pour la traduction sémantique « more concentrated », 

mais ailleurs, il dit « more detailed » (1981:39). En 13 et 14, les affirmations pour la traduction 

sémantique « eternal » et « universal » restent à démontrer.  

 

Nous restons toujours réservée sur certains points. Est-il possible de suivre les mots de l’auteur 

pour atteindre le sens du texte ? Est-il possible de réexprimer le sens tout en laissant intact les 

structures du texte et de la langue de départ ? Peut-on également soutenir que la traduction 

sémantique est interprétative ? En quel sens l’est-elle si les mots lui sont sacrés et si elle ne 

cherche pas à comprendre le sens du texte de départ pour ensuite le communiquer aux lecteurs 

d’arrivée? Comment se peut-il que la traduction respecte la langue de départ tout en usant de la 

langue contemporaine ? D’autre part, quelle est la différence entre la traduction communicative et 

la traduction sémantique là où, dans les deux cas, les mots sont importants ?35 Enfin, comment 

                                                 
35 1981, p. 39. Newmark écrit « However, in communicative as in semantic translation, […], the literal word-for-
word translation is not only the best, it is the only valid method of translation ». 
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saurait-on préconiser une méthode qui, aboutissant à une traduction peu compréhensible, manque 

l’objectif de la traduction que reconnaît Newmark lui-même :  

 

Translation is concerned with moral and with factual truth. This truth can be 
effectively rendered only if it is grasped by the reader, and that is the purpose 
and end of translation36. 

 

Avant de voir des exemples de traduction communicative et de traduction sémantique, présentons 

brièvement la typologie des textes qui entraîne, aux yeux de Newmark, l’application d’une de ses 

deux méthodes. 

                                                 
36 1991, p.1. 
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1.1.3. Méthodes de traduction et typologie des textes. 

  

Newmark, mettant toujours en cause la méthode qui vise les lecteurs et qui lui semble pourtant la 

plus largement appliquée, adopte les fonctions de la langue de Karl Bühler37 pour établir sa 

typologie des textes, qui doit, selon lui, entraîner l’adoption de l’une ou l’autre méthode38. Bühler 

a proposé trois fonctions du langage : expressive, informative et vocative. Newmark retient ces 

trois fonctions, les principales, à ses yeux, du langage. Ainsi, il distingue trois catégories de 

textes à traduire: expressif, informatif, et vocatif. Nous reprenons ci-dessous le tableau qu’il 

donne en 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
37 Bühler, Karl, Die Sprachtheorie, Fisher, Jena, 2nd edition, Stuttgart, 1965, première publication, 1934. 
38 1981, 12. Jakobson a modifié ces fonctions en ajoutant trois autres fonctions : métalinguistique, phatique et 
esthétique. Jakobson, Roman, « Linguistics and poetics » dans Sebeok (éd), Style in language, Massachusetts 
Institute of Technology Press, Cambridge, 1960. 
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Tableau récapitulatif de la typologie des textes et de leur effet sur la méthode de traduction
39

. 

 Expressive Informative 
 

Vocative 
 

1. Texts  Literature 
 
Authoritative texts 

Scientific and 
technical  
Reports and textbooks 

Polemic writing 
Publicity, notices, 
Laws / regulations, 
Propaganda, popular 
Literature. 

2. ‘ideal’ style individual Neutral, objective Persuasive or imperative 
3. Text emphasis Source language (SL) Target language (TL) Target language 
4. Focus Writer (Ist person) Situation (3rd person) Reader (2nd person) 
5. Method ‘Literal’ [semantic 

translation] 
Equivalent effect 
[communicative 
translation] 

Equivalent effect recreation 
[communicative translation] 

6. Unit/translation 
     Maximum 
      Minimum 

Small 
Collocation 
Word 

Medium 
Sentence 
Collocation 

Large 
Text 
Paragraph 

7. Type of language Figurative Factual Compelling 
8. Loss of meaning Considerable Small Depending on cultural 

differences 
9. New words and 
meaning 

Mandatory if in SL 
text 

Not permitted unless 
reason given 

Yes, except in formal texts 

10. Keywords (retain) Leitmotivs stylistic 
markers 

Theme words Token words 

11. Unusual metaphors Reproduce Give sense Recreate 
12. Length in relation to 
original 

Approximately the 
same 

Slightly longer No norm 

 

 

Ce tableau présente les trois catégories de textes à traduire et les critères de la traduction. Par 

exemple, les textes expressifs concernent la littérature (le poème lyrique, les nouvelles, les 

romans, et le drame40) et les discours d'autorité (no.1)41, c’est à dire les écrits par des auteurs qui 

font autorité tant au niveau du texte qu’au niveau de la langue (le discours politique, les 

documents, les textes juridiques, les textes religieux, philosophiques et universitaires). Newmark 

ajoute l’autobiographie, les essais, les lettres personnelles. La fonction expressive de la langue 

vise l’usage personnel de la langue par l’auteur (no.2). L’auteur s’exprime sans attendre aucune 

                                                 
39 1981, p.15. 
40 Voir également le chapitre 15, 1988,  pp.162-173. 
41 Les numéros entre parentheses renvoient, dans le tableau, aux critères de traduction numerotés de 1 à 12. 
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réaction. Les caractéristiques des textes expressifs incluent les métaphores vives ou le langage 

figure (nos.7,11). Pour de tels textes, Newmark préconise une traduction sémantique (no.5) dont 

l’unité de traduction soit petite (les mots, les collocations) (no.6) et dont la longueur corresponde 

à peu près à celle du texte de départ (no.12).   

 

Plus loin dans Approaches to Translation42, Newmark dit qu’il est erroné de distinguer entre les 

textes littéraires et les textes non littéraires sous prétexte que les premiers sont formels tandis que 

les deuxièmes sont factuels. Aussi fait-il une nouvelle typologie de textes à partir des textes bien 

écrits et des textes mal écrits, qu’il s’agisse de textes littéraires, scientifiques, historiques ou 

techniques. Il reviendra cependant à ses trois types de textes, tout en affirmant qu’aucun n’est 

jamais purement expressif, ni purement informatif ni purement vocatif car il y aurait toujours un 

élément de l’un dans l’autre. Mais il maintient ces distinctions pour mettre en évidence le 

caractère propre de chaque catégorie.  

 

L’incidence sur la traduction est que les textes expressifs, y compris les textes bien écrits, 

devraient être traduits sémantiquement tandis que les textes informatifs et vocatifs peuvent être 

traduits communicativement. Là encore, il y a une distinction à faire. Les textes informatifs, du 

moins s’ils ne sont pas mal-écrits, devraient être traduits de plus près que les textes vocatifs, car 

en principe ils concernent les faits « extra-linguistiques ». Les textes vocatifs devraient être 

traduits à la fois de très près et recréés. De très près en raison des termes spécialisés mais recréés 

lorsqu’il s’agit de la publicité et de la propagande, la situation y étant plus importante que la 

langue.  

 

                                                 
42 1981, p.127. 
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Puisque Newmark s’intéresse à ces trois catégories de textes, nous nous limitons à celles-ci. Mais 

respecte-t-il ses propres critères ? Ces critères sont-ils bons ?  N’ignore-t-il pas certains 

comportements traductifs ? En d’autres termes, Newmark ne se contredit-il pas quelquefois ? 

Privilégier le type de texte pour fonder une théorie de la traduction, n’est-ce pas oublier le but 

principal de celle-ci, quel que soit le type de texte : reformuler le sens du texte de départ dans le 

texte d’arrivée ? Dans tous les textes, n’y a-t-il pas une part d’équivalence et une part de 

correspondance ? Nous allons évaluer la réponse de Newmark à ces questions en étudiant les 

exemples qu’il donne de la traduction communicative et de la traduction sémantique. Mais avant 

ses exemples, voyons ce que dit Myriam Salama-Carr43 sur la typologie des textes.  

 

Salama-Carr aborde le sujet de la typologie des textes sous le terme « linguistique du texte ». 

Selon elle, la linguistique du texte est 

 

 un système de classement des textes selon leurs fonctions, leurs styles et 
registres et leurs destinataires44, 

 

qui aide dans la phase de l’analyse du discours. Elle traite aussi des normes du texte telles que 

cohésion, cohérence, acceptabilité, intention, degré d’information pour le lecteur/destinataire, 

pertinence situationnelle et intertextualité, éléments déterminants dans la phase de la réexpression 

du sens dans le texte d’arrivée45. Salama-Carr cherche à savoir si la linguistique du texte peut 

contribuer à l’enseignement de la traduction et, partant, relier la théorie à la pratique. Sa 

conclusion est que, malgré l’utilité qu’elle peut avoir pour la traduction en permettant de 

                                                 
43 Salama-Carr, « Linguistique du texte et didactique de la traduction », dans Lederer, Marianne (éd), Etudes 
traductologiques, Lettres Modernes Minard, Paris, 1990. 
44 Ibid, p.166.  
45 Ibid. 
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démonter un texte, d’expliquer comment ses différents éléments se combinent pour former son 

contenu, de le réviser et de l’évaluer, la linguistique du texte prend pour point de départ le texte et 

non son contenu et oblige donc l’apprenti-traducteur de porter son regard plus sur les mots que 

sur le sens du texte. Elle écrit :  

 

La linguistique du texte fragmente la vision d’ensemble que doit avoir le 
traducteur de son texte. L’analyse lexicale prédomine et le traducteur novice 
est souvent tenté, par manque de savoir-faire ou de maîtrise suffisante des 
langues de travail, de retomber dans le piège de l’analyse linguistique la plus 
étroite avec les conséquences que l’on sait sur la restitution du message et 
l’intelligibilité du texte d’arrivée, dans le pinaillage linguistique qui 
caractérise trop souvent les cours de ‘traduction’ en didactique les langues et 
s’assimile plutôt à des exercices de linguistique contrastive46. 

 
 
Ce dire de Salama-Carr et d’ailleurs notre position sur la traduction vont se confirmer en étudiant 

des exemples de la traduction communicative et de la traduction sémantique, qui sont basées sur 

le type de texte à traduire.   

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Exemples de traduction communicative et de traduction sémantique. 

 

 Fournir des exemples est essentiels aux yeux de Newmark pour toute théorie. Il écrit :  

 

                                                 
46 Ibid, p.169. Voir aussi pp.170, 172. 
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I see no use in uninterrupted theorising, still less in resorting to mathematical 
models, geometry (diagrams) or algebra (alphabetic symbols), or conjuring up 
situations miscalled Beispiele (examples), unless they are supported by brief SL 
to TL translation quotations, real or invented, in or out of context. Sometimes a 
scrap example, if it is typical, is sufficient […]47. 

 

Nous avons vu les caractéristiques des deux méthodes : la traduction communicative et la 

traduction sémantique. Nous avons réservé jusqu’ici ces exemples, simple choix parmi tous ceux 

que Newmark éparpille dans ses livres, la plupart d’entre eux portant sur un mot ou sur une 

expression hors contexte comme en témoigne la citation ci-dessus.   

 

Nous retenons ci-dessous trois exemples. Nous les avons choisis car ce sont des extraits de textes. 

Le premier porte sur un écriteau (texte vocatif), le deuxième est un texte d’autorité (texte 

expressif) et le troisième est un reportage (texte informatif). Chaque texte est traduit deux fois, 

une fois communicativement et une fois sémantiquement. C’est Newmark qui a fait ces 

traductions. Il écrit à leur propos :  

 

In no sense are these workings to be regarded as models, fair copies or 
paradigms. They are the way I handled the problems a year ago – 48.  

 

Puisque c’est lui qui les a faites, la question se pose de la validité de ces exemples ad hoc et s’il 

n’a pas fait de sorte que ses traductions justifient ses points de vue. Mais nous allons faire 

abstraction de la subjectivité de Newmark pour étudier ces exemples. Nous mettons en gras les 

éléments faisant l’objet de commentaire. Nous commençons par le texte le plus court bien que les 

textes vocatifs se placent en troisième position dans le tableau de Newmark. Pour la « description 

du texte », nous utilisons le terme « catégorie » pour l’ensemble des textes, et « type » pour 

                                                 
47 1991, pp.5, 143. 
48 1988, p.229.  
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préciser le texte. Notre démarche ne consiste pas à juger ces traductions, mais à illustrer et à 

discuter les propositions de Newmark. 

 

Texte I49 : Vocatif.  

 

Description du texte :  

 

- Catégorie de texte : vocatif. 

- Type de texte : un écriteau.  

 

Texte de départ Traduction communicative Traduction sémantique 
« Défense de marcher sur 
le gazon » 
 

« Keep off the grass » “Walking on the turf is 
forbidden” 
Ou  
“It is forbidden to walk on the 
turf” 

 

 

Newmark estime juste, sans explication, la traduction communicative. Nous aussi : elle 

correspond en anglais à l’expression française. La formule « keep off » correspond à la situation, 

un avis destiné au public et le terme « grass » est immédiatement compris par ce public. Par 

contre, la traduction sémantique ne l’est pas. D’abord, la formule cherche à retenir les mots de 

départ. Ensuite, bien que faite de mots anglais, elle serait loin d’être comprise par un large public. 

Le mot « turf » pose un problème à ce public. On parle plus communément et commodément de 

« grass » (ou de « lawn ») que de « turf ». La traduction sémantique de cet écriteau est donc une 

addition de correspondances ponctuelles données par le dictionnaire. Or, les dictionnaires, dans la 

plupart des cas, donnent la signification des mots hors contexte sans se soucier des niveaux de 

                                                 
49 1981, p.54.  
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connaissance des lecteurs. Puisqu’il s’agit d’un texte vocatif, qui implique, selon Newmark, la 

réaction du public, la traduction communicative passe mieux que la traduction sémantique. A ce 

titre, l’exemple de Newmark correspond à sa proposition de traduire les textes vocatifs par la 

méthode communicative. 

 

Texte II50 : Expressif. 

 

Description du texte: 

 

- Catégorie de texte : Expressif. 

- Type de texte : texte d’autorité. 

 

 

 

 

Titre du texte : Une certaine idée de la France. 

 

Texte de départ Traduction communicative Traduction sémantique 
Toute ma vie, je me suis fait une 
certaine idée de la France. Le 
sentiment me l’inspire aussi 
bien que la raison. Ce qu’il y a, 
en moi, d’affectif imagine 
naturellement la France, telle la 
princesse des contes ou la 
madone aux fresques des murs, 
comme vouée à une destiné 
éminente et exceptionnelle. J’ai, 
d’instinct, l’impression que la 
Providence l’a créée pour des 
succès achevés ou des malheurs 

All my life I have created a 
certain idea of France for myself. 
My feeling, as well as reason, 
inspires me with this idea. In 
my mind I imagine France as a 
fairy tale princess or a 
Madonna painted on frescoes, 
as though destined for a 
distinguished and exceptional 
future. Instinctively I feel that 
Providence has created France to 
have consummate successes or 
exemplary failures […]. In short, 

All my life, I have devised for 
myself a certain idea of France. 
Feeling inspires me with it as 
well as reason. What is 
emotional in me naturally 
imagines France, like the 
princess in the fairy-tales or the 
Madonna of the frescoes of the 
walls, as dedicated to an eminent 
and exceptional destiny. I have, 
instinctively, the feeling that 
Providence has created France 
for complete successes or 

                                                 
50 De Gaulle, Charles, Mémoires de Guerre : L’appel, Librairie Plon, cité par Newmark, op.cit., 1988, pp.242-244.  
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exemplaires. […] Bref, à mon 
sens, la France ne peut être la 
France sans la grandeur. 

as I see it, France cannot be 
France unless it is great. 

exemplary misfortunes […]. In 
short, in my opinion, France 
cannot be France without 
greatness. 

 
 

Le texte est un texte expressif et d’autorité car il exprime la personnalité de l’auteur. L’auteur du 

texte, Charles de Gaulle, s’exprime sur la France dont il est le Président. Il s’interroge pour 

savoir, à partir de ses impressions et de la réalité des faits, si la France est un grand pays. Le style 

est poétique et métaphorique. Newmark préconise la traduction sémantique. Ainsi, tandis que la 

traduction communicative cherche à faire ressortir le sens du texte en s’efforçant d’abord, nous 

semble-t-il, de le comprendre puis de le réexprimer dans une forme conventionnelle comme 

l’affirme Newmark, la traduction sémantique colle au plus près du texte de départ jusque dans ses 

moindres détails. A titre d’exemple, considérons la deuxième et la troisième phrases rendues 

selon les deux méthodes :  

 

 

Texte de départ Traduction communicative Traduction sémantique 
2. Le sentiment me 
l’inspire aussi bien que la 
raison.  

2. My feeling, as well as reason, 
inspires me with this idea. 

2. Feeling inspires me with it as 
well as reason. 

3. Ce qu’il y a, en moi, 
d’affectif imagine 
naturellement la France, 
telle la princesse des 
contes ou la madone aux 
fresques des murs, comme 
vouée à une destinée 
éminente et exceptionnelle.  

3. In my mind I imagine France 
as a fairy-tale princess or a 
Madonna painted on frescoes, 
as though destined for a 
distinguished and exceptional 
future. 

3. What is emotional in me 
naturally imagines France, like 
the princess in the fairy-tales or 
the Madonna on the frescoes of 
the walls, as dedicated to an 
eminent and exceptional destiny 

 

Pour commenter ces passages, nous tenons compte de quatre caractéristiques de la traduction 

communicative et de la traduction sémantique déjà énoncées plus haut. Les numéros ne se suivent 

pas, car il nous a semblé plus logique de terminer par le résultat de la traduction.  
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Traduction communicative Traduction sémantique 
2. Elle suit le vouloir dire de l’auteur 2. Elle suit les mots de l’auteur. 
4. Elle vise l’effet et la structure à laquelle les 
lecteurs d’arrivée sont habitués. 

4. Elle préserve la structure du texte de départ : 
longueur des phrases, position des propositions et 
mots. 

16. Elle peut modifier le style, clarifier les 
ambiguïtés et l’usage personnel de l’auteur. 

16. Elle n’accepte aucune modification des 
ambiguïtés, métaphores, et de l’usage personnel de 
l’auteur, etc.  

7. Elle est lisible et plus naturelle. 

 

7. Elle est illisible et complexe. 

 

Concernant la phrase 2, la traduction communicative rend clairs les deux éléments qui permettent 

à de Gaulle d’élaborer sa conception de la France : le sentiment (ce qu’il ressent) et la réflexion 

(basée, nous semble-t-il, sur des faits concrets). Elle le réexprime en désignant ces deux éléments 

par « My feeling, as well as reason ». Ce faisant, elle indique ce qui motive l’auteur (sentiment et 

réflexion). Elle modifie le style de l’auteur en reliant les deux motivations par la conjonction « as 

well as », qui est non seulement de la structure anglaise, mais aussi maintient le style poétique de 

l’auteur. Enfin, « with this idea » explicite le pronom d’objet « l’ ». Nous avons l’impression que 

le résultat de sa traduction est non seulement compréhensible, mais également lisible et contribue 

au sens général du texte.   

 

Par contre, la traduction sémantique dans son souci de rendre justice à l’auteur, garde les mots 

ainsi que la structure de l’auteur en calquant la phrase d’arrivée sur celle de départ. Chaque mot 

du texte de départ se retrouve dans la phrase d’arrivée. De plus, il n’y a aucune modification de 

leurs positions dans la phrase. Le résultat général de la traduction sémantique est discutable. 

D’abord, la structure n’est pas naturelle en anglais : « feeling inspires me with it as well as 

reason ». Deuxièmement, au premier abord, on ne comprend pas cette phrase « feeling inspires 

me with it as well as reason ». Elle correspond donc, avec sa structure d’arrivée déformée, à la 
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caractéristique de la traduction sémantique. Il est vrai qu’on peut la comprendre après plusieurs 

lectures. Mais il nous est impossible de faire abstraction de l’objet de la communication, celle de 

l’expression du sens du texte dans une forme immédiatement compréhensible. 

 

La phrase 3 s’inscrit dans la même mouvance que la phrase 2. La traduction communicative 

essaie de réexprimer ce qui est désigné alors que la traduction sémantique est calquée sur le texte 

de départ. Cela se voit dans la réexpression des métaphores de départ « la princesse des contes » 

et « la madone aux fresques des murs ». L’idée que de Gaulle se fait de la France est si élevée 

qu’il ne peut l’exprimer que par une image poétique qui la compare « à la princesse des contes » 

et « à la madone ». « La princesse des contes », comme on le sait, est un de ces personnages 

mythiques au plan tant physique que comportemental, personnage auquel chaque enfant sinon 

tout le monde aimerait ressembler. « La madone » représente à la fois la Vierge et une belle 

femme. Ainsi, l’image qu’a de Gaulle de la France est grandiose.  

 

Les deux traductions semblent avoir appréhendé les détails mais il reste la réexpression. La 

traduction communicative procède par la désignation des référents. Elle rend «la princesse des 

contes » par « fairy-tale princess » car non seulement ce référent est mono-référentiel mais aussi 

existe en anglais. « La madone aux fresques des murs » est rendue par « a Madonna painted on 

frescoes ». Ainsi, elle désigne « madone » par « Madonna » et reformule l’expression « aux 

fresques des murs » par « painted on frescoes ». Ce faisant, elle explicite l’idée de « peinture » 

mais non celle de « murs », l’idée de « murs » étant implicitement contenue dans le terme 

« frescoes ». Ainsi, non seulement elle désigne ce qui est désigné mais aussi se fait comprendre 

par ses lecteurs. Par conséquent, la traduction communicative remplit sa fonction, celle de la 



 45 

clarté et de la compréhensibilité, accomplie par une reformulation des idées de l’auteur par des 

moyens naturels accessibles aux lecteurs d’arrivée.       

 

La traduction sémantique, elle, procède linguistiquement mais se rapproche de l’idée de départ. 

L’auteur de départ faisait une comparaison entre la France d’une part, et la princesse, celle des 

contes et la Madonne, celle aux fresques, d’autre part. Ainsi, pour « la princesse des contes », la 

traduction sémantique propose « the princess in the fairy-tales ». Chaque mot de départ et sa 

structure sont retenus : « princesse » correspond à « princess », « in the » correspond à « des » et 

« fairy-tales » correspond à « contes ». L’ajout de « fairy » à « tales », dans la traduction de 

« contes », semble être contraire à la démarche sémantique qui ne doit rien ajouter. Mais on se 

souvient aussi que Newmark n’est pas contre la désignation de ce qu’il appelle les faits « extra-

linguistiques » par leurs termes. Pour « la madone aux fresques des murs », la traduction 

sémantique procède toujours linguistiquement en proposant « the Madonna on the frescoes of the 

walls ». Chaque mot est respectivement repris. Newmark, dans son commentaire, dit que la 

traduction de « walls » a posé un problème, car le rendre était redondant, mais il fallait le retenir 

pour obtenir un effet équivalent. Il s’agit bien de la traduction sémantique au sens où Newmark 

l’entend. Elle correspond à la conception selon laquelle le traducteur doit reprendre les mots de 

l’auteur, sans rien corriger ni changer, quitte à ne pas être agréable à lire.  

 

Toutefois, d’une manière générale, la traduction sémantique du texte de de Gaulle, est plutôt 

meilleure que la traduction communicative. Sans vouloir entrer dans les détails, au niveau 

poétique, la traduction sémantique a la même résonance poétique que le texte du départ. Par 

exemple, les tournures « All my life, » et « I have, instinctively, the feeling that 
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Providence… » nous semblent plutôt bonnes. Les virgules employées sont importantes car elles 

augmentent l’émotion de l’auteur. La traduction communicative ne les a pas employés et donc sa 

traduction est plutôt prosaïque et familière. De plus, certains mots et expressions employés par la 

traduction sémantique sont naturels et expressifs. Par exemple, « I have devised » ; « complete 

successes » ; et « in my opinion » là où la traduction communicative utilise respectivement “I 

have created” ; « consummate successes » ; et « as I see it ».  Il faut aussi noter qu’il manque, 

dans la traduction communicative, une partie de la phrase de départ : « Ce qu’il y a, en moi, 

d’affectif ». D’une part, il est donc facile pour Newmark de dire que la traduction communicative 

n’est pas fidèle et de préférer la traduction sémantique à la traduction communicative :  

 

This translation [la traduction sémantique] assumes that the original is 
authoritative […] The style is personal, lofty, formal, old-fashioned, superb51.  

 

D’autre part, la traduction sémantique, que Newmark appelle par ailleurs une traduction littérale, 

n’est-elle pas plutôt, dans ce cas, une traduction interprétative ? 

 

Texte III52 : Informatif. 

 

Description du texte: 

 

Catégorie de texte: informatif.  

Type de texte : texte politique extrait d’un magazine. 

 

                                                 
51 1988, p.243. 
52 1988, pp.245-247. 
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Titre du texte : Le Parti Socialiste. 

 

Texte de départ Traduction communicative Traduction sémantique 
Le PS revient à la thèse qu’il y 
a une classe dominante, et 
même une ‘minorité’ 
dominante contre une majorité 
d’ ‘exploités’. Cette 
résurgence du manichéisme, 
ce ‘retour du sacré’ sont-ils 
destinés à compenser la 
frustration de certains éléments 
qui avaient été invités par le 
premier secrétaire à se tenir 
tranquilles pendant l’élection 
présidentielle ?  
 

The French Socialist Party is 
again taking up the argument that 
there is one dominant class, and 
even one dominant minority 
opposed to an exploited majority. 
It may be that this revival of a 
simple black and white concept, 
and the return to classical 
Marxism, are intended to make 
up for the frustration of some 
members whom the party leader 
had invited to keep quiet during 
the Presidential election.  
 

The French Socialist Party is 
returning to the thesis that there is 
one dominant class, and even one 
dominant ‘minority’ against the 
majority of ‘the exploited’. This 
resurgence of Manichaeism, this 
‘return of the sacred’ – is this 
intended to compensate for the 
frustration of some individuals 
who had been invited by the first 
secretary to keep quiet during the 
Presidential election?  
 

 

 

Selon Newmark, les deux traductions justifient leurs méthodes. Mais Newmark favorise ici la 

traduction communicative car le texte, tiré d’un magazine politique français, est un texte 

informatif visant à renseigner les lecteurs. Dans sa typologie des textes, Newmark dit que le style 

journalistique, familier, comporte des métaphores surprenantes, des phrases courtes et de 

nombreux adjectifs qualificatifs. Le texte, dit-il, n’est pas un texte d’autorité, un discours du 

président de parti, et donc n’exprime pas la personnalité de l’auteur. La traduction 

communicative est faite peut-être pour une revue hebdomadaire anglaise ou pour un client qui ne 
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cherche qu’une traduction compréhensible. Ainsi, elle vise un public cultivé mais non-spécialiste. 

La traduction n’est pas littérale, l’usage de la langue anglaise est naturel et les éléments 

référentiels sont clarifiés. Dans la traduction communicative, on perçoit donc un effet de 

naturalisation et de clarification. Ainsi, les guillemets autour de « ‘minorités’ » et « ‘exploités’ » 

dans le texte de départ ne sont pas repris ; « manichéisme » est explicité par « a simple black and 

white concept » et « retour du sacré » par « return to classical Marxism ». L’important ici est, 

selon Newmark, la compréhension des lecteurs. 

 

Pour Newmark, la traduction sémantique n’est pas appropriée ici pour les raisons avancées ci-

dessus. Si c’était un texte d’autorité, la traduction sémantique serait bonne. La structure 

syntaxique du texte de départ est maintenue. Elle se situe au niveau de l’auteur. Elle ne neutralise 

pas la culture de départ. La traduction sémantique est « près » du texte de départ. Ainsi, les 

guillemets sont conservés ; « Cette résurgence du Manichéisme » est rendu littéralement par 

« This resurgence of Manichaeism » et « retour du sacré » par « return of the sacred ». La 

structure du texte de départ est respectée.  

 

Etudions de plus près la traduction du texte français à deux niveaux : la reformulation du sens et 

la retention du style et voyons si, ici, la préférence de Newmark pour la traduction 

communicative est justifiée. Entendons aussi que les deux niveaux se combinent en fin de compte 

pour donner le sens du texte. Nous passons rapidement sur la reformulation du sens. Tel qu’il se 

présente, le sens très général du texte semble être donné par les deux traductions. Le texte parle 

de l’existence de deux classes sociales, les exploiteurs et les exploités.  
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Mais le style des deux traductions diffère. Tandis que la traduction communicative ne retient pas 

le style du texte de départ, en témoignent par exemple la non-rétention des guillemets et de la 

question rhétorique, la traduction sémantique le fait, elle semble en tout cas retenir le style du 

texte de départ. Les deux traductions se distinguent encore dans leur traitement des expressions. 

Prenons deux exemples, le terme « manichéisme » et l’expression « ‘retour du sacré’ ». Le terme 

« manichéisme » provient de la religion fondée par Mani au IIIe siècle après Jésus-Christ. Selon 

Le Petit Larousse illustré 2000, il se réfère au « dualisme opposant les principes du bien et du 

mal ». C’est un concept connu en français et, qui peut être rendu par sa correspondance, si elle 

existe, dans la langue d’arrivée. C’est ce que fait la traduction sémantique en le rendant par 

«Manichaeism ». Ce faisant, la traduction sémantique se conforme à son mode opératoire, celui 

de la littéralité et du non-souci de la compréhensibilité du lecteur. Par contre, la traduction 

communicative, consciente du fait que le français a plus souvent recours à des expressions 

provenant du grec ou du latin que l’anglais, explicite par « a simple black and white concept ». 

Newmark approuve car il suppose que le public anglais est moins familier de ce terme que le 

public français. Il ajoute que le « sens » ici est fonctionnel, qu’il se réfère à l’existence et à 

l’opposition du bien et du mal et donc que renvoyer à la philosophie de Mani est sans importance. 

Ainsi, « a simple black and white concept » passe mieux que «Manichaeism » pour les lecteurs 

anglais. Et, bien que le mot «Manichaeism » existe en anglais et que le public anglais éduqué 

connaisse peut-être le concept, il n’utilise pas le terme aussi souvent que le public français. A ce 

titre, la traduction communicative remplit sa fonction comme l’entend Newmark, celle de la 

compréhension du texte par le lecteur par les moyens naturels. Toutefois, réaffirmons que la 

compréhensibilité du texte doit être le but de la traduction de tout type de texte et non pas 

seulement celui de certains types de texte, en l’occurrence, les textes informatifs. 
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Selon Newmark, l’expression « ‘retour du sacré’ » est une collocation propre à l’auteur, mise 

entre guillemets, qui renvoie aux textes sacrés du Marxisme. Ce mouvement est un appel à la 

condamnation des discriminations envers les exploités. Selon Newmark, cette expression 

personnelle de l’auteur peut aussi être rendue par « pure Marxism ». Or, la traduction 

communicative a retenu « return to classical Marxism ». Ainsi, elle précise le terme politique. Ce 

faisant, non seulement elle rend bien le terme, mais elle le rend immédiatement compréhensible 

car le public anglais connaît le Marxisme. «Pure Marxism » ou « classical Marxism », n’importe 

car le terme renvoie à la conception originale du mouvement marxiste, ce mouvement ayant 

évolué selon des nuances différentes. Par ailleurs, la France a eu beaucoup plus de communistes 

que l’Angleterre et les lecteurs français comprendront donc beaucoup plus facilement 

l’expression « retour du sacré » que les Anglais. L’auteur français visait la compréhension de son 

lecteur. De son côté, la traduction communicative reste fidèle à son but : rendre compréhensible 

le texte pour le lecteur par les moyens compris par celui-ci. 

 

La traduction sémantique a rendu linguistiquement la formule « ‘retour du sacré’ » par « ‘return 

of the sacred’ », ce faisant, elle justifie son mode opératoire : la traduction littérale. Cette 

traduction reprend le style de l’auteur, celui, cette fois, d’une expression figurée. Que le terme 

«‘return of the sacred’ », que le traducteur n’a peut-être même pas compris, soit immédiatement 

compris ou non par les lecteurs d’arrivée, peu importe, car c’est ainsi que l’auteur a écrit sinon il 

aurait utilisé une expression comme «classical Marxism ». Ainsi, la traduction sémantique se 

conformant à sa méthode, ne se soucie pas de son lecteur.   
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Nous venons de voir des exemples des deux méthodes, communicative et sémantique. Nous 

avons constaté qu’en général les deux méthodes cherchaient à répondre aux caractéristiques que 

Newmark leur prête. Explicative et naturelle pour la traduction communicative des textes vocatif 

et informatif, linguistique pour la traduction sémantique du texte expressif, c’est-à-dire respectant 

la langue du texte de départ. Nous avons aussi constaté que Newmark a cherché à justifier ses 

deux méthodes selon la catégorie et le type du texte de départ. Ainsi, la traduction des textes 

vocatif et informatif par la méthode communicative et la traduction du texte expressif par la 

méthode sémantique étaient bonnes. Par contre, la traduction de ces textes par la méthode inverse 

était mauvaise. Dans la mesure où c’est Newmark lui-même qui a fait ces traductions, on peut se 

demander s’il ne cherche pas à nuire aux traductions qui n’appliquent pas la méthode qu’il 

préconise. Par exemple, un traducteur qui voudrait traduire bien le texte de de Gaulle, un texte 

expressif, ne gommera pas forcément l’aspect poétique de ce texte comme l’a fait la traduction 

communicative. C’est à dire que le traducteur ne considérera pas ce texte comme étant un texte 

« expressif » plutôt que « informatif » ou « vocatif ». Ce sera pour lui un texte à traduire dans sa 

totalité, sens et style. En revanche, si la traduction sémantique du texte de de Gaulle nous paraît 

bonne, nous nous interrogeons sur la véritable notion de la littéralité chez Newmark. Nous serons 

tout de même en droit de dire que la littéralité, sous le nom de traduction sémantique, tantôt rend 

le sens, tantôt traduit mot à mot un texte.       

 

Avant d’exposer notre propre méthode de traduction, examinons maintenant, selon les dires de 

Newmark, les points communs de ses deux méthodes, leur évolution et sa position sur l’activité 

traductive. 
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1.1.5. Les points communs de la traduction communicative et de la traduction sémantique. 

  

En premier lieu, selon Newmark, la traduction communicative et la traduction sémantique 

respectent les structures syntaxiques de la langue d’arrivée. Ainsi, comme exemple, il évoque 

l’un des procédés de Vinay et Darbelnet, la transposition, et dit que la phrase « Il traversa la 

Manche en nageant »53 doit bien être rendue par « He swam accross the Channel ». 

 

Deuxièmement, chaque méthode, la communicative et la sémantique, se base sur ce qu’il appelle 

« cognitive translation », une étape de pré-traduction. Selon Newmark :  

 

In principle, cognitive translation transposes the SL text grammatically to plain 
‘animate subject + verb + non-animate object’ classes, […]. [It] splits up the 
word class derivatives […], it replaces figurative and colloquial language, 
idioms and phrasal verbs with denotative terms; clears up lexical and 
grammatical ambiguities; […]54 

 

 En fait, c’est une sorte de texte intermédiaire simplifié lexicalement et syntaxiquement, en 

quelque sorte, une structure profonde, qui, à l’étape de la reformulation de la traduction 

communicative et de la traduction sémantique, prend une voie différente55.  

 

Troisièmement, les deux méthodes peuvent coïncider si le texte porte plus sur un message général 

que sur un message chargé d’éléments culturels (spatiaux et temporels) et si la forme est aussi 

importante que le contenu.  

                                                 
53 1981, p.39. En fait, les Français disent plutôt, « Il traversa la Manche à la nage ». 
54 1981, p.41. Le cognitif chez Newmark n’est pas le même chez la théorie interprétative. La théorie interprétative 
parle du « contexte cognitive » et le définit comme « les connissances acquises à la lecture du texte, conservées en 
mémoire à court terme et servant à l’interprétation des segments de texte suivants ». Lederer, Marianne, La 
traduction aujourd’hui : le modèle interpretative, Hachette, Paris, 1994, p.37. 
55 Nous y reviendrons au chapitre deux. 
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Quatrièmement, certaines parties d’un même texte peuvent demander une traduction 

communicative et certaines autres, une traduction sémantique. A ce propos, Newmark déclare : 

 

 There is no one communicative nor one semantic method of translating a text – 
these are in fact widely overlapping bands of methods. A translation can be 
more, or less, semantic – more, or less, communicative - even a particular 
section or sentence can be treated more communicatively or less 
semantically56.  
 

 
Cinquièmement, dans la traduction communicative comme dans la traduction sémantique, le 

critère d’évaluation est l’exactitude. Mais la définition par Newmark de l’exactitude diffère dans 

les deux cas :  

 

Nevertheless, nothing is more obvious than that the criterion of a translation, 
whether communicative or semantic, must be its measure of accuracy, its 
ability to reproduce the greatest possible degree of meaning of the original: the 
heart of the meaning being the message in communicative translation – the 
significance, the enduring value and importance in semantic translation57.  

 
 

Enfin, sixièmement, les éléments suivants sont traduits à la fois communicativement et 

sémantiquement : les métaphores habituelles et les clichés, les collocations normales, les termes 

techniques, les argots, etc.  

 

Pour nous, les points un, deux et cinq évoquent et confirment la conception linguistique de la 

traduction par Newmark tandis que les points trois, quatre et six discutent l’activité traductive.  

 

                                                 
56 1981, p.40. 
57 1981, p.66. 
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Ainsi, c’est lorsqu’on conçoit la traduction comme une affaire linguistique que l’on se contente 

de la stylistique comparée des langues. C’est également lorsque la traduction est conçue comme 

une affaire linguistique que l’on a recours à la structure profonde, la « cognitive translation», 

pour traduire. Ce faisant, l’accent est toujours sur les mots, les collocations et les phrases pris 

hors texte. Nulle mention n’est faite de la compréhension du sens du texte à traduire. C’est aussi 

une conception linguistique qui permet de distinguer l’exactitude selon la méthode utilisée : 

« meaning » pour la méthode communicative, « sense » pour la méthode sémantique. Nous 

reviendrons sur termes au troisième chapitre.   

 

Newmark sépare les textes à message général et les textes à message culturel. Or, tous les textes 

comportent des messages ainsi que des éléments culturels. Tout texte a un message à transmettre, 

même ceux qui appellent une interprétation multiple. Israël58 confirme ce propos lorsqu’il dit non 

seulement que tout texte cherche à communiquer mais aussi que même ceux qui se prêtent à une 

pluralité du sens ont toujours un fil conducteur qui limite les sens qui peuvent être donnés au 

texte. De même, tous les textes sont culturellement marqués. Par exemple, un texte concernant les 

Etats-Unis, la France ou l’Angleterre porte des empreintes culturelles réelles spécifiques de 

chacun de ces pays.  

 

Ensuite, Newmark dit que certains éléments du texte sont à traduire communicativement et 

certains autres à traduire sémantiquement. Il a raison sauf qu’il ne s’agit pas de deux méthodes de 

traduire mais qu’en traduction certains éléments sont rendus par leurs correspondances dans la 

langue d’arrivée tandis que d’autres éléments du texte y trouvent des équivalences. La théorie 

interprétative distingue en effet entre la notion de correspondance et celle d’équivalence. Nous y 
                                                 
58 Israël, Fortunato, “Traduction littéraire et théorie du sens” dans Lederer, Marianne, op.cit., 1990, p. 31. 
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reviendrons plus loin. Viaggio, lui, affirme à propos de la distinction entre « sense » (sens) et 

« meaning » (signification) : 

 

 Semantic translation and communicative translation are not different methods, 
but different choices at a specific stage of the translating process […]. The 
Parisians and the Muscovites, among others, have suggested the terminological 
distinction of both “meanings” followed here: “meaning” for the semantic, 
“sense” for the extra-linguistic59 

 

Nous verrons plus loin que certains éléments du texte nécessitent la traduction de leurs 

significations, tandis que certains segments du texte font appel à la connaissance extra-

linguistique pour que le sens du texte soit rendu. 

 

Enfin, il y a une certaine confusion à dire que les « standard métaphors », « clichés », « normal 

collocations », « technical terms », etc, sont traduits à la fois communicativement et 

sémantiquement. Comment peut-on traduire à la fois, par exemple, les métaphores habituelles 

communicativement et sémantiquement.  

 

Si Newmark a voulu mettre en évidence les points communs entre les deux méthodes, un 

rapprochement qui mettrait en fait en question sa proposition de deux méthodes différentes, et si 

au premier abord, ces points communs semblaient être convaincants, ils se sont révélés, par la 

suite, outre l’évocation de certains aspects traductifs, ramener en fin de compte les deux 

méthodes à une seule proposition, la méthode linguistique de la traduction.  

 

                                                 
59 Viaggio, Sergio., “Contesting Peter Newmark”, dans Rivista internazionale di tecnica delle traduzione, no. O, 
1992, pp.8-11. 
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1.1.6. L’œuvre de Newmark, montre-elle une évolution des concepts de traduction 

communicative et de traduction sémantique ? 

 

Les deux méthodes ont été mises au point en 1981. En 1991, Newmark, au lieu de continuer à 

différencier les deux méthodes, s’efforce de rapprocher les sourciers et les ciblistes en précisant 

dans quels cas elles doivent être utilisées. Il fait donc trois propositions en se basant sur 

l’importance de la langue et de l’écriture du texte. Il pose d’abord l’origine de cette nouveauté, 

l’opposition à une méthode unique :  

 

The proposition ‘The more important the language of a text, the more closely it 
should be translated’, […] is an attempt to narrow the gap between, on the one 
hand, translators and translation theorists who are instinctively and intuitively 
target oriented […] and on the other hand their ‘adversaries’ who like myself 
are instinctively and intuitively source text oriented […]. My proposition is a 
sliding scale which eliminates any dividing line between the two contrasted 
approaches60.  

 

La première proposition porte sur le transfert lingusitique de toute la structure du texte de départ 

en raison de l’importance de « la langue du texte » : 

 

The more important the language of a text, the more closely it should be 
translated. This is valid at every rank of the text; the text itself; the chapter; the 
paragraph; the sentence; the clause; the group […]; the collocation that 
lexically cuts across the group […]; the word; the morpheme […]; the 
punctuation mark […]. Other linguistic units – such as proverbs, metaphors, 
proper names, institutional terms, familiar alternatives […], eponyms […] – 
may be found at one or more of these ranks61.  

 

                                                 
60 1991, p. 4. 
61 1991, p.1. 
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La deuxième proposition évoque le souci de lisibilité de la traduction si « la langue du texte » n’a 

pas d’importance :  

 

The less important the language of a text or any unit of text at any rank, the 
less closely that too need be translated, and therefore it may be replaced by the 
appropriate normal social language (…). Or again, the less important the 
nuances of meaning of the text, the more important the message to be 
communicated, the more justification for (smoother) undertranslation, which 
simplifies or clarifies the place (Stelle) in the translation62.      

 

La troisième proposition, quant à elle, porte sur les textes « bien écrits » qu’il faut rendre par une 

traduction littérale : 

 

The better written a unit of the text, the more closely it too should be 
translated, whatever its degree of importance, provided there is identity of 
purpose between author and translator, as well as a similar type of readership. 
If the details and nuances are clearly expressed, they should be translated 
closely, even though they could just as well be paraphrased. There seems no 
good reason not to reproduce the truth, even when the truth is not particularly 
important63.   

 

 

Newmark définit les termes : « importance » et « close ». 

 

‘Importance’ may be defined as language that denotes what is exceptionally 
valuable, significant, necessary or permanent […]. The important element of a 
text is the invariant factor that has to be reproduced without compromise in an 
exercise that often entails many compromises 64.  

 

Il donne l'exemple suivant pour illustrer a contrario l'élément important du texte : 

 

                                                 
62 1991, pp.1-2. 
63 1991, pp 1-2. 
64 1991, p.2. 
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 « Water consists of hydrogen and oxygen »  

 

Il explique que le groupe de mots « consists of » n’est pas important car il peut être remplacer par 

« is », « is composed of », « constitutes », « comprises » ou « is the equivalent of » sans perdre le 

sens du texte.  

 

Newmark a raison de qualifier d’important l’élément invariant du texte, qui est, à nos yeux, le 

sens du texte à réexprimer. C’est l’élément qui, dans la conception que nous nous faisons de la 

traduction, ne doit pas être modifié en passant du texte de départ au texte d’arrivée. Par contre, 

l’élément variable, c’est la forme, linguistique et culturelle, qui doit changer en raison des 

différences entre les langues et les cultures. Mais qu’en est-il de l’invariant dont parle Newmark ? 

Sa définition parle d’emblée de la langue et, dès lors, il oriente vers la forme, le mot. Ensuite, il 

note que la traduction ne doit pas « compromettre » l’invariant du texte. Si donc l’invariant est 

dans les mots du texte, et si, aussi, il ne faut pas faire de compromis, il s’ensuit que les mots du 

texte de départ doivent être rendus sans modification, proposition qui va à l’encontre d’un 

véritable « exercice » de traduction. Ainsi, la définition de l’importance via l’invariant est 

discutable. 

 

Son exemple en fait n’est pas très pertinent. Si nous suivons Newmark, il s’ensuit que « water », 

« hydrogen », « oxygen » et « and » sont « importants », car ils ont des valeurs, et ils sont 

« significatifs », « nécessaires » et « permanents ». Or, les éléments du texte forment un tout pour 

constituer le sens, l’invariant, du texte. De plus, selon la théorie interprétative, nous remarquons 

que, dans la phrase en question, certains éléments se réfèrent à une réalité précise et permanente 



 59 

dans un domaine donné. Ainsi, les termes « water », « hydrogen » et « oxygen » sont des termes 

techniques mono-référentiels qui doivent impérativement trouver leurs correspondances dans 

n’importe quelle langue. Toutefois, il se peut qu’une langue n’ait pas de terme pour « hydrogen » 

ou « oxygen » car manque le contexte scientifique qui permettrait sa désignation. Mais cela 

n’empêche pas sa désignation par un emprunt, une explicitation, une explication ou un 

néologisme. La description de Newmark nous semble renvoyer à la traduction mot par mot et non 

pas sens par sens. Ainsi Newmark, qui est bien parti pour définir une notion traductologique 

d’invariant, n’est pas en fin du compte convaincant. 

 

Quant au terme « close », Newmark le définit comme suit :  

 

The closest translation is transference, where the source language (SL) word 
[…] or idiom […] or collocation […] or cultural […] or institutional term is 
already more or less rooted in the target language (TL), provided the term has 
not yet changed its meaning 65. 
 

 

Le principe général de la traduction au plus près (close translation) est l’emprunt si le mot ou 

l’expression existe déjà dans la langue d’arrivée. Ensuite, selon lui, la traduction au plus près peut 

affecter la grammaire et le lexique du texte. Concernant la grammaire, par exemple, une 

collocation devrait être reproduite par calque. Ainsi, la collocation «after his arrival » serait 

rendue en allemand par « nach seiner Ankunft » et « extremely important » serait rendu en 

français par «d’une importance extrême »66.    

 

                                                 
65 1991, p.2. 
66 1991, p.3. 
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Ainsi, le terme « close », renvoyant à la traduction au plus près, implique, selon Newmark, divers 

types de traduction littérale suivant les trois premiers procédés de Vinay et Darbelnet67 et en fin 

de compte, de rendre les mots et les propositions par leurs correspondances. Il s’agira sans doute 

des correspondances pertinentes ; Newmark ne le précise pas. Ses exemples sont des fragments 

de texte pris hors contexte, ce qui exclut la prise en compte du contexte général. De plus, nulle 

mention n’est faite de la nécessaire compréhension de ce qui est rendu par une correspondance 

déjà en existence. Si le contexte général du texte était pris en compte, si la compréhension du 

sens du texte était le principe du rendu de ces « textes », la correspondance pourrait s’avérer 

devoir être autre que celle que retient Newmark en allemand comme en français. En d’autres 

termes, la traduction ne peut pas se baser sur les seules structures avérées. En fait, son exemple 

« extremely important » qu’il rend par «d’une importance extrême » peut parfaitement être rendu 

par « extrêmement important » qui est encore plus proche. Ainsi, ce qui devrait être rendu au plus 

près doit être le sens du texte qui peut prendre des formes différentes mais  équivalentes.  

 

A tout prendre, les trois propositions : 

 

- plus la langue du texte est importante, plus le texte est traduit de près 

- moins la langue du texte est importante, moins le texte est traduit de près 

- plus le texte est bien écrit, plus il est traduit de près 

 

permettent de préciser les cas où doivent être appliquées la traduction communicative et la 

traduction sémantique. En général, les méthodes de Newmark ne semblent guère évoluer, car il 

s’agit toujours de traduire de très près les textes expressifs, et de ne pas forcément traduire ainsi 

                                                 
67 Nous traitons de ces procédés au chapitre deux. 



 61 

les autres types de texte. La seule différence se situerait dans la distinction entre textes bien écrits 

et textes mal écrits. Pour Newmark, il faudrait traduire les textes bien écrits au plus près possible 

mais probablement corriger les textes mal écrits. Or, cette distinction n’est pas une distinction 

théorique. Les textes bien écrits concernent tous les types de texte, informatifs et expressifs, dont 

il dit qu’ils devraient être rendus sémantiquement. Et les textes expressifs mal écrits devraient 

être rendus de la même manière, sémantiquement. Ainsi, l’évolution qui aurait dû s’inscrire dans 

la distinction entre les textes bien et les textes mal écrits est fictive, et ce qui s’impose, c’est 

plutôt la proposition de traduire sémantiquement les deux types de textes. L’inutilité de la 

nouvelle formulation est remarquée par Newmark lui-même:  

 
 I can only say from my experience in classrooms that both factions (targeteers 
and sourcerers) can learn from each other, and bring their versions closer to 
each other’s, although they will never be identical ; hence the silliness of all 
fair copies, there are always alternatives leaning the one way or the other, 
hence communicative and semantic 
translation68.  

 

De plus, le tableau exposant la traduction communicative et la traduction sémantique que donne 

Newmark après ses nouvelles propositions, et que nous avons repris ci-dessus69, témoigne encore 

de la non évolution de ses méthodes de traduire. Les méthodes restent les mêmes, que leurs noms 

ou leurs formulations changent ou non. Il en existe toujours deux : la communicative et la 

sémantique.  

 

1.1.7. La position théorique de Newmark. 

 

                                                 
68 1991, p.4. 
69 Voir p.25 supra. 
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Newmark confirme lui-même sa position sur l’acte traductif. Ainsi, même s’il distingue les deux 

méthodes, il n’existe pour lui aucun doute sur la manière de bien traduire. Il le dit à plusieurs 

reprises comme ici : 

 

[…] In communicative as in semantic translation, provided that equivalent 
effect is secured, the literal word-for-word translation is not only the best, it is 
the only valid method of translation. There is no excuse for unnecessary 
‘synonyms’, let alone paraphrases, in any type of translation70.  

 

Dans tous ses livres, Newmark vante les mérites de la traduction sémantique, qu’il appelle aussi 

traduction littérale.  

 

Ainsi, lorsqu’il la compare à l’équivalence dynamique de Nida, il affirme : 

 

Paradoxically, the ‘literal’ principle of translating works of art is ‘scientific’ 
and verifiable, whilst the equivalent-effect principle is intuitive71.  

 

Lorsqu’il lance une contre-critique pour défendre la traduction littérale, il écrit :   

 

The present excessive emphasis in linguistics on discourse analysis is resulting 
in the corresponding idea in translation theory that the only unit of translation 
is the text, and that almost any deviation from literal translation can be 
justified in any place by appealing to the text as an overriding authority. The 
prevailing orthodoxy is leading to the rejection of literal translation as a 
legitimate translation procedure72.  

 

Et puis, il indique ce qu’il pense à ce sujet:  

 

                                                 
70 1981, p.39. 
71 1981, p.12. 
72 1988, p.68. 
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My thesis, however, is that literal translation is correct and must not be 
avoided, if it secures referential and pragmatic equivalence to the original73.  

 

Lorsqu’il conteste la traduction-recréation, qu’il appelle « elegant variations », il met en garde les 

traducteurs contre ce qu’il dit être l’opinion générale au sujet de la traduction littérale : 

 

 However, there are all kinds of insidious resistances to literal translation. You 
may feel it is not translation, it is mechanical, it is automatic, it is humdrum, it 
is not clever. You have been told at school not to practise it. It does not enrich 
your knowledge either of the source or the target language. It is too easy. We 
have to resist these arguments74. 

 

Lorsqu’il critique hors contexte, dans une traduction littéraire, la traduction non linguistique de 

« il faisait chaud » par « it was a blazing hot afternoon » ; « le soleil incendie les maisons trop 

séches » par « the sun bakes the houses bone-dry », « d’aspect tranquille » par « a smug and 

placid air », il  pose la question: 

 

 What is the reason for these? […]. One reason, then, is their relish for racy, 
earthy, idiomatic English, which is in flagrant contrast with a neutral 
original75.  

 

  
Finalement, Newmark a ceci à dire sur la traduction sémantique, que la théorie interprétative 

appelle linguistique :  

 

What one person calls servility, parasitism, copying, the other calls the truth, 
fidelity, accuracy76 .  

                                                 
73 1988, pp. 68-69. 
74 1988, p.75. 
75 1988, p.77. Il nous est fort difficile de prendre position, ces exemples étant sortis de leur contexte, contexte qui 
autoriserait peut-être ces déviations de la littéralité. 
76 1998, p.112. 
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Ces citations témoignent par elles-mêmes de la position de Newmark sur la méthode de traduire 

malgré la distinction qu’il fait entre traduction communicative et traduction sémantique, malgré 

aussi les conditions qu’il pose, «provided that equivalent effect is secured » ; « if it secures 

referential and pragmatic equivalence », conditions qui diminuent le nombre de traductions 

sémantiques possibles. En d’autres termes, Newmark veut la traduction sémantique à tout prix. 

Mais comme dans la pratique il s’aperçoit que la traduction sémantique n’est pas possible de 

manière généralisée, il pense que dans ce cas là il faut passer à la traduction communicative. De 

manière générale, il ne contredit jamais sa position en faveur de la traduction qu’il appelle à la 

fois traduction sémantique et traduction littérale, et que Lederer définit dans les termes suivants :  

 

La traduction linguistique, que nous nommons aussi transcodage, cherche à 
établir des correspondances d’une langue à l’autre. Elle ne prend en 
principe en ligne de compte que les significations préassignées à la langue 
de départ et les règles grammaticales de la langue d’arrivée. Ce type de 
traduction ne serait réalisable de façon généralisée que si les langues 
étaient des codes dont les unités pouvaient se substituer les unes aux 
autres77.  
 

La position de Newmark sur la manière de traduire est aussi remarquée et critiquée par Delisle78. 

Il dit de Newmark : 

 

Armé d’une définition subjective de la traduction littérale, […], il s’est investi 
de la mission de redresser les torts faits aux textes qui ne sont pas traduits « à 
la lettre ». Dénonçant les présumés méfaits de la traduction interprétative, il 
professe un littéralisme systématique, voire dogmatique79. 

 

                                                 
77 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.217. 
78 Delisle, Jean, « Le froment du sens, la paille des mots » dans Lederer, Marianne., op.cit., 1990. 
79 Ibid, p.62. 
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Pour Delisle, qui partage notre conception de la traduction : 

 

Le traducteur n’est pas un eunuque commis à la garde des mots […]. Le 
traducteur n’est ni l’esclave des parties du discours, ni un adepte de l’à peu 
près. Le processus cognitif de la traduction est une recherche de la coïncidence 
la plus parfaite possible entre une idée et sa formulation, entre le sens et son 
expression […]. En somme, du traducteur qui connaît son métier, on attend 
qu’il préserve le froment du sens sans nécessairement garder la paille des 
mots80.  

 

Notre thèse est la même, la traduction linguistique, qui peut convenir à certaines parties du texte, 

n’est pas à poser comme une méthode généralisée de la traduction car elle est impraticable et 

rend mal le sens du texte de départ.  

 

Par comparaison, exposons maintenant en détail la méthode de traduction avancée par la théorie 

interprétative de la traduction, à laquelle nous nous rattachons. 

 

 

1.2. Les propositions de la théorie interprétative de la traduction : la 

traduction par correspondances et la traduction par équivalences. 

 

Chaque traductologue cherche à avancer des méthodes de traduction. Newmark vient de proposer 

les siennes, la traduction communicative et la traduction sémantique qui, après examen, 

correspondent grosso modo respectivement à une traduction explicative et une traduction 

linguistique. Nous voulons maintenant contribuer au débat en proposant notre méthode à travers 

                                                 
80 Ibid, pp. 61, 72. 
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les développements de Lederer81. La théorie interprétative a proposé une méthode unique dans 

laquelle cohabitent traduction par correspondance et traduction par équivalence. La traduction par 

correspondance et la traduction par équivalence, si elles sont pratiquées de façon dogmatique, ne 

donnent ni l’une ni l’autre de bons résultats. Deux termes sont essentiels ici : correspondance et 

équivalence.  

 

Lederer définit la correspondance ainsi :   

 

La relation qui s’établit entre les significations [des mots] de langues 
différentes82. 

 

Et l’équivalence dans ces termes : 

 

Sont équivalents des discours ou des textes ou des segments de discours ou de 
textes lorsqu’ils présentent une identité de sens, quelles que soient les 
divergences de structures grammaticales ou de choix lexicaux83. 

 

Il s’ensuit qu’une traduction systématique par correspondances, c’est-à-dire une traduction 

littérale84 ou plutôt, linguistique, selon la terminologie de la théorie interprétative, établit une 

concordance entre deux langues alors qu’une traduction par équivalences restitue les idées et les 

émotions du texte de départ. Lederer conçoit donc la traduction en général comme la réexpresion 

des idées du texte et des sentiments ressentis, c’est-à-dire, du sens notionnel et émotionnel : 

 

                                                 
81 Lederer, Marianne, op.cit., 1994 et Seleskovitch, Danica et Lederer, Marianne, Interpréter pour traduire, Didier 
Erudition, Paris, 2001, première parution 1984. 
82 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.213. 
83 Ibid, p.214. 
84 Lederer définit la traduction littérale dans ces termes: « […] des opérations qui ne visent pas des textes mais 
cherchent à expliquer la langue de depart […] ». Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.217. 
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 Il appartient au traducteur […] de formuler dans sa propre langue et selon 
son propre talent les idées qu’il doit faire comprendre et les sentiments qu’il 
doit faire ressentir85.  

 

Elle définit très grossièrement la traduction réussie par la négative, en fixant le seuil comme suit :  

 

Une traduction est réussie si elle ne comporte ni erreur de langue ni erreur de 
méthode. Chacun sait ce que sont les erreurs de langue ; quant aux erreurs de 
méthode, elles consistent essentiellement à procéder abusivement par 
correspondances86. 

 

Lederer prône donc la traduction par équivalence. Selon elle,  

 

[L’équivalence] est le mode de traduction générale [ …]. La traduction pour 
être réussie, doit viser à établir une équivalence globale entre le texte original 
et le texte traduit, les correspondances répondant à des besoins ponctuels alors 
que leur application systématique ne permettrait pas d’obtenir cette 
équivalence87.  

 
 
On voit que les correspondances ont aussi leur place dans la traduction pronée par la théorie 

interprétative. Voyons de près ce que donne séparément chacun de ces modes de traduire. 

 

1.2.1. La traduction par correspondances. 

 

Selon la théorie interprétative, la recherche en matière d’une traduction généralisée par 

correspondances s’efforce  

 

                                                 
85 Ibid, p.63. 
86 Ibid, p.49. On note la divergence d’opinion avec Newmark. 
87 Ibid, p.51. 



 68 

de construire une théorie sur la comparaison des significations des signes 
linguistiques88.  

 

Les traductions sémantiques proposées par Newmark sont conformes à la langue d’arrivée 

anglaise car les mots et la syntaxe sont anglais mais elles sont souvent lourdes et empêchent une 

compréhension immédiate alors que des formules équivalentes en anglais, employées par la 

traduction communicative, sont agréables et faciles à comprendre. Ainsi, la traduction par 

correspondance procède par une traduction littérale. Elle peut aussi tenter de rendre les 

motivations sans tenir compte du contexte. Tout cela soit ne restitue pas le sens du texte soit 

empêche la compréhension immédiate.   

 

Selon la théorie interprétative, la traduction par correspondances permet à ses tenants, y compris 

Newmark, de discuter de problèmes de la traduction qui sont en fait de faux problèmes. Ils 

incluent les mots dits intraduisibles car non transcodables ( des mots pris hors contexte alors 

qu’en contexte et texte, tout est traduisible) ; les vides lexicaux, les pertes et les gains ( absence 

de correspondance directe entre les langues, qui en revanche peut être comblé par une 

reformulation) ; les correspondances quantitatives et les doublets (exigence d’égalité quantitative 

entre correspondances alors que le respect du génie de la langue ferait l’affaire) ; l’étrangeté de la 

langue étrangère ( sacralisation de la langue de départ alors que le naturel de la langue d’arrivée 

suffit). Ces problèmes sont des faux problèmes car le traducteur se met en quête, et c’est une 

tâche difficile, de correspondances intégrales d’une langue à l’autre au lieu de chercher à 

reformuler les idées.  

 

                                                 
88 Ibid, p.67. 
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Toutefois, tout en dénonçant une traduction généralisée par correspondances, car « totalement 

inopérante », la théorie interprétative évoque les cas où elle peut être valable :  

 

Il arrive en revanche souvent que les mots gardent dans un texte leur identité et 
que leur signification, conservant ses droits, exige une correspondance89. 

 

Newmark a déclaré, lorsqu’il énumérait les points communs entre la traduction communicative et 

la traduction sémantique, mais sans dire exactement en quoi ils consistent, que certaines parties 

d’un même texte peuvent demander une traduction communicative et certaines autres, une 

traduction sémantique90.  

 

Ici la théorie interprétative est en accord avec Newmark. Mais elle va plus loin car elle fait la 

distinction entre deux types de correspondances correctes : la correspondance a priori et la 

correspondance a posteriori. Considérons-les rapidement en nous servant des textes de Newmark. 

 

1.2.1.1. La traduction par correspondances correcte. 

 

Pour illustrer la traduction par correspondance correcte, nous allons nous servir d’un des textes 

que Newmark utilise pour analyser les problèmes de la traduction. C’est une communication 

scientifique allemande et sa traduction en anglais91. Nous mettons en gras les termes dont nous 

allons traiter. Voici le texte que nous allons commenter. 

 

                                                 
89 Ibid, p. 67.  
90 1981, p.40. 
91 Bien qu’ayant une connaissance minimale de la langue allemande, nous avons choisi ce texte car il convient à 
notre illustration.  
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Texte de départ92 Texte d’arrivée 
Dialysebehandlung bei akutem Nierenversagen im 
Kindesalter 
 
H. G. Sieberth, M.Bulla, et al. 
 
Medizinische Universitätsklinik (Direktor : Prof. 
Dr. R. Gross) und Universitäts-Kinderklinik 
(Direktor: Prof. Dr. C. Bennholdt-Thomsen +), 
Köln. 
 
Von 1966 bis 1969 wurden 14 Kinder im Alter von 
7 Wochen bis 14 Jaren mit der extrakorporalen 
Hämodialyse oder Peritonealdialyse behandelt. 
Indikationen waren akutes Nierenversagen (n 7), 
Coma hepaticum (n 2), 
Arzneimittelvergiftungen (n 2), hämolytisch-
urämisches Syndrom (n 1), hypertone 
Enzephalopathie bei pyelonephritischen 
Schrumpfnieren (n 1) und hyperpyretische 
Grippe (n 1) […].  

Treatment of acute renal failure in children by 
dialysis 
 
H. G. Sieberth, M.Bulla, et al. 
 
Medizinische Universitätsklinik (Director : Prof. 
Dr R. Gross) and Universitäts-Kinderklinik 
(Director: Prof. Dr C. Bennholdt-Thomsen ), 
Cologne. 
 
Between 1966 and 1969 haemodialysis or 
peritoneal dialysis was performed on 14 chidren 
aged from 7 weeks to 14 years. The indications 
were: acute renal failure (7 children), hepatic 
coma (2), drug poisoning (2), haemolytis-uraemic 
syndrome (1), hypertensive encephalopathy in 
chronic pyelonephritis (1) and hyperpyretic 
influenza (1) […]. 
 

 

 

1.2.1.1.1. La correspondance a priori :  

 

Selon Seleskovitch93, les correspondances a priori concernent les chiffres, les noms propres, les 

énumérations, et les termes techniques94. Leur existence dans les textes signale au traducteur 

qu’ils doivent être rendus par leurs correspondances. En d’autres termes, la correspondance est 

celle « des faits de langue » hors contexte. Elle exige en général une recherche consciente de la 

part du traducteur et existe a priori, c’est-à-dire avant la traduction elle-même. Seleskovitch 

décrit ce phénomène dans les termes suivants : 

 

Je dis aux étudiants qu’en entendant le discours j’ai l’impression de faire une 
brioche aux raisins : je triture, je malaxe, j’amalgame les ingrédients du 

                                                 
92 1988, p.254. Tirée par Newmark de Deutsche Medizinische Wochenschrift, No. 24, 11 juin 1971. 
93 Seleskovitch, Danica, Langage, langues et mémoire, étude de la prise de note en interprétation consécutive, 
Lettres Modernes Minard, Paris, 1975. 
94 D’autres sont les expressions figées, les proverbes, les mots délibérément choisis, etc. 
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discours comme je ferais des ingrédients de la pâte ; mais les raisins secs que 
j’ajoute à la pâte résistent au malaxage comme à la cuisson et se retrouvent 
sous une forme identifiable dans le produit fini : de même se retrouve dans 
l’autre langue les mots dont le discours ne modifie pas l’identité significative 
qui est la leur hors contexte95. 

 

L’extrait ci-dessus présente ces éléments. La traduction de cet extrait contient des chiffres : 

« 1966 » , « 1969 » , « 7 », « 14 », etc ; des noms propres96 conservés tels quels: « H. G. 

Sieberth », « M.Bulla », « Medizinische Universitätsklinik » ou traduits : « Cologne », etc ; des 

énumérations : depuis « acute renal failure » jusqu’à  « hyperpyretic influenza » ; les termes 

techniques : la liste d’énumérations y compris « haemodialysis » et « peritoneal dialysis ». Tous 

ces éléments correspondent aux éléments du texte de départ. Ce sont leurs désignations dans la 

langue d’arrivée. Ils renvoient à des personnes ou à des objets bien déterminés dans les langues et 

les textes, en l’occurrence l’anglais et un texte du domaine médical. Puisqu’ils conservent leur 

signification hors contexte, ils n’ont pas à être interprétés pour en trouver la traduction comme les 

autres éléments du discours, et trouvent une correspondance ponctuelle dans le texte d’arrivée. 

Pour les termes techniques, la correspondance est circonscrite au domaine technique. Traduire 

par correspondances les cas évoqués ci-dessus est indispensable, car ces correspondances 

contribuent à construire le sens entier du texte traduit.  

 

1.2.1.1.2. La correspondance a posteriori : 

 

Selon Lederer, il peut y avoir des cas de correspondances que le chercheur peut établir a 

posteriori en comparant texte original et texte traduit. A ce moment, la correspondance devient  

                                                 
95 Seleskovitch, Danica, op.cit., 1975, 30.   
96 Nous y revenons un peu plus loin. 
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le fruit de l’actualisation dans les textes d’aspects pertinents de la réalité 
extra-linguistique exprimés par des mots qui se correspondent97.  

 

En d’autres termes, on peut constater la correspondance entre des éléments du texte de départ et 

des éléments du texte d’arrivée après que la traduction a été faite, mais alors que le traducteur n’a 

pas consciemment effectué une traduction linguistique. Le fait que lorsqu’on compare un texte et 

sa traduction, on remarque de nombreuses correspondances permet probablement à Newmark de 

dire que toute traduction doit être sémantique. 

 

Dans le texte médical ci-dessus, peuvent être de ce type les correspondances de « akutes » rendu 

par « acute », « Coma » par « coma » et « Syndrom » par « syndrome ». Les correspondances a 

posteriori  proviennent de l’actualisation d’aspects pertinents de la réalité extra-linguistique. Ce 

sont de pures coïncidences issues tout de même de la jonction entre le sémantisme des signes 

linguistiques et la connaissance extra-linguistique. Les correspondances a posteriori sont en 

grande partie ce que Mounin98 appelle les universaux  de langage, c’est-à-dire, « les traits qui se 

retrouvent dans toutes les langues – ou dans toutes les cultures exprimées par les langues »99. 

Lorsqu’il cherche à établir la possibilité de la pratique de la traduction, Mounin se pose la 

question :  

 

comment et pourquoi et jusqu’où les langues différentes communiquent-elles 
entre elles, en dépit de toutes les raisons qu’on aurait de craindre le 
contraire ? 100.  

 

                                                 
97 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, pp.72-73. 
98 Mounin, Georges, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 1963. 
99 Ibid, p.196. 
100 Ibid, pp.203-204. 
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Pour y répondre, il expose des éléments de la langue qui sont « constants », « communs », 

« fondamentaux » et « universaux » d’une langue à l’autre. Il décrit donc les universaux de 

langage aux niveaux cosmogonique, biologique, physiologique, psychologique, sociologique, 

anthropologique culturel, et linguistique. Par exemple au niveau cosmogonique, au plan restreint 

de l’écologie, il y a « le froid et le chaud, la pluie et le vent, la terre et le ciel, le règne animal et 

le règne végétal »101. Selon lui, quel que soit le découpage du champ sémantique des éléments, et 

quelle que soit leur nomination, la signification référentielle de base est la même dans toutes les 

langues. 

 

La conclusion de Lederer est que la distinction entre les correspondances a priori et a posteriori 

est importante pour expliquer la traduction : la méthode reste toujours essentiellement une 

méthode par équivalence bien qu’il y ait dans tous les textes des correspondances :  

 

La distinction entre correspondances a priori, celles que l’on trouve hors 
contexte et correspondances établies a posteriori dans la traduction des textes 
est importante si l’on veut expliquer la traduction […] La traduction des textes 
par équivalence est la règle, mais au sein de formules équivalentes se 
retrouvent toujours les correspondances ponctuelles […]102. 

 
 

Newmark semble être de cet avis, mais sans donner d’explication théorique comme le fait 

Lederer, lorsqu’il constate que : 

 

 There is no one communicative nor one semantic method of translating a text – 
these are in fact widely overlapping bands of methods. A translation can be 
more, or less, semantic – more, or less, communicative - even a particular 

                                                 
101 Ibid, p.197. 
102 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, pp. 72, 73. 



 74 

section or sentence can be treated more communicatively or less 
semantically103.  

 
 

La mise au jour du phénomène de correspondance a priori et a posteriori doit éclairer ceux qui 

pensent que tous les éléments des langues doivent se correspondre entre des textes. Il nous 

semble que, lorsque les partisans de la traduction linguistique voient que dans certains cas « les 

correspondances » établies font passer la traduction, ils pensent que là réside l’acte traductif. On 

ne peut nier que ces traducteurs littéralistes ne sont pas toujours de mauvais traducteurs. Mais ils 

ne se rendent pas compte que les correspondances ne sont valables qu’après qu’elles ont résulté 

de l’interprétation du texte de départ. Ainsi, c’est une mauvaise méthode que de préconiser de 

prime abord une traduction par correspondances sans insister préalablement sur le sens du texte 

entier.  

 

Tenir compte des découvertes de la théorie interprétative améliorera l’acte traductif et la 

traductologie.   

 

1.2.2. La traduction par équivalences. 

 

Lederer affirme que la traduction par équivalences est valable quelles que soient les langues et 

quels que soient les types de textes : littéraires, techniques, textes de fiction ou de réalité. Selon 

sa définition de la traduction, l’équivalence joue sur deux niveaux majeurs : le cognitif ou 

notionnel et l’affectif. Pour l’illustrer, Lederer donne les exemples d’un texte technique et d’un 

                                                 
103 1981, p.40. 
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texte littéraire104. Concernant l’équivalence notionnelle, elle explique que le texte de départ et 

celui d’arrivée sont équivalents. L’équivalent cognitif ou notionnel découle de « la jonction du 

sémantisme du texte et des compléments notionnels apportés par le traducteur ». Ainsi le 

traducteur, partant de sa compréhension de l’idée du texte de départ et aidé par sa connaissance 

encyclopédique, fait comprendre le texte de départ à ses lecteurs par des moyens compris par 

ceux-ci. Dans l’exemple de Newmark, pour l’expression «‘retour du sacré’», il fallait 

comprendre l’idée à laquelle renvoie cette expression et la désigner de manière que les lecteurs 

d’arrivée la comprennent. La traduction communicative donne à juste titre « return to classical 

Marxism ». La traduction sémantique a retenu «‘ return of the sacred’» en conservant les mots de 

l’expression de départ, qui n’est pas immédiatement compréhensible aux lecteurs anglais.  

 

Pour l’équivalence affective, le traducteur commence par imaginer la réalité extralinguistique en 

ressentant l’émotion. Décrivant l’élément affectif du texte de départ qu’elle prend comme 

exemple, Lederer écrit : 

 
 Il se représente la scène, il sent la langueur des amants d’une nuit, il 
transcende la langue pour percevoir à travers elle le vouloir dire de l’auteur. 
Cette vision, ce sentiment, déclenchés par les significations et le style du texte 
anglais mais non contenus en eux, l’inspirent, il éprouve le cognitif et l’affectif 
comme un tout indissociable105.  

 

Ainsi, en visualisant la scène, le traducteur ajoute au sémantisme des signes linguistiques sa 

connaissance extralinguistique et sa sensibilité. Cela l’incite, à son tour, à faire voir la même 

scène et à faire éprouver les mêmes émotions à ses lecteurs que celles qu’éprouvent les lecteurs 

du texte de départ.  

                                                 
104 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, pp. 52, 54.   
105 Ibid, p.55. 
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Ensuite, Lederer note que l’unité de sens est  

 

 la plus petite parcelle de texte pour laquelle on peut établir une équivalence 
dans une autre langue106.  

 

C’est l’unité de traduction. Ainsi, pour la théorie interprétative, « on ne lit pas un texte en 

appréhendant successivement la signification de chacun des mots » comme Newmark nous le fait 

entendre « mais en embrassant d’un regard agile un ensemble de mots »107. Les unités de sens se 

construisent segment par segment et chaque segment se fond avec les suivants, et tous les 

segments aident en fin de compte à construire le sens de l’ensemble du texte. L’unité de sens n’a 

pas de longueur linguistique déterminée et diffère d’un lecteur à l’autre. Elle s’établit lorsqu’il y a 

suffisamment de mots dans l’empan mnésique du lecteur ou de l’auditeur pour que se produise 

une association entre le sémantisme des mots et les connaissances extralinguistiques. Le sens 

ainsi retenu doit être réexprimé selon le génie de la langue d’arrivée, en ce sens que dans chaque 

langue 

 

 il existe des règles non écrites à la fabrication des phrases, des manières de 
structurer le texte que l’autochtone manie intuitivement108   

 

et que ces règles et manières font respecter non seulement « le lien entre signifié et signifiant » 

mais aussi « les aspects pertinents qui font apparaître l’idée entière ». L’importance du respect 

du génie de la langue d’arrivée va de pair avec la constitution de tout discours car « comme tout 

sujet parlant, l’auteur s’exprime en avançant les mots qui font comprendre ses idées ». C’est 

                                                 
106 Ibid, p.56. 
107 Ibid. 
108 Ibid, pp.61-62. 



 77 

pourquoi « un texte écrit dans une langue conforme à son ‘génie’ appelle dans l’autre langue un 

texte écrit lui-aussi dans son ‘génie’ ». Le respect du génie de la langue aide à assurer la fidélité 

au sens du texte sinon « traduire en s’efforçant de mettre un maximum de correspondances en 

regard d’un texte, c’est traduire en charabia ce qui était en une langue idiomatique »109. En 

d’autres termes, respecter l’idiomaticité de la langue d’arrivée permet de faire comprendre le sens 

de l’auteur, alors que son non-respect par une traduction entièrement par correspondances risque 

d’empêcher la compréhension.  

 

Pour récapituler, la description de la méthode par équivalences de la théorie interprétative est aux 

antipodes de la méthode sémantique de Newmark alors que sa méthode communicative pourrait 

se rapprocher théoriquement de la méthode par équivalence. Nous disons théoriquement parce 

que les méthodes de Newmark ne sauraient se comparer avec la méthode interprétative car le 

traitement de Newmark manque de cohérence. Une traduction réussie établit l’équivalence entre 

le vouloir dire des deux textes, non le sémantisme des signes linguistiques ; les unités de sens ne 

peuvent être déterminées objectivement car elles dépendent du lecteur et d’un nombre suffisant 

d’éléments linguistiques dans sa mémoire, qui s’ajoutent à sa connaissance extralinguistique pour 

produire le sens ; il ne s’agit donc pas des unités linguistiques (mots, phrases, collocations ou 

propositions hors contexte) sur lesquelles se fonde Newmark. Enfin, le sens réexprimé doit se 

conformer au génie de la langue d’arrivée et non pas calquer vainement la langue de départ.  

 

Les niveaux de traduction ont été traités par la théorie interprétative. Dans le cadre de sa 

conception de la traduction, Newmark en a traité lui aussi. Voyons en quoi cela consiste. 

                                                 
109 Ibid, p.63. 
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1.3. Les niveaux de traduction selon Newmark. 

 

Pour la théorie interprétative, il y a trois niveaux auxquels une traduction est possible : langue, 

parole et texte. Le traitement des niveaux de traduction pour la théorie interprétative sert à 

déterminer le niveau auquel traduire, celui du texte. Nous verrons que les niveaux de traduction 

de Newmark n’y correspondent pas. Nous nous basons sur Lederer110, qui illustre les niveaux de 

la traduction à travers une phrase tirée d’un texte de Art Buchwald111. Voici la phrase 

 

« You pay her? ». 

 

Cette phrase est dite à propos d’une femme de ménage qui tient la maison d’une femme qui 

travaille à l’extérieur. Lederer explique qu’au niveau de la langue, celui du sémantisme lexical 

hors contexte, chaque mot a sa (ou ses) correspondance (s) : 

 

You = vous, tu, te, toi, etc 

Pay = payer, rétribuer, rémunérer,  

Her = la, l’, lui, elle. 

 

                                                 
110 Ibid, pp. 14-15, pp117-118.  
111 Buchwald, Art, « The Woman behind the Woman », While Reagan slept, Fawcett Crest, New York, 1981. Voir 
l’extrait de ce texte et sa traduction dans Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p. 204-209. 
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En d’autres termes, à ce niveau, il y a polysémie. Ni la signification pertinente ni le sens du texte 

ne sont encore déterminés. 

 

Au niveau de la parole où le contexte verbal, l’entourage linguistique d’une unité lexicale, aide à 

limiter le nombre de correspondances112, la phrase anglaise donne en français : 

 

« Vous la payez ? » (rétribuez, rémunérez).  

Et 

« Tu la paies ? » (rétribues, rémunères). 

 

Cette traduction est valable parce que le contexte verbal l’autorise. Il s’agit du paiement du 

salaire. Mais ce niveau n’est pas encore suffisant pour la reformulation du sens du texte d’où est 

extraite la phrase.  

 

Au niveau du texte, le niveau où le sémantisme de la parole est complété par les connaissances 

contextuelles et extra-linguistiques du traducteur, la phrase « you pay her » signifie : 

 

« C’est vous qui la payez ? ». 

 

Au premier abord, surtout lorsque l’on ne dispose pas du texte complet, on ne voit pas trop la 

différence entre le niveau parole et le niveau texte, mais l’explication de Lederer est éclairante. 

Selon elle, la traduction par « vous la payez ? » donnerait l’impression d’une référence à une aide 

                                                 
112 Selon Lederer, un regard dans le dictionnaire montre que le contexte verbal limite le champ sémantique du verbe 
“payer”. Ainsi, « to pay a bill », en français « régler » ; « to pay one’s respect », en français, « présenter » ; « to pay 
tribute », « rendre » ;  « to pay money into an account », en français, « verser », etc.    
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familiale bénévole. En ce cas, la question « vous la payez ? » se justifie. Mais, il s’agit du fait que 

c’est la femme qui travaille qui paie son aide ménagère sur son propre salaire, sans l’aide de son 

mari. Ainsi, il faut mettre l’accent sur le « vous », que permet la tournure française « c’est vous 

qui… ». De cette façon, le sens de la phrase « you pay her ? » est rendu par « c’est vous qui la 

payez ? », permis non seulement par sa connaissance linguistique mais aussi par les 

connaissances contextuelles et encyclopédiques du traducteur. On constate ainsi l’utilité de 

définir le niveau auquel on traduit : pour transmettre le sens, la traduction doit se situer au niveau 

du texte d’où les savoirs linguistiques et extra-linguistiques le font surgir.  

 

Newmark traite, lui aussi, de niveaux de traduction (levels of translation), mais sous un angle 

différent. Pour lui, il y en a quatre : le niveau du texte, le niveau référentiel, le niveau de la 

cohésion et le niveau du naturel d’expression. Newmark souligne que c’est au niveau du « texte » 

qu’il faut traduire. Nous verrons que son niveau du texte n’est pas le même que celui de la théorie 

interprétative. Puis, bien que ses niveaux de traduction soient discutables, car dans chaque cas, il 

retombe sur la proposition d’une traduction linguistique, on peut dire que Newmark aborde 

certains comportements traductifs également traités par la théorie interprétative, en particulier la 

traduction des termes mono-référentiels et le génie de la langue. 

 

1.3.1. Le niveau du texte. 

 

Newmark introduit ce niveau comme suit : 
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The SL text level, the level of language, where we begin and which we 

continually (but not continuously) go back to113.  

 

C’est le niveau de la langue de départ. Selon Newmark, à ce niveau, le traducteur fait certaines 

« conversions ». Il transpose la grammaire (propositions et groupes de mots) du texte de départ 

par leurs correspondants dans le texte d’arrivée et il traduit le lexique selon la signification voulu 

par le contexte. La base de la traduction, dit-il, est le texte : « Your base level when you translate 

is the text »114. Mais Newmark dit aussi que c’est le niveau de la traduction littérale de la langue 

de départ dans la langue d’arrivée. C’est aussi le niveau qui permet au traducteur d’éviter la 

paraphrase et de réduire les synonymes. On voit que ce niveau « textuel » est fort éloigné de celui 

de la théorie interprétative que nous avons énoncé plus haut. Le niveau « textuel » de Newmark 

se situe au niveau de la langue qui peut aussi signifier « langage», donc utilisation de la langue. 

Ainsi, c’est le niveau où est pris en compte le sémantisme des mots tantôt hors contexte, tantôt en 

contexte immédiat. Nous avons vu que ces niveaux ne suffisent pas pour rendre le sens du texte. 

D’ailleurs, on constate une certaine incohérence dans les propos de Newmark : la base de la 

traduction, dit-il, est le texte, mais il faut une traduction littérale. En d’autres termes, comment 

prendre le texte comme la base de traduction et puis traduire linguistiquement ? 

 

1.3.2. Le niveau référentiel.  

 

Newmark le décrit ainsi : 

 

                                                 
113 1988, p.19. 
114 1988, p.22. 
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The referential level, [is] the level of objects and events, real or imaginary, 
which we progressively have to visualize and build up, and which is an 
essential part, first of the comprehension, then of the reproduction process115.  

 

Ce niveau concerne tous les types de textes : techniques ou littéraires. C’est le niveau où le 

traducteur cherche à savoir à quoi le texte renvoie. Pour le savoir, il doit se référer au texte, à la 

situation réelle, aux acteurs ou agents, à la réalité objective. Le niveau référentiel est celui où le 

traducteur se rend compte, plus que l’auteur qui travaille dans une seule langue, de la divergence 

entre les mots et les choses, les phrases et les actions, la grammaire et le mode expressif. Le 

niveau référentiel est celui où la polysémie et l’ambiguïté se résolvent. Pour conclure, Newmark 

se pose des questions et en même temps y répond : 

 

 Does this mean, as Seleskovitch claims, that ‘the (SL) words disappear’ or that 
you ‘deverbalize the concepts’ (Delisle)”. Not at all, you are working 
continuously on two levels, the real and the linguistic, life and language, 
reference and sense, but you write, you ‘compose’, on the linguistic level, 
where your job is to achieve the greatest possible correspondence, referentially 
and pragmatically, with words and sentences of the SL text […] However 
tempting it is to remain on that simpler, usually simplified layman’s level of 
reality (the message and its function) you have to force yourself back, in as far 
as the readership can stand it, into the particularities of the source language 
meaning 116. 

 

La description du niveau référentiel nous paraît intéressante. Au premier abord, Newmark semble 

parler de la traduction des éléments mono-référentiels et des faits, «the level of objects and 

events”. Ainsi, nous sommes d’accord avec lui lorsqu’il parle de la nécessité de connaître et de 

trouver le bon terme pour les objets dans tous les textes : techniques et littéraires. Nous sommes 

également d’accord lorsqu’il dit que c’est l’étape qui permet au traducteur d’éliminer les 

polysémies et les ambiguïtés car le traducteur s’assure des choses désignées et des idées 
                                                 
115 1988, p.19. 
116 1988, p.23. 
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exprimées. Mais Newmark nous dirige ailleurs dès qu’il s’élève contre la déverbalisation de 

Seleskovitch et de Delisle. (Nous discutons la déverbalisation au chapitre deux). Il quitte alors la 

connaissance des faits et revient à la traduction littérale, «You have to force yourself back, in as 

far as the readership can stand it, into the particularities of the source language meaning”. On 

voit bien par là que Newmark reste toujours malgré tout au niveau linguistique.  

 

1.3.3. Le niveau de la cohésion.  

 

Le niveau de la cohésion est décrit comme suit:  

 

The cohesive level, which is more general, and grammatical, which traces the 
train of thought, the feeling tone (positive and negative) and the various 
presuppositions of the SL text. This level encompasses both comprehension and 
reproduction: it presents an overall picture, to which you have to adjust the 
language level117.  
 

Newmark explique qu’en premier lieu, ce niveau assure la structure du texte. Ainsi, on peut y 

rencontrer les éléments de grammaire, conjonctions, articles définis, signes de ponctuation. Ces 

éléments relient les phrases, allant normalement des informations connues (thème) à de nouvelles 

informations (rhème). Ils relient les propositions, oppositions, continuations, réitérations, 

conclusions, thèses, antithèses et synthèses. Ainsi, la structure suit le déroulement de la pensée. 

Deuxièmement, le niveau de la cohésion assure l’unité du mode d’expression. Il s’agit des 

valeurs, c’est-à-dire, du lien dialectique entre le positif et le négatif, l’émotif et le neutre. Ainsi, le 

traducteur doit être capable de déterminer la valeur positive ou neutre de « tidy » et « ordered »; 

« appreciate » et « evaluate »; « awesome » et « amazing ». Ou il doit être capable de distinguer 

                                                 
117 1988, p.19. 



 84 

la valeur négative et la valeur neutre dans, par exemple, « potentate » et « ruler ». La différence 

peut être difficile à établir surtout dans les langues où, selon Newmark, l’on a du mal à 

déterminer la valeur de certains mots dans leur contexte. Troisièmement, la recherche de la 

cohésion permet de déterminer la bonne et la mauvaise traduction. A ce niveau, le traducteur 

reconsidère la longueur du texte (paragraphes et phrases), la formulation du titre, celle de la 

conclusion ; il vérifie, par exemple, s’il a bien traduit en anglais la signification de « à tout 

prendre », « en définitive », « en fin de compte », « à la fin ». C’est ici, dit Newmark, que sont 

pertinentes les découvertes de l’analyse du discours.  

 

Assurer la cohésion du texte est certes important, en veillant, par exemple, à la logique et aux 

valeurs des termes du texte. Mais il faut tout de même veiller à ce que la théorisation de la 

traduction ne dégénère en enseignement des nuances de la langue.  

 

1.3.4. Le niveau du naturel de l’expression. 

 

Newmark définit le naturel de l’expression en ces termes: 

 

 Natural usage comprises a variety of idioms or styles or registers determined 
primarily by the ‘setting’ of the text, i.e. where it is typically published or 
found, secondarily by the author, topic and readership, all of whom are 
dependent on the setting118.  

 

Pour Newmark, le naturel de l’expression concerne, entre autres, les niveaux de langue. Ceux-ci 

incluent l’usage familier, les expressions toutes faites ou idiomatiques, les jargons et l’usage 

formel. Il donne l’exemple suivant : 
                                                 
118 1988, p.26.   
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L’expression « avant tout » en français peut être rendue en anglais selon différents niveaux de 

langue. Nous mettons les différents niveaux dans le tableau suivant : 

 

Familier Expression toute faite 
ou idiomatique 

Jargon Usage formel 

“first of all” “before you can say 
Jack Robinson” 

“in the first instance” “primarily”. 

 

 

Le naturel de l’expression concerne aussi l’usage naturel dans les textes expressifs et dans les 

textes informatifs. Dans les textes expressifs, le traducteur doit suivre les violations faites à la 

langue de départ. Ainsi, dans la phrase « il promenait son regard bleu sur la petite pelouse », 

« son regard bleu » devrait être rendu par « his blue gaze » et non par « his blue eyes ». Selon 

Newmark, si le naturel dans les textes expressifs traduits ne l’est pas au premier abord, il le 

deviendra après plusieurs lectures.  

 

Dans les textes informatifs, l’usage naturel est essentiel. C’est la raison pour laquelle il faut 

toujours traduire dans sa langue maternelle. C’est aussi la raison pour laquelle il faut se détacher 

mentalement du texte de départ. Ainsi, le traducteur se demande : 

 

Would you see this, would you ever see this, in The Times, The Economist, (…), 
the British Medical Journal, as a notice, on the back of a board game, on an 
appliance, in a textbook, in a child’s book. Is it usage, is it common usage in 
that kind of writing? How frequent is it? Do not ask yourself: is it English? 
There is more English than the patriots and the purists and the chauvinists are 
aware of119. 

 
                                                 
119 1988, p.26. 
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Telle est le niveau de l’usage naturel de la langue, selon Newmark. Bien que le découpage des 

niveaux de langue (familier, expression toutes faite, jargon, usage formel)  utilisés par les 

autochtones ne soit pas complet, on comprend Newmark car la traduction doit respecter les 

niveaux de langue. Un texte dans un niveau de langue familier, par exemple, doit être rendu par 

le même niveau dans le texte d’arrivée. Nous sommes également d’accord lorsque Newmark 

distingue les formes discursives des textes. Le style du journal « The Times » diffère de celui de 

« The Economist » et du « British Medical Journal », ainsi de suite. Bien que nous pensions que 

respecter les normes discursives ne doit pas impliquer le respect du littéralisme, nous comprenons 

la description de Newmark du « naturel de l’expression » dans les textes expressifs car le texte de 

départ n’étant pas « naturel », la traduction ne doit pas l’être non plus, ce que nous appelerons 

avec Israël120 la suractivation de la langue. Ainsi, la traduction de « son regard bleu » par « his 

blue gaze » dans la phrase (hors contexte, remarquons-le), « il promenait son regard bleu sur la 

petite pelouse ». Toutefois, nous trouvons cet exemple déplacé sous le naturel de l’expression, le 

naturel de l’expression devant renvoyer au génie de la langue tel que nous l’avons vu chez 

Lederer.   

 

En définitif, Newmark distingue des niveaux de traduction qui doivent tous être respectés dans 

une seule et même traduction. Ses « niveaux » diffèrent donc de ceux de la théorie interprétative, 

d’abord, parce qu’il s’agit de caractéristiques du texte qu’il est difficile de séparer et qui doivent 

être tous pris en considération lors de la traduction, ensuite, parce qu’ils renvoient tous à la 

traduction linguistique, alors que la théorie interprétative, avec ses trois niveaux, fait une 

distinction théorique, et définit le seul niveau où la traduction doit se situer.  

 
                                                 
120 Israël, Fortunato, op.cit., 1990, p. 40. 
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Conclusion. 

 

Nous venons au terme de ce premier chapitre, qui a traité des deux méthodes de  traduction 

proposées par Newmark. Nous avons pu, au fur et à mesure de notre étude, discuter ses points de 

vue. Il reste à conclure. Newmark distingue expressément deux méthodes : la traduction 
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communicative et la traduction sémantique. Mais en théorie, il prend nettement position pour la 

méthode que la théorie interprétative appelle linguistique. Cette incohérence dans ses déclarations 

témoigne de l’inutilité, en fait, de distinguer deux méthodes qui, selon ses termes mêmes, 

reviennent à une seule méthode, celle que Newmark et la plupart des traductologues appellent la 

traduction littérale, celle que définit la théorie interprétative sous le terme de traduction 

linguistique : 

 

La traduction linguistique, que nous nommons aussi transcodage, cherche à 
établir des correspondances d’une langue à l’autre. Elle ne prend en 
principe en ligne de compte que les significations préassignées à la langue 
de départ et les règles grammaticales de la langue d’arrivée. Ce type de 
traduction ne serait réalisable de façon généralisée que si les langues 
étaient des codes dont les unités pouvaient se substituer les unes aux 
autres121.  
 

La théorie interprétative qui s’efforce de normaliser et de préciser la terminologie traductologique 

distingue de la traduction linguistique, la traduction littérale qui consiste en :  

 

des opérations qui ne visent pas des textes mais cherchent à expliquer la 
langue de départ. [La traduction littérale] peut être amenée à restituer un mot 
‘au pied de la lettre’ en traduisant ses motivations […]. Elle peut aussi avoir à 
restituer la signification de chacune des composantes d’une locution figée122. 

 
 

Pour la théorie interprétative, la traduction linguistique et la traduction littérale sont donc deux 

méthodes différentes bien qu’elles mettent toutes deux l’accent sur les mots de la langue et leurs 

correspondances entre des langues. Elles se distinguent par le fait que la traduction linguistique 

                                                 
121 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.217. 
122 Ibid. 
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respecte les règles grammaticales de la langue d’arrivée tandis que la traduction littérale conserve 

les règles grammaticales de l’original et, pour les mots, descend parfois au niveau de leur 

motivation. En revanche, elles se distinguent toutes deux d’une véritable traduction, celle que 

nous appelons la traduction interprétative qui : 

 

transmet des discours ou des textes. [Elle] consiste à transférer des sens 
identiques d’une langue à l’autre dans l’équivalence des formes123  
 

Nous pensons avoir démontré le penchant de Newmark pour la traduction linguistique dans 

l’examen de la méthode sémantique et dans sa position théorique sur la traduction.  

 

      

 

 

 

Chapitre 2.  

Processus et procédés de la traduction selon Newmark. 

 

Introduction. 

 

Nous allons maintenant examiner la notion de processus de la traduction chez Newmark à la 

lumière de la théorie interprétative. Il s’agit de la manière de procéder ou des étapes à suivre lors 

                                                 
123 Ibid, p.216. 
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de l’acte traductif. Hurtado-Albir124 définit « processus » comme « ce qui se passe lorsqu’on 

traduit ». Il s’agit de toute une série de mécanismes mentaux qui interviennent chez le traducteur 

depuis sa perception du discours dans une langue jusqu’à la réémission dans une autre langue. La 

théorie interprétative a distingué quatre étapes du processus : la compréhension, la 

déverbalisation, la reformulation et la vérification. La notion de processus est désignée par 

Newmark par différents termes : « process of translation » (1988, pp. 19, 21), « approach » 

(1988, pp.20, et 1991, p.126), « procedure »125 (1988, p.19), « methods » (1988, p.21, et 1991, 

p.127). Nous allons tenter d’extraire cette notion des différentes désignations que lui donne 

Newmark.  

 

Newmark aborde à sa façon la notion de processus de la traduction. D’abord, comme tous les 

traductologues, il distingue deux phases du processus, la compréhension et la reformulation : 

 

 The two basic translation processes: comprehension, which may involve 
interpretation, and formulation, which may involve recreation126.  

 

Mais il n’élabore ni n’explique, au début de l’ouvrage, la notion de compréhension ni celle de 

reformulation.  

 

Vers la fin de l’ouvrage, il traite à nouveau des processus de la traduction. Mais cette fois, il 

énumère rapidement, sans les développer, trois étapes du processus de base de la traduction127 : 

                                                 
124 Hurtado-Albir, Amparo, La notion de fidélité en traduction, Didier Erudition, Paris, 1990, p.43. 
125 Nous distinguons les termes anglais « procedure » et « process ». Le premier renvoie à « méthode » et le 
deuxième se réfère à notre définition du « processus ». Notre acception vient des définitions que leur donne le 
dictionnaire anglais, Oxford Advanced Learner’s Dictionnary, Sixième édition, 2000. Ainsi, « Procedure » est “1. a 
way of doing something especially the usual or correct way”, et “Process” est “1. a series of things that are done in 
order to achieve a particular result ».   
126 1981, p.17. 
127 1981, p.144. 
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- The interpretation and analysis of the SL text; 

- The translation procedures […] on the basis of SL and TL corresponding syntactic 

structures; 

- The reformulation of the text. 

 

La deuxième étape ne concerne déjà plus le processus mais les procédés : le transfert des 

structures syntaxiques du texte de départ au texte d’arrivée à l’aide des procédés techniques de 

Vinay et Darbelnet.  

 

Plus tard, en 1988, il développe la première étape, celle de la compréhension128, selon deux 

démarches différentes. D’un côté, il préconise une démarche littéraliste car elle consiste à traduire 

une portion du texte avant de lire et de comprendre le texte entier: 

 

You start translating sentence by sentence, for say the first paragraph or 
chapter, to get the feel and the feeling tone of the text, and then you 
deliberately sit back, review the position, and read the rest of the SL text129. 

 

Il redit la même chose en la nommant « bottom to top » (de bas en haut) dont il parle dans les 

termes suivants :  

 

It is a literalist approach, where we plough ahead and stop, usually sentence by 
sentence, at places where literal translation won’t do130.  

 

                                                 
128 Newmark élabore d’autres types d’analyse du texte : l’analyse componentielle, l’interprétation, l’analyse du 
discours. Même si ceux-ci paraissent intéressants, nous ne retenons, par délimitation du travail, que ces deux pour 
voir si la description de Newmark est valable. 
129 1988, p.21. 
130 1991, p.126. 
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Selon Newmark, le choix de cette démarche dépend du tempérament du traducteur. Peut-être a-t-

il confiance en son intuition. Cette méthode convient, écrit-il, au texte littéraire et aussi aux textes 

faciles à traduire131. Le problème avec cette méthode est qu’elle demande beaucoup de révisions 

d’où une sérieuse perte du temps, dit-il132. 

 

Mais d’un autre côté, Newmark décrit aussi ce que nous appellerons une démarche interprétative 

qui consiste en la lecture du texte entier pour en faire l’analyse. Il écrit : 

 

You read the whole text two or three times, and find the intention, register, 
tone, mark the difficult words and passages and start translating only when you 
have taken your bearing133. 

 

Il répète, en la nommant « top to bottom » (de haut en bas), 

 

The second approach to translating and translation is top to bottom, which 
every translation teacher recommends and the poor students follow, but 
perhaps few instinctive translators practise: this means reading the text two or 
three times before we start134.  

 

Manifestement, Newmark n’est pas en faveur de cette démarche. Le choix dépend encore du 

tempérament du traducteur, dit Newmark. Peut-être en effet certains préfèrent-ils analyser le 

sujet, la langue, le lecteur, le registre, l’aspect dénotatif et connotatif, et les faits. Peut-être cette 

démarche convient-elle aux textes techniques ou institutionnels ou encore aux textes difficiles à 

                                                 
131 Newmark écrit: “ […] You may think the first method [bottom to top] more suitable for a literary […] text. […] 
You may prefer the first method for a relatively easy text”, 1988, p.21. Un propos qui semble un peu contradictoire. 
132 1988, p.21. 
133 1988, p.21.. 
134 1991, p.127. 
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traduire. Etonnamment, le problème avec cette démarche, déclare Newmark135, est qu’elle est 

mécanique et peut empêcher le libre cours de l’intuition. 

 

Mais tout en tenant compte du fait que la démarche littéraliste nécessite d’énormes révisions et de 

perte de temps, Newmark souscrit à cette démarche et lui attribue tous les mérites : 

 

Both approaches are valid; top to bottom, with its absurdity, text as translation 
unit, is at present overblown. Bottom to top, that starts as literal and soon gives 
up, is more objective, more specific, more scientific,[…], is at present neglected 
in the literature. But against the potential licence of pragmatics, hermeneutics, 
the vouloir dire, the sub-text, the spirit, the génie de la langue, it’s the only 
buffer, the only sense and common sense136.  

 

Malgré sa position en faveur de la démarche littéraliste « bottom to top », Newmark entre 

néanmoins dans le détail de certains contenus de ce que nous appelons la démarche interprétative 

«top to bottom ». Nous allons examiner les deux démarches menant à la compréhension ainsi que 

l’étape de la reformulation et de la révision.   

 

 

2.1. La compréhension. 

  

2.1.1. La démarche « top to bottom ».  

 

                                                 
135 Newmark écrit: “ The second method (usually preferable) can be mechanical ; translational text analysis is useful 
as a point of reference, but it should not inhibit the free play of your intuition” , 1988, p.21. Un propos complètement 
en contradiction avec la démarche. 
136 1991, p.127. 
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Toujours dans la perspective de Newmark, le traducteur lit le texte de départ pour repérer les 

aspects suivants : 

 

- L’intention du texte (à travers le style de l’auteur) 

- Sa propre intention (reproduire les effets du texte de départ, en faire connaître la culture et 

la structure ou le simplifier pour les lecteurs mal informés) 

- Le lecteur et le contexte social du texte (S’agit-t-il d’un lecteur spécialiste, non-

spécialiste, profane ? Quel est l’équivalent du périodique, du journal ou du texte de départ 

dans la culture d’arrivée ? Quelle est la norme discursive (house style) d’arrivée (titre 

court, absence de sous-titres, paragraphes courts, et autres particularités de la culture 

d’arrivée) 

- La qualité du texte et son autorité (texte bien ou mal écrit ; texte expressif, informatif ou 

vocatif ; auteur qui fait autorité dans son domaine). 

- Le genre des textes (narration, description, dialogue) 

- Le style (formel, général, émotionnel) 

- Les critères d’évaluation de l’auteur (positif, négatif, bon, très bon) 

- Les connotations et dénotations (plus de connotations dans les textes littéraires, plus de 

dénotations dans les textes non littéraires).  

 

Selon Newmark, l’analyse du texte, première tâche du traducteur dans ce type de démarche, 

consiste à lire le texte à traduire pour le comprendre, l’analyser et s’en faire une idée générale. 

Cela lui permet d’identifier les problèmes particuliers du texte à traduire qu’il aurait méconnus 

sans cette analyse et de parvenir à choisir en connaissance de cause la méthode à appliquer. La 
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tâche qu’implique l’analyse du texte, pense Newmark, dépasse de beaucoup ce qui est visible 

dans le produit fini : 

 

You can compare the translating activity to an iceberg : the tip is the 
translation – what is visible, what is written on the page – the iceberg, the 
activity, is all the work you do, often ten times as much again, much of which 
you do not even use137.  

 

Newmark conclut : 

 

To summarise, you have to study the text not for itself but as something that 
may have to be reconstituted for a different readership in a different culture138.  

    

Il donne l’exemple suivant pour illustrer l’analyse du texte en vue de le traduire en arabe. Les 

éléments soulignés font partie de l’analyse de Newmark mais les éléments en gras font l’objet à 

la fois des commentaires de Newmark et des nôtres. 

 

Titre du texte : « Power Needs Clear Eyes »139. 
 

                                                       Texte de départ 
A great power knows it is dangerous to be seen to flinch, because its assorted enemies around the world 
take new heart and its friends’ knees knock. A great power also knows that if it sets out on an adventure 
without seeing precisely what it needs to do, it can get into bad trouble. In Grenada, President Reagan this 
week rejected the flinch and moved in to achieve a clearly identified, and achievable, objective. In much 
more important Lebanon, he is still between the rock and the hard place. The bombings of Beirut which 
killed about 300 American and French soldiers on Sunday morning make it plain that the United states 
went into Lebanon last year with fine general intentions but without, after the first few weeks, either a clear 
plan of action or the military strength needed to carry out one possible clear plan of action. 
 
The relatively easy business in Grenada, like Britain’s difficult business in the Falklands last year, had a 
straight forward objective: the defeat and removal of a fairly small number of men who had shot their way 
into local power. The operation in Lebanon has no such simplicity. The four-country force, of which 
America’s marines are the core, was originally intended to be a cordon between the Israeli army on the 
outskirts of Beirut and the shambles within the city. But then the Israelis pulled back from the edge of 

                                                 
137 1988, p.12. 
138 1988, p.18. 
139 Texte tiré du journal « The Economist », du 29 octobre, 1983, cité dans 1988, pp.231-233. 
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Beirut and the marines, having sailed away and hurriedly sailed back again, found themselves supervising 
a mishmash of very different purposes […]. 
 
The phrases used by the spokesmen to justify the American presence in Lebanon – ‘restoring peace’ and 
‘re-creating the Lebanese state’ – are bland words for commendable objectives, but only a rough and ready 
description of the complexity they conceal. The Americans need to lean back, remember what their 
interests in the Middle East are, and then apply these interests to the problem they face in Lebanon. 
 

 
 

Newmark analyse ce texte en distinguant les problèmes généraux et les problèmes particuliers. 

Les problèmes généraux déterminent l’intention du texte qui consiste à dire les objectifs et à 

démontrer le caractère complexe de la politique des Etats-Unis au Liban. Le public a une bonne 

connaissance de ce sujet, alors d’actualité, et le texte est bien écrit. L’intention du traducteur est 

de faire passer fidèlement et brièvement le message aux lecteurs arabes, il n’y a pas de problème 

au niveau culturel. La méthode à employer est la méthode communicative. L’analyse générale du 

texte se fait donc au niveau cognitif. 

 

Pour les problèmes particuliers, Newmark note, d’abord, la nécessité de remplacer le titre, 

« Power Needs Clear Eyes », un titre, dit-il, allusif, par un titre descriptif en arabe « US in 

Lebanon ». Mais tout le reste porte sur du linguistique : le besoin de modifier la grammaire dans, 

par exemple : « to be seen to flinch » ; « four-country force », mais aussi le problème posé par les 

diverses métaphores : métaphores mortes: “core”; “moved in”; “pulled back”; “sailed away” ; 

métaphores standard : “flinch”; “knees knock”; “get into bad trouble”; métaphores obscures: 

“between the rock and the hard place” ainsi que par le lexique: « assorted »; « fine »; 

« business »; « straight forward »;  et les idiotisms: « shambles »; « mishmash ». 

 

Les critères d’analyse générale dont nous avons donné la liste ci-dessus nous paraissent valables 

et instructifs car ce sont des critères qui aboutissent à une bonne transmission du texte de départ. 
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Ainsi, la détermination du vouloir dire de l’auteur, des lecteurs visés et du style de l’auteur sont 

des facteurs qui assureront une bonne traduction. Cependant, faut-il chercher à prélever au stade 

de l’analyse tous les problèmes dits particuliers et en fait linguistiques ? On peut penser que cela 

se fera au fur et à mesure de la traduction car si l’on a bien compris le texte, la traduction des 

métaphores, tournures, idiotismes, etc, perdra beaucoup de sa difficulté. En d’autres termes, 

l’analyse du texte doit se concentrer sur la compréhension globale du texte, cette compréhension, 

comme le dit Newmark lui-même, qui doit assurer l’exactitude du sens du texte. C’est pourquoi 

nous concevons l’analyse du texte comme la compréhension du texte de départ, celle-ci étant 

semblable à celle d’une communication unilingue. Appliquée à la traduction, la compréhension 

repose d’abord sur une parfaite connaissance de la langue étrangère, puis dans l’appréhension du 

sens du texte. La maîtrise de la langue d’arrivée, langue dans laquelle le traducteur traduit, 

intervient dans la réexpression du sens du texte. Mais la connaissance de la langue de départ 

intervient dans la compréhension du texte écrit dans cette langue. Lederer souligne les 

compléments cognitifs nécessaires pour la compréhension du texte : les connaissances 

linguistiques et extra-linguistiques. Les connaissances linguistiques, qui impliquent la 

connaissance de la langue de départ, sont indispensables pour appréhender le sens du texte, faute 

de quoi les risques sont grands d’une mauvaise traduction et d’une déformation de la langue 

d’arrivée. Une connaissance suffisante de la langue étrangère évite aussi au traducteur de 

s’arrêter sur des formules qui lui seraient étrangères, les langues évoluant constamment. Elle 

permet aussi non seulement de comprendre l’explicite d’une langue mais aussi les implicites, 

l’auteur ne disant toujours pas tout mais préférant suggérer.  
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Lederer insiste sur le bagage cognitif qui consiste en tout le savoir que possède le traducteur. 

Parlant du bagage cognitif, elle écrit :  

 

Il est constitué de souvenirs (d’autres diraient de représentations mentales), de 
faits d’expérience, d’événements qui ont marqué, d’émotions. Le bagage 
cognitif, ce sont aussi des connaissances théoriques, des imaginations, le 
résultat de réflexions, le fruit de lectures, c’est encore la culture générale et le 
savoir spécialisé140.  

 

Ainsi, les connaissances extra-linguistiques ou le bagage cognitif, sont très importantes pour 

comprendre un texte. Tous ces savoirs, stockés dans la mémoire sous forme non verbale, aident à 

comprendre un texte et facilitent la communication. Newmark141 ne la suivrait probablement pas, 

mais Lederer pense que le savoir peut s’expliquer physiologiquement (scientifiquement). Elle dit 

que : 

 

Le cerveau contient des milliards de neurones qui eux-mêmes portent 
d’innombrables dendrites et axones ; des myriades d’informations venues du 
monde extérieur (les perceptions) aussi bien que de l’organisme 
(proprioceptions) sollicitent l’individu. Il les interprète en puisant dans sa 
mémoire et y réagit de façon continue142.  

 

Ainsi, le cerveau a la capacité de stocker les informations qui lui parviennent. Il a aussi la 

capacité d’analyser ou de « trier » les informations qu’il reçoit pour ensuite les répartir et les 

réutiliser. Comme l’a fort bien remarqué Lederer, cette capacité du cerveau permet d’éviter tout 

                                                 
140 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.37. 
141 Newmark écrit : “From the point of view of the translator, any scientific investigation, both statistical and 
diagrammatical (some linguists and translation theorists make a fetish of diagrams, schemas and models), of what 
goes on in the brain (mind ? Nerves? Cells?) during the process of tranlating is remote and at present speculative 
[…] Whether you produce a statistical survey through questionnaires of what a hundred translators think they think 
when they translate, or whether you follow what one translator goes through, mental stage by mental stage, I do not 
see what use it is going to be to anyone else, except perhaps as a corrective of freak methods – or ideas », 1988, pp. 
21-22. 
142 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.38. 
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alignement incongru entre deux textes. En d’autres termes, la traduction linguistique est mise en 

cause.  

 

Par ailleurs, les connaissances linguistiques et extra-linguistiques sont complémentaires. Pour 

comprendre un texte, il faut que les connaissances extra-linguistiques s’ajoutent aux 

connaissances linguistiques. C’est seulement ainsi que le sens du texte peut être atteint. Si on se 

reporte maintenant à l’exemple donné par Newmark, il est clair que le traducteur doit avoir une 

parfaite connaissance de la langue anglaise. Il faut aussi au traducteur une connaissance non 

seulement de la politique de l’Amérique au Liban, mais aussi des politiques étrangères d’autres 

pays, celles en particulier qui se jouent entre les pays en développement et les pays développés. 

Non seulement le traducteur doit avoir des connaissances linguistiques et extra-linguistiques, 

mais il doit aussi savoir les amalgamer au besoin. 

 

Le lecteur-traducteur doit avoir la volonté de comprendre le texte. Comprendre le texte, c’est en 

appréhender le sens. Nous ne faisons pas partie de ceux qui croient à la non-existence du sens du 

texte et à sa non-univocité. En d’autres termes, chaque texte a quelque chose à faire passer. C’est 

à cela qu’a à faire le traducteur qui doit transmettre ce vouloir dire à ses lecteurs. Pour 

appréhender le sens du texte, il doit procéder à la lecture intégrale du texte en suivant la voie 

écartée par Newmark, c’est-à-dire, la démarche qu’il appelle « top to bottom ». Pendant cette 

lecture, il va chercher à savoir de quoi il s’agit dans le texte, c’est-à-dire, déterminer le sens du 

texte. C’est une première lecture de familiarisation qui ne veut pas dire une lecture superficielle. 

Une deuxième lecture sera nécessaire pendant laquelle le lecteur-traducteur tiendra compte de 

l’angle ou de la position de l’auteur, du déroulement du texte, du style etc. Une troisième lecture 
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peut être nécessaire pour recentrer le sens du texte. Les deuxième et troisième lectures peuvent 

être nécessitées par la difficulté du texte. En d’autres termes, le traducteur ne commence à 

traduire qu’après s’être assuré qu’il a compris le sens du texte. La saisie du sens du texte entier 

empêche tout risque de fausser le sens et permet au traducteur d’éviter l’erreur de s’arrêter au fur 

et à mesure de la traduction sur chacun des éléments du texte, sur ceux surtout qui ne livrent pas 

immédiatement leurs significations. Ainsi, le texte doit être abordé dans son ensemble. 

 

Le traducteur doit lire l’exemple présenté par Newmark en entier pour savoir qu’il s’agit de la 

politique des Etats-Unis au Liban, d’un message qu’il doit transmettre aux lecteurs arabes 

instruits. Il lui faut ensuite noter que l’auteur expose le caractère complexe de cette politique : 

une politique étrangère n’est pas aussi simple qu’on le pense. Il faut bien avoir des objectifs 

précis, penser à ses implications, prévoir les difficultés, et la mener jusqu’au bout, etc. Puis, il lui 

faut remarquer et cerner le style de l’auteur, entre autres, l’abondance des métaphores, comme 

Newmark le note. Ainsi, il nous semble qu’après cette opération préalable, il ne devrait pas y 

avoir, pour le traducteur, de grosses difficultés à réexprimer le texte, le sens du texte ayant été 

dégagé et les nuances des expressions cernées.  

 

Revenons à l’analyse de Newmark. Il s’est posé des questions143 : Quel sera le degré d’exactitude 

et de concision de la traduction ? Qu’est-ce qui sera perdu de la signification des nombreuses 

métaphores ? Newmark pose ces questions parce qu’il est pour le littéralisme. L’exactitude et la 

concision dont il parle renvoient au « même pour le même » formellement et numériquement. 

Son inquiétude pour la perte de la signification des métaphores se ramène à son souci d’une 

traduction linguistique, alors que s’il existe des métaphores analogues dans la culture d’accueil, et 
                                                 
143 1988, p.233. 
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que leur sens soit semblable, il faudrait s’en servir. Dans le cas contraire, elles peuvent être 

expliquées selon le sens du texte. En fin de compte, l’insertion des métaphores dans le texte 

permet qu’il n’y ait aucune perte. Par exemple, les métaphores mortes «core »; « moved in »; 

« pulled back »; « sailed away » ne posent pas de problème de compréhension ni de restitution 

dans la mesure où leurs significations sont claires et où elles font partie de la langue courante. Il 

en va de même pour les autres métaphores et les éléments difficilement accessibles hors texte.  

 

Newmark veut aussi savoir si le traducteur doit fournir des renseignements supplémentaires pour, 

par exemple, « Grenada » et « Falklands ». Pour ces termes géographiques, puisque Newmark 

pense à un lecteur étranger cultivé correspondant à celui de l’Economist, il faudrait, nous semble-

t-il, les rendre selon leurs désignations dans la culture d’accueil si elles existent, sinon, les 

emprunter à la culture de départ. Ainsi, « Grenada » et « Falklands » devraient être rendus en 

français par « Grenade » et « Les Malouines ».  

 

Newmark s’est aussi interrogé à propos de la juste traduction de « assorted » qui, dit-il, signifie à 

la fois « different », « various », « of many odd kinds ». Cet adjectif sera-t-il traduit par un, deux 

ou trois adjectifs ? Cette question se pose pour une traductologie linguistique qui porte son regard 

sur la valeur totale du mot hors contexte et pour laquelle la polysémie relève du comportement 

langagier. Mais pour une traductologie interprétative pour laquelle seule la signification 

pertinente est dégagée, cette question ne se pose pas, « divers ennemis » (« various » ou « of 

many odd kinds ») convient ici. Il est également inutile de vouloir savoir s’il faut un, deux ou 

trois adjectifs car la structure des langues n’est jamais la même.  
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2.1.2. La démarche « bottom to top». 

 

La démarche « bottom to top », qui est aussi ce que Newmark appelle pour les textes difficiles 

« cognitive  translation» (traduction analytique) est une autre méthode d’analyse. Il s’agit en fait 

d’éclaircir toutes les difficultés de langue et d’ignorances diverses du traducteur lui-même ou de 

ses lecteurs supposés. Newmark la décrit ainsi :  

 

[The] analytical or cognitive translation [is] a pre-translation procedure which 
may be performed on the source-language text to convert it into the source or 
target language144.  

 

 

On pourrait penser qu’il s’agit de percer la structure de surface du texte pour arriver à sa structure 

profonde selon la théorie de Chomsky. Ce n’est pas le cas. La «cognitive translation » opère sur 

la langue de départ pour expliciter la structure grammaticale du texte de départ et tous les termes 

qui peuvent sembler peu clairs au traducteur. Ainsi, il dit : 

 

It is not usually necessary to make a full cognitive translation, a procedure 
similar to Brislin’s (1976) ‘decentring’. Where the cultures of two languages 
have been in contact for centuries, the translator normally resorts to cognitive 
translation only for obscure, ambiguous or complex passages. A cognitive 
translation may serve as a tertium comparationis between texts with distant 
cultures and radically different language structures145. 

 

Une fois terminée cette « cognitive translation »146, on peut effectuer, selon Newmark, soit une 

traduction communicative, soit une traduction sémantique. Le passage à la version sémantique 

réduit normalement l’unité de la traduction et rapproche celle-ci du texte de départ. Par contre, le 

                                                 
144 1981, p.40. 
145 1981, p.41. 
146 Voir p. 53 supra.  
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passage à la version communicative rend le texte plus idiomatique et facile à lire. La syntaxe est 

remodelée. Le traducteur utilise les collocations courantes et les mots les plus conventionnels de 

la langue d’arrivée.  

 

L’exemple suivant illustre la « cognitive translation » et le passage aux deux types de 

tranduction, communicative et sémantique. Les éléments en gras font objet de commentaires. 

Donnons d’abord le texte de départ et la «cognitive translation », puis les trois traductions côte à 

côte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte de départ et la «cognitive translation ». 

 

 
Texte de départ147 « Cognitive translation » 
Samedi 10 juillet s’est terminée une session dite On Saturday 10 July ‘they’ closed a session which 

                                                 
147 1981, pp. 55-56. Il est probable que ce soit Newmark qui ait fait les traductions. 
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extraordinaire qui était plutôt la continuation d’une 
session qui, elle, fut loin d’être ordinaire. 

 
Alors que les députés s’offraient en juin le luxe de 
débattre pendant vingt séances du projet sur les 
plus-values, les sénateurs, eux, se morfondaient, 
le gouvernement n’ayant pas suffisamment utilisé la 
possibilité de déposer des textes en première lecture 
devant cette Assemblée. Ainsi, le Sénat enregistrait-
il, au terme de la session ordinaire, un déficit de 
30% par rapport à la durée pendant laquelle il avait 
siégé au printemps de 1975. 

‘they’ called extraordinary; the session in fact 
continued a session which was itself far from being 
ordinary. 

 
Whilst the nationally elected members of 
parliament (deputies) in June offered themselves 
the luxury of debating for 20 sessions the bills 
which related to the profits which people made 
on capital, the members elected by councillors to 
represent departments (senators) (second house) 
did nothing themselves and were bored and 
gloomy whilst they waited, as the government had 
not sufficiently used the possibility of passing bills 
on to their own house for a first reading. Thus the 
Senate recorded at the end of the ordinary session 
that they had sat 30% less than the time they had sat 
in the spring of 1975.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois traductions côte à côte. 

 

« Cognitive 
translation »  

Traduction 
communicative 

Traduction 
sémantique 
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On Saturday 10 July ‘they’ 
closed a session which ‘they’ 
called extraordinary; the 
session in fact continued a 
session which was itself far 
from being ordinary. 

 
Whilst the national elected 
members of parliament 
(deputies) in June offered 
themselves the luxury of 
debating for 20 sessions the 
bills which related to the 
profits which people made 
on capital, the members 
elected by councillors to 
represent departments 
(senators) (second house) 
did nothing themselves and 
were bored and gloomy 
whilst they waited, as the 
government had not 
sufficiently used the 
possibility of passing bills on 
to their own house for a first 
reading. Thus the Senate 
recorded at the end of the 
ordinary session that they had 
sat 30  less than the time 
they had sat in the spring of 
1975. 
 
 
 

Saturday 10 July saw the close 
of an ‘extraordinary’ session; it 
was in fact the continuation of a 
session which was itself far from 
ordinary. 

 
Whilst in June the deputies could 
afford the luxury of debating the 
capital gains bill for 20 sessions, 
the senators kicked their heels 
in despair, as the government 
had not made enough use of the 
opportunity of passing bills on to 
them for a first reading. So at the 
end of the ordinary session, the 
Senate had sat for only 70  of 
the corresponding period in 
spring 1975. 
 

On Saturday 10 July a so-
called extraordinary 
session which was rather 
the continuation of a 
session which was itself far 
from being ordinary came 
to an end. 

 
Whilst in June the deputies 
offered themselves the 
luxury of debating the 
capital gains bill for 20 
sessions, the senators for 
their part were becoming 
sadly bored, the 
government not having 
sufficiently utilized the 
possibility of introducing 
drafts for first reading for 
that assembly. Thus at the 
end of the ordinary session, 
the Senate recorded a 
deficit of 30  compared 
with the length of time it 
had sat in spring 1975. 
 

 

 

Cet exemple est révélateur. Le texte français, surtout les termes culturels et mono-référentiels, est 

explicité par le traducteur pour lui-même par cette « cognitive translation ». Par exemple “[le] 

projet sur les plus-values” est rendu par “[the] bill which related to the profits which people made 

on capital”, “députés” est rendu par “the nationally elected members of parliament (deputies)” et 

“sénateurs” par “the members elected by councillors to represent departments (senators) (second 

house)”. L’expression familière « se morfondaient » est réduite à son sens dénotatif, “did nothing 

and were bored and gloomy whilst they waited”. Selon Newmark, ce type de traduction est 
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artificiel, universel et neutre. Seules les traductions communicative et sémantique en corrigeront 

« les défauts », dit Newmark. Ainsi, elles ont rendu « du projet sur les plus-values », « députés » 

et « sénateurs » respectivement par « capital gains bill », « deputies »148 et « senators ». Elles ont 

rendu « se morfondaient » respectivement par « kicked their heels in despair » et «were becoming 

sadly bored ». Le choix de Newmark porte ici sur la traduction communicative. Pour lui, la 

traduction communicative est bonne en ce qu’elle répond à la volonté délibérée du traducteur 

d’écrire mieux que l’auteur, de corriger et d’améliorer la logique du texte de départ, de remplacer 

les structures maladroites par des structures élégantes sinon fonctionnelles, d’enlever les 

ambiguïtés, et de clarifier les jargons149.  Bref, il s’agit d’un texte informatif. Nous même voyons 

moins ici une volonté d’améliorer le texte de départ qu’une illustration de la bonne méthode, qui 

consiste à comprendre, à saisir et à réexprimer le sens du texte de départ. La volonté du 

traducteur se limite plutôt à comprendre et à rendre le discours de l’auteur.  

 

C’est pourquoi la question se pose de l’utilité de forger un terme spécifique « cognitive 

translation » pour ce qui se passe dans l’esprit du traducteur pendant l’étape de la compréhension. 

Les traductions communicative et sémantique ont-elles été rendues possibles par la « traduction » 

dite « cognitive » ? Il nous semble qu’elles l’ont été grâce à la compréhension et à la 

connaissance encyclopédique de chacun des traducteurs. De plus, personne ne pense ni ne 

s’exprime à la manière de la « cognitive translation ». Chaque individu s’exprime spontanément à 

partir de la connaissance qu’il a de sa langue et de la chose dont il veut parler. Personne, sachant 

à quoi renvoie le mot « députés » ne pensera à l’expliciter en « the nationally elected members of 

                                                 
148 Le terme « député » est désigné différemment selon des pays. Par exemple, « member of parliament » en 
Angleterre, « congressman » aux Etats-Unis. En fait, il aurait fallu dire, en traduction communicative « member of 
parliament » pour mériter la description que Newmark lui donne.  
149 1981, p.42. 
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parliament » sauf s’il doit l’expliquer à des lecteurs totalement ignorants. Bref, la compréhension 

passe, en générale inconsciemment, par la connaissance de la langue à quoi s’ajoutent les 

connaissances extra-linguistiques. Elle passe aussi par la volonté délibérée de saisir le sens du 

texte en se servant de ces connaissances. 

 

Examinons maintenant les procédés de traduction dont Newmark traite dans le cadre du 

processus de la traduction, qui est, à notre avis, l’étape de reformulation.     

 

 

2.2. La reformulation : quelques-uns des procédés de traduction proposés par 

Newmark. 

 

Dans son travail théorique, Newmark propose des procédés de traduction. Il signale que le 

théoricien de la traduction devrait se préoccuper des procédés150. Il distingue à juste titre les 

méthodes des procédés de la traduction151. Tandis que les premières s’appliquent à tout le texte, 

les deuxièmes s’appliquent aux unités de texte plus petites.  

 

A leur sujet, Newmark parle de « procedures » (1981 : pp.30-32 ; 1988, p. 81-93), « micro-

procedure » (1981 : p.141) « process » (1981 : pp.141-142, 154) et parfois de « techniques » 

(1981 : pp. 145-160). De plus, un regard plus attentif révèle dans ce qu’il écrit une certaine 

confusion entre procédés, méthodes et aspects particuliers de la traduction. Ainsi, pour nous, la 

                                                 
150 1981, p.30. 
151 1988, p.81. 
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traduction littérale n’est pas un procédé mais une méthode tandis que l’emprunt est un procédé et 

non pas une méthode. De même, le culturel n’est pas un procédé mais un aspect particulier.  

 

Newmark traite de nombreux procédés de traduction. Beaucoup semblent s’inspirer  des travaux 

de Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet152. Ainsi l’emprunt, le calque, la traduction littérale, la 

transposition, la modulation, l’équivalence et l’adaptation. Certains autres semblent relever de ses 

propres pratiques de la traduction. Ainsi, l’équivalence culturelle, l’équivalence fonctionnelle, 

l’équivalence descriptive, la synonymie lexicale, l’analyse componentielle, la traduction 

provisoire, la définition, la paraphrase, la contraction, l’amélioration, la traduction par couplet, 

par triplet, par quadruplet, la sur-traduction, la sous-traduction, la suppression, la traduction 

irréversible, la naturalisation, l’information supplémentaire. Dans ce qui suit, nous allons 

examiner les procédés s’inspirant de Vinay et de Darbelnet pour revenir sur un des procédés 

ajoutés par Newmark.     

 

Avant de continuer, posons que les procédés de traduction font partie du savoir-faire intuitif ou 

appris du traducteur. Ce ne sont pas des méthodes de traduction et ils ne sont pas appliqués a 

priori. Ce sont plutôt des constatations a posteriori faites sur des traductions finies et ils ne 

peuvent être que d’une utilité très limitée pour le traducteur. En d’autres termes, ce sont des cas 

de pur comparatisme qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la traduction telle que nous la 

concevons : un instrument de communication qui s’intéresse à la reformulation du sens du texte. 

Le traducteur ne traduit pas en se disant : « tiens, là, il me faut un emprunt, ici, il me faut un 

calque ». Il rend le sens du texte d’après sa compréhension du vouloir dire de l’auteur. Pour 

                                                 
152 Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier, Paris, 1958, pp.46-
55. 
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Vinay et Darbelnet cependant, comme pour Newmark, il existe deux méthodes, la « traduction 

directe » (la traduction sémantique pour Newmark) et la « traduction oblique » (la traduction 

communicative), qui chacune exigent du traducteur l’application de procédés différents:  

 

En effet, il peut arriver que le message LD [langue de départ] se laisse 
parfaitement transposer dans le message LA [langue d’arrivée] parce qu’il 
repose soit sur des catégories parallèle (parallélisme structural), soit sur des 
conceptions parallèles (parallélisme métalinguistique) […]. Il se peut aussi que 
par suite de divergences d’ordre structural ou métalinguistique certains effets 
stylistiques ne se laissent pas transposer en LA sans un bouleversement plus ou 
moins grand de l’agencement ou même du lexique. On comprend donc qu’il 
faille, dans le deuxième cas, avoir recours à des procédés beaucoup plus 
détournés153.  

 

Il est vrai que dans certains cas, le sens du texte se laisse transposer, mais le traducteur ne 

procède pas par structures faciles ou difficiles à rendre. A cet égard, une donnée de la théorie 

interprétative est très importante pour la traductologie. Il s’agit de la déverbalisation, c’est-à-dire  

 

[l’] affranchissement des signes linguistiques concomitant à la saisie d’un sens 
cognitif et affectif154.  

 

L’étape de la déverbalisation permet au traducteur de laisser tomber les mots et la structure du 

départ pour retenir le sens de l’ensemble et réexprimer ce sens. La déverbalisation aide donc non 

seulement à la rétention du sens mais elle accorde aussi au traducteur le moment d’attente pour 

que jaillissent dans son esprit les mots et structures qu’il faut pour la réexpression du sens retenu. 

Lederer estime que la déverbalisation est un phénomène général de toute communication :  

 

                                                 
153 Ibid, pp.46-47. 
154 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.213. 
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L’interprète de consécutive qui parvient à retenir chaque nuance de sens et à 
réexprimer l’intégralité du discours avec spontanéité dans sa propre langue, 
met en œuvre une capacité très générale, consistant à retenir ce qui est compris 
tandis que disparaissent les mots. Il déverbalise155.  

 

De cette façon, la possibilité qu’offre la déverbalisation à la réexpression du sens met en cause la 

nécessité pour le traducteur « d’avoir recours à des procédés beaucoup plus détournés ». En 

d’autres termes, la réexpression du sens du discours est spontanée, issue du sens retenu et de la 

compétence qu’a le traducteur de sa langue, même s’il y a pourtant des moments où le traducteur 

réfléchit longuement pour arriver à rendre le sens du texte. 

 

Toutefois, en dépit de notre position théorique, nous pensons que les procédés de  traduction 

peuvent être utiles à la traductologie dans la mesure où ils offrent a posteriori un outil de travail 

pour caractériser ce qui s’est passé au cours de la traduction. Mais « ce qui s’est passé » n’est pas 

valable a priori pour toute traduction. Il peut « se passer » autre chose dans un autre acte 

traductif, selon le contexte et la fonction de la traduction.  

 

Examinons maintenant ces procédés. Les termes entre parenthèses sont les désignations anglaises 

de Newmark. 

   

2.2.1. L’emprunt (transference, loan word, transcription). 

 

 [L’emprunt est un] mot qu’une langue emprunte à une autre sans le 
traduire156. 

                                                 
155 Ibid, p.23. 
156 Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean, op.cit., 1958, p.8.  
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Selon Vinay et Darbelnet, l’emprunt s’utilise en cas de « lacune métalinguistique » de technique 

nouvelle ou de concept inconnu. Selon eux, l’emprunt ne mérite pas grande attention si l’effet 

stylistique ne le motive pas. 

 

Selon Newmark, on utilise l’emprunt pour les termes institutionnels et les termes culturels. Il 

entre à ce propos dans d’innombrables détails : l’emprunt est obligatoire dans les cas suivants : 

noms propres (particulièrement les noms des personnes et les noms géographiques) ; les 

addresses postales ; les noms des entreprises privées ; ceux des institutions nationales et privées ; 

les noms des journaux, périodiques, etc. Dans tous ces cas, le traducteur peut ajouter une 

traduction ou un commentaire. Newmark conseille pourtant de traduire et non d’emprunter les 

titres des organisations portant l’ajout « international ». Par exemple, ‘Institut international du fer 

et de l’acier’ devrait être traduit et non pas emprunté. L’argument pour l’emprunt est qu’il 

témoigne d’un respect pour la culture de départ, et l’argument contre est que le devoir du 

traducteur, qui est de traduire et  d’expliquer, n’est pas entièrement rempli.  

 

Pour notre part, nous pensons que l’emprunt a une place dans la traduction en raison des 

nouvelles technologies, comme le disent Vinay et Darbelnet. Ainsi, Monique Cormier157, 

traductologue canadienne, a donné l’exemple de « e-mail » terme emprunté à l’anglais, ce moyen 

de communication venant d’être créé. Bien que « courriel » ait été proposé à sa place, « e-mail » 

est toujours en usage à l’heure actuelle en français. Il serait donc impossible de se passer des 

emprunts en traduction.  

                                                 
157 Séminaire de traductologie, ESIT, 2001.  
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Les cas évoqués par Newmark sont aussi valables. Par exemple, l’emprunt des noms propres. Ce 

cas, à laquel nous reviendrons à la deuxième partie, mérite pourtant certaines précisions. D’abord, 

il faudrait distinguer la traduction des noms propres des textes de fiction de ceux de non-fiction. 

Puis, il faudrait déterminer le sens entier du texte. Dans les textes de non-fiction, comme celui 

cité par Newmark que nous avons examiné plus haut, les noms propres de « H. G. Sieberth », 

« M.Bulla », « Prof. Dr. R. Gross », et « Dr. C. Bennholdt-Thomsen » doivent être retenus tels 

quels car ils représentent des personnes réelles. Mais dans les fictions, les noms propres peuvent 

être empruntés ou traduits. Dans le cas où les noms propres seraient traduits, le traducteur doit 

vérifier d’abord si le nom en question n’a pas déjà été traduit. Actuellement, on traduit, en 

France, « James » en « Jacques », « John » en « Jean », « Mary » en « Marie », « Peter » en 

« Pierre ». Puis, il faut une uniformité dans le texte traduit. En d’autres termes, en traduction, il 

faut que tous les noms propres soient ou traduits ou empruntés. On ne peut pas écrire, «James » et 

puis « Jean », sous peine d’incohérence. La décision de traduire les noms propres peut dépendre 

du sens du texte ou d’un comportement traductionnel158. Ainsi, lorsque l’auteur donne des noms 

propres motivés à ses personnages, le traducteur peut s’efforcer d’en faire autant dans sa 

traduction.    

 

Newmark, comme Vinay et Darbelnet, associe l’emprunt à la nécessaire couleur locale. Pour 

nous, la couleur locale dans la traduction est donnée par le récit car les scènes qu’évoque le texte 

se situent dans un ailleurs. Le texte parle de Londres, par exemple, et le lecteur (français, 

espagnol, italien, polonais, etc) sait qu’il ne s’agit pas de sa propre culture. Pour illustrer la 

                                                 
158 Leclercq, Guy, « Le rire de Lear – En français» dans Palimpseste No 6 , L’étranger dans la langue,  Editions de 
l’Espace Européen, France, 1991, pp. 93-97.  
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couleur locale, Vinay et Darbelnet citent « dollar » et « party ». Il nous semble qu’il n’y a pas 

vraiment couleur locale au sens où Vinay et Darbelnet veulent l’entendre puisqu’on se réfère, 

dans la plupart des cas, aux devises étrangères par des emprunts pour être compris, « dollar » est 

donc couramment utilisé. En revanche, il serait anormal de rendre la livre anglaise par « pound » 

qui n’a guère de sens pour le lecteur français, vu qu’il est convenu, en France, de désigner 

« pound » par « livre ». Ainsi, c’est le sens du texte qu’il faut rendre selon les formes 

convenables. Il en va de même pour « party ». Bien que le contexte ne soit pas donné, s’il s’agit 

d’une « fête» ou d’une « soirée » c’est cette idée de fête ou de soirée qu’il faut donner, en évitant 

d’emprunter « party » qui risque de ne rien dire au lecteur159. Notre idée est que c’est le sens du 

texte que le traducteur doit restituer avant tout dans les formes comprises des lecteurs, sans 

chercher à tout prix à faire couleur locale.          

 

2.2.2. Le calque (Through-translation). 

 

 [Le calque est l’] emprunt d’un syntagme étranger avec traduction littérale de 
ses éléments160. 

 

Pour Newmark, c’est la traduction littérale des collocations simples, termes institutionnels, noms 

des organisations, et mots composés. Il donne cet exemple, « Committee on trade and 

development » qui devient en français « Comité du Commerce et du Développement »161. Le 

calque est utilisé aussi pour les termes internationaux. Ainsi, « European Economic Community » 

est rendu par « Communauté Economique Européenne’, et « European Cultural Convention » est 

                                                 
159 On trouvera les défenseurs des langues maternelles dans Pergnier, Maurice, (éd), Le français en contact avec 
l’anglais : en hommage à Darbelbet, J , Didier Erudition, Paris, 1988.   
160 Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean, op.cit.,  1978, p.6. 
161 En fait, en français, on dirait “comité des échanges » et non « Comité du Commerce ». 
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rendu par « Convention culturelle européenne ». Théoriquement sans dire pourquoi, à ses yeux, 

le calque ne devrait pas être utilisé, mais il remplit des lacunes.  

 

A nos yeux, le calque, comme l’emprunt, reste un procédé valable. Ce sont de bons transcodages 

lorsque la référence n’existe pas dans la culture d’accueil. Mais il faut que la formulation soit 

compréhensible au lecteur. De plus, selon la théorie interprétative, il faudrait, d’abord, vérifier 

qu’il n’y a pas déjà une création avant de proposer le calque.   

 

2.2.3. La traduction littérale (Literal translation).   

 

Pour Vinay et Darbelnet,   

 

La traduction littérale ou mot à mot désigne le passage de LD à LA aboutissant 
à un texte à la fois correct et idiomatique sans que le traducteur ait eu à se 
soucier d’autre chose que des servitudes linguistiques162.  

 

Vinay et à Darbelnet donne, entre autres, l’exemple suivant : « I left my spectacles on the table 

downstairs » rendu en français par « J’ai laissé mes lunettes sur la table en bas ». Ainsi, Vinay et 

Darbelent précisent que le traducteur ne se soucie d’autre chose que des servitudes linguistiques, 

« cas où le choix, la forme et l’ordre des mots sont imposés pas la langue »163. Ici, bien que ces 

auteurs ne le disent pas, il ne s’agit pas d’une méthode s’étendant à l’ensemble du texte mais d’un 

procédé ponctuel, appliqué à la phrase ou à un segment de phrase dont la structure le permet.  

 

                                                 
162 Vinay, Jean-Paul. et Darbelnet, Jean., op.cit. 1958, p.48. On remarque une contradiction dans cette citation : la 
traduction mot à mot ne peut en aucun cas être correcte et idiomatique et respecter la syntaxe de la langue d’arrivée. 
163 Ibid, p.14. 
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Newmark appelle également ce procédé la traduction au plus près  (close translation)164. C’est un 

procédé important à ses yeux. Il lui consacre un chapitre entier en 1988. La traduction littérale, 

pour lui, est un procédé qui s’impose lorsque le terme de départ est un terme technique, 

transparent ou sémantiquement motivé ainsi qu’une métaphore. Par exemple, « Präsident » (D) 

devient « President » (E) ; « un beau jardin » (F) devient « a beautiful garden » (E); « ray of 

hope» (E) devient « un rayon d’espoir » (F). Au vu de ses exemples, Newmark laisse entendre 

qu’il parle de ce que la théorie interprétative appelle  correspondances, c’est à dire de cas 

ponctuels.  

 

Mais, chez Newmark, le terme « literal » a la double signification de procédé à appliquer 

ponctuellement et de méthode générale de la traduction. Cette dernière est ce qu’il appelle la 

traduction sémantique. Il est donc non seulement gênant qu’il utilise un terme à la fois au sens 

restreint et général mais aussi parfois difficile de distinguer entre les deux situations. La 

confusion s’amplifie lorsque, contrairement à Vinay et Darbelnet, pour qui il faut recourir à la 

traduction dite oblique lorsque la traduction littérale est inacceptable car elle donne un autre sens, 

ou n’a pas de sens, ou est impossible pour des raisons structurales ou ne correspond à rien dans la 

langue d’arrivée, pour Newmark, si la traduction littérale n’est pas compréhensible, il faut 

néanmoins la garder car plusieurs lectures la rendront compréhensible :  

 

In fact by repeating several times to yourself a slightly “unnatural” unit of 
language, or by saying it in a soft tone of voice, you can sometimes make it 
sound more natural, and convince yourself it is a good translation. If it still 
remains unnatural to you, you should avoid it165.  

 

                                                 
164 1988, p.69. 
165 1981, p.76. Voir aussi 1988, pp.70-72.  
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Or, la traduction littérale généralisée ne saurait être un bon procédé ni une bonne méthode de 

traduction car une bonne traduction doit être immédiatement compréhensible. Parfois, on peut 

constater que les mots ou les structures de la langue de départ rencontrent ceux d’arrivée. En 

d’autres termes, la traduction littérale n’est mauvaise que si elle donne une mauvaise traduction 

du texte. Mais une servitude volontaire n’est pas un mode de traduction acceptable, comme le 

laissent parfois entendre Vinay, Darbelnet et d’ailleurs aussi Newmark.  

 

Après ces trois procédés qui s’appliquent, selon Vinay et Darbelnet, à la méthode directe, 

viennent les procédés applicables à la méthode oblique, c’est-à-dire, aux cas où la traduction 

linguistique n’est pas possible. 

 

2.2.4. La transposition (shift, transposition). 

 

Vinay et Darbelnet parlent ainsi de la transposition : 

 

Nous appelons ainsi le procédé qui consiste à remplacer une partie du discours 
par une autre, sans changer le sens du message166. 

 

Pour Newmark, il s’agit de remplacer un élément grammatical par un autre élément grammatical 

d’une langue à l’autre. Par exemple « According to my friend » rendu par « mein Freund 

meinte ». Newmark précise les facteurs qui nécessitent la transposition : la non existence de la 

même structure linguistique, la violation de l’usage normal. Il cite amplement Vinay et Darbelnet 

et, tout en reconnaissant leur contribution, les critique pour ne pas signaler qu’il y a plusieurs 

                                                 
166 Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean, op.cit., 1958, p.50. 
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manières de rendre la même expression ou phrase167. Il conclut que la transposition, seul procédé 

concernant la syntaxe, est pratiquée intuitivement par les traducteurs.  

 

En fait, il s’agit des possibilités de rendre le même « texte » en changeant les parties du discours. 

Pour nous, cette opération s’inscrit dans le cadre de la connaissance des langues de travail. Cette 

connaissance s’ajoutant au vouloir dire de l’auteur permet au traducteur de reformuler ce vouloir 

dire selon les moyens possibles et acceptables. Ces moyens, comme le reconnaît bien Newmark, 

peuvent être nombreux, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de reformulation unique en traduction. Une 

fois encore, la transposition reste une constatation a posteriori.  

 

2.2.5. La modulation (modulation). 

 

La modulation est une variation dans le message, obtenue en changeant de 
point de vue168.  

 

Newmark partage cette définition et donne comme exemple, « assurance – maladie » rendu par 

« health insurance ».  

 

Vinay et Darbelnet vont un peu plus loin que Newmark. La modulation, selon eux, se justifie 

lorsqu’une traduction littérale se heurte au génie de la langue d’arrivée et qu’il faut donc changer 

la formule. Il y a deux types de modulation, obligatoire ou figée et facultative ou libre. Une 

modulation figée vient, entre autres, de son inscription dans le dictionnaire, c’est une solution 

unique. Leur exemple, « The time when » est obligatoirement « le moment où ». La modulation 

                                                 
167 1988, p. 86. 
168 Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean, op.cit., 1958, p.51. 
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libre, qui ne provient pas d’une fixation dans le dictionnaire, reste à faire à chaque fois. Par 

exemple, « it is not difficult to show… » formule négative peut devenir en français soit « il n’est 

pas difficile de démontrer… » soit « il est facile de démontrer ». Pour Vinay et Darbelnet, dans 

tous les cas, la modulation respecte le génie de la langue. De plus, la modulation facultative 

devient, à la longue, une modulation figée dès qu’elle s’inscrit dans les dictionnaires et se voit 

standardisée dans les manuels de grammaire.  

 

La description de Newmark et de Vinay et Darbelnet est intéressante dans la mesure où ils ont 

raison de parler du génie de chaque langue et des points de vue différents. Ils touchent là à la 

notion de synecdoque, un comportement langagier développé par Lederer169. La synecdoque est 

un phénomène de la langue et du discours qui consiste pour chaque langue à exprimer une partie 

pour le tout, c’est-à-dire à expliciter une partie en laissant implicite l’autre partie. Elle se 

manifeste dans la désignation des choses comme dans la formulation des idées. L’exemple de 

Newmark concerne la chose désignée et donc s’inscrit dans la synecdoque de langue : le français 

« assurance – maladie » explicite la cause de l’assurance, la maladie, alors que l’anglais en 

explicite le résultat, la santé, par « health insurance ». Les deux langues se réfèrent à la même 

chose mais en l’exprimant sous un angle différent, respectant chacune leur propre génie. De plus, 

les synecdoques de langue sont constantes dans la mesure elles se réfèrent à des choses précises 

et qui doivent être rendues par leurs correspondances dans le texte d’arrivée. Pour l’exemple de 

Vinay et de Darbelnet, qui pourrait s’inscrire dans la synecdoque du discours, supposant que soit 

précisé le contexte, l’anglais procède négativement « it is not difficult to show… » alors que le 

français pourrait procéder soit  positivement « il est facile de démontrer … » soit négativement 

                                                 
169 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, 2001. Voir aussi « Correspondances et équivalences » dans Israël, Fortunato 
(éd), Identité, altérité, équivalences ?, Lettres Modernes Minards, Paris, 2002. 
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« il n’est pas difficile de démontrer… ». Mais les synedocque du discours relève d’une 

constatation a posteriori et non pas d’un comportement préalable à l’acte traductif. De plus, la 

synecdoque n’est pas un simple procédé de traduction, mais un comportement indéniable de 

chaque langue. La description de Vinay et Darbelnet relève d’une conception linguistique, et est 

donc discutable, dans la mesure où la traduction devient l’affaire des dictionnaires. On le sait, les 

dictionnaires ne contiennent pas toutes les formules possibles de la langue et du discours alors 

que ce qui est dit à travers des milliers de formules est acceptable par les sujets parlants d’une 

langue. Ainsi, l’exemple « the time when » peut aussi être « lorsque » selon le contexte si bien 

que lorsque Newmark dit : 

 

[All] the same, we do translate words, because there is nothing else to 
translate; there are only the words on the page; there is nothing else there170, 
 

 
le phénomène de l’explicite/implicite dévéloppé par Lederer171 vient très clairement le contredire. 

 

2.2.6. L’équivalence ( equivalence, cultural equivalent, functional equivalent)172. 

 

[L’équivalence est le] procédé de traduction qui rend compte de la même 
situation que dans l’original, en ayant recours à une rédaction entièrement 
différente173. 

 

Vinay et Darbelnet disent que l’équivalence porte sur « la totalité du message »174. Mais ils 

soulignent aussi que, pour que l’équivalence « emporte leur adhésion » elle doit faire partie 

                                                 
170 1988, p.73. 
171 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, pp. 58-62. 
172 Bien que Newmark distingue « equivalence », « cultural equivalent » et « functional equivalent », nous pensons 
que les trois termes pourraient être regrouper sous sa notion de « equivalence ». 
173 Vinay, Jean-Paul, et Darbelnet, Jean, op.cit., 1958, pp.8-9. 
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« d’un répertoire phraséologique d’idiotismes, de clichés, de proverbes, de locutions 

substantivales ou adjectivales etc. ». Ils donnent un exemple de cliché « the story so far » rendu 

en français par « résumé des chapitres précédents », et de proverbe « like a bull in a china shop » 

qui devient en français « comme un chien dans un jeu de quilles ».  

 

Il s’agit donc uniquement de ce que la théorie interprétative appelle des correspondances. Vinay 

et Darbelnet affirment avec raison que leur « équivalence » restitue la même situation mais la 

rend par des moyens différents. Ils disent que leur « équivalence » porte sur le message entier, 

mais lorsqu’ils précisent cette « totalité du message » en se référant aux proverbes, clichés, 

expressions toutes faites donc à des simples groupes de mots, ils se réfèrent aux correspondances 

de notre conception. Le proverbe « like a bull in a china shop » est une correspondance du 

proverbe français « comme un chien dans un jeu de quilles » ainsi que, dans un contexte donné, le 

cliché « the story so far » rendu par « résumé des chapitres précédents ». Quant à Newmark, 

l’équivalence lui paraît mal nommée en ce qu’elle est, à ses yeux, approximative175. Elle est 

approximative car ne respectant pas, selon lui, tous les éléments du texte de départ. On voit bien 

sa position de littéraliste. Pour notre part, nous refusons l’utilisation du terme « équivalence » 

pour ce qui est des correspondances ponctuelles. Pour nous, la traduction par équivalence porte 

sur les idées mais non sur des proverbes, clichés ou expressions figées. 

 

2.2.7. L’adaptation (adaptation). 

 

                                                                                                                                                              
174 Ibid, p.52. 
175 1988, p.91. 
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Utilisation d’une équivalence reconnue entre deux situations. [Elle] s’applique 
à des cas où la situation à laquelle le message se réfère n’existe pas dans LA, 
et doit être créée par rapport à une autre situation que l’on juge équivalente176. 

 

Pour Newmark aussi, l’adaptation est l’utilisation de la correspondance reconnue pour la même 

situation dans deux langues. Par exemple, « Dear Sir » rendu par « Monsieur ». Il s’agit encore 

ici d’adaptations ponctuelles, qui pour la théorie interprétative, constituent des correspondances 

conventionnelles. Nous ne voulons pas prolonger une discussion sur ce sujet car cela nous 

emmènerait trop loin.    

 

Newmark a traité d’autres procédés qui semblent s’inspirer de ses pratiques de la traduction mais 

qui sont beaucoup trop ponctuelles pour être toutes traitées ici. Nous ne considérons très 

brièvement que l’explicitation qui nous semble avoir une portée plus générale.  

 

2.2.8. L’explicitation (Translation couplet).   

 

Il s’agit d’un emprunt suivi, entre parenthèses, d’une « équivalence culturelle ». Par exemple 

« Knesset » rendu par « Knesset (the Israeli Parliament ») et « Folketing » rendu par « Folketing 

(the Danish Parliament) ». Newmark demande que cet ajout soit maintenu dans tout le texte 

traduit et dans les textes à traduire ultérieurement. L’explicitation est une adaptation ponctuelle 

pour le lecteur d’arrivée qui n’a pas la connaissance du mot de départ, en l’occurrence 

« Knesset » et « Folketing ». La théorie interprétative, associant ce procédé à la synecdoque, 

préconise de ne pas mettre l’explicitation entre parenthèses mais avec une virgule, soit « Knesset, 

the Israeli Parliament » et « Folketing, the Danish Parliament ». L’explicitation reste un bon 

                                                 
176 Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean, op.cit., 1958, pp.4, 52-53. 
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procédé pour faire comprendre le terme étranger aux lecteurs d’arrivée mais a une portée 

beaucoup plus large en traduction que simplement un ajout accolé à un nom propre inconnu : elle 

permet « d’atteindre un nouvel équilibre implicite/explicite »177 dans la langue d’arrivée, car le 

texte de départ, comme tout texte, était conçu d’implicites et d’explicites. En d’autres termes, 

l’auteur d’un texte suppose une connaissance partagée avec ses lecteurs et donc ne dit pas tout. 

Lederer178 élabore davantage. Selon elle, « l’explicitation est en traduction un procédé 

d’adaptation au lecteur étranger »179 et concerne le référent et les faits culturels inconnus du 

lecteur de la traduction, ces aspects culturels ayant leurs fonctions et contextes dans sa culture. 

Analysant des textes littéraires d’auteurs biculturels, une démarche qui peut convenir aussi aux 

auteurs d’origine mono-culturelle, Lederer illustre deux types d’explicitation : bienvenue et 

superflue. Les deux types d’explicitation résident dans le contexte textuel, qui peut être immédiat 

ou éloigné, immédiat, lorsqu’elle se trouve immédiatement après le terme étranger, éloigné, 

lorsqu’elle se trouve à un autre endroit dans le texte. Dans la traduction, l’explicitation est 

bienvenue lorsqu’elle renseigne sur la culture de départ et rend la traduction intelligible, mais 

l’explicitation est superflue lorsqu’elle n’est pas nécessaire à l’intelligibilité de la traduction et 

quelquefois tend à l’empêcher. Ainsi, à propos de l’explicitation bienvenue, Lederer écrit :  

 

Il est parfois nécessaire de fournir une explicitation plus poussée lorsque le 
texte renvoie à des faits culturels ignorés du lecteur et sur lesquels le contexte 
n’apporte aucun éclaircissement180.  

 

Et sur l’explicitation superflue, elle écrit :  

                                                 
177 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.126. 
178 Lederer, Marianne, “Traduire le culturel: la problématique de l’explicitation” dans Palimpsestes,  No. 11, 
Traduire le culturel, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 1998. 
179 Ibid, p.161. 
180 Ibid, p.166. 
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[…] A condition que le contexte apporte progressivement des éclaircissements, 
l’explicitation, voire les notes en bas de page, sont souvent inutiles181. 

 

L’incidence sur la traduction est que le traducteur ne doit pas s’empresser de tout expliciter, car 

l’auteur tient toujours compte de ses lecteurs, et le lecteur, comme le dit souvent Lederer, n’est 

pas imbécile, il comprend et sait apprendre à interpréter.   

 

L’énumération de divers procédés de traduction est un des mérites de Newmark. Il y a là, sauf 

quelques réserves, des comportements traductionnels auxquels le traducteur a recours 

inconsciemment et qui sont découverts après que la traduction a été faite. En d’autres termes, le 

traducteur ne les prend pas pour méthode de traduction mais les applique au cas par cas. Bien que 

Newmark ait proposé tous ces procédés, sa position traductologique reste, la même dix ans après 

sa première prise de position : 

 

 In communicative as in semantic translation, provided that equivalent effect is 
secured, the literal word-for-word translation is not only the best, it is the only 
valid method of translation. There is no excuse for unnecessary ‘synonyms’ or 
elegant variations, let alone paraphrases, in any type of translation 182.  

 

N’y-a-t-il pas une incohérence entre l’application de procédés qui permettent d’aboutir au sens du 

texte et l’affirmation d’une méthode littérale de traduction ? Est-il vraiment possible de parvenir 

à une équivalence d’effet à partir d’une traduction mot à mot ? Notre position reste la même, 

l’acte traductif n’est pas un acte linguistique mais un acte de communication du sens.  

 

                                                 
181 Ibid, p.164. 
182 1991, p.10. 
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2.3. La dernière étape : la révision. 

 

La révision est la dernière étape du processus de traduction. Selon Newmark, le traducteur 

s’assure alors que son texte a l’élégance et l’impact qu’il faut. Il vérifie aussi que tous les 

composants du sens, référentiels et stylistiques, ont été rendus. Dans la traduction 

communicative, le traducteur cherche à être naturel. Mais dans la traduction sémantique, il 

éprouve de l’empathie pour l’auteur. Newmark suggère une relecture par une tierce personne, 

mais surtout il insiste sur la recherche de la plus grande littéralité, qu’il appelle exactitude 

(accuracy) : 

 

 My last word is this: be accurate. You have no licence to change words that 
have plain one-to-one translations just because you think they sound better 
than the original, though there is nothing wrong with it; or because you like 
synonyms, because you think you ought to change them to show how 
resourceful you are. Mind particularly your descriptive words: adjectives, 
adverbs, nouns and verbs of quality. The fact that you are subjected as a 
translator to so many forces and tensions is no excuse for plain inaccuracy183.  

 

C’est dans le même esprit qu’il propose deux approches pour la vérification de la traduction : 

analytique et fonctionnelle. L’approche analytique qui, nous semble-t-il, vérifie la forme, 

commence par la vérification de la correspondance entre les objets mentionnés. Ensuite, on 

vérifie l’idiolecte de l’auteur pour le distinguer de l’usage conventionnel de la langue. Et puis, on 

vérifie les phrases. Ainsi, Newmark trouve mauvaise dans la traduction de Der Steppenwolf de 

Hermann Hesse (1947), que trois phrases du texte de départ aient été rendues par dix-sept 

                                                 
183 1988, p.36. Newmark demande au traducteur la raison pour laquelle il traduit ‘cigogne’ (fr.) par ‘migrating birds’ 
(angl) alors que l’auteur n’a pas écrit ‘oiseau migratoire’. 
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phrases.  Bref, on s’assure que la traduction est littérale : le traducteur ne doit pas, malgré les 

idées reçues, avoir peur du littéralisme.   

 

Quant à l’approche fonctionnelle de la révision, qui, nous semble-t-il, vérifie le fond, Newmark 

se base sur sa conception d’une bonne traduction dont il parle dans les termes suivants : 

 

As it is, I can only finish by defining what is good translation. A translation has 
to be as accurate as possible, as economical as possible, in denotation and 
connotation, referentially and pragmatically. The accuracy relates to the SL 
text, either to the author’s meaning, or to the objective truth that is 
encompassed by the text [semantic translation], or to this objective truth 
adapted to the intellectual and emotional comprehension of the readership 
which the translator and/or the client has in mind [communicative translation]. 
That is the principle of a good translation; where it plainly starts falling short, 
it is a mis-translation184. 

 

La notion d’exactitude, à laquelle nous reviendrons au chapitre trois, est chez lui bien vague 

puisqu’elle s’applique à deux méthodes différentes de la traduction. Il semble en fait dire là dans 

un seul paragraphe deux choses totalement contradictoires pour immédiatement après en revenir 

à la littéralité : 

 

Finally, it is a text that is translated. But texts can’t be measured, words can. 
And Weinrich’s apophthegm: ‘Translated words always lie, but translated texts 
only lie when they are badly translated’, which I quoted so approvingly 14 
years ago, is, in its first part, a sweeping and misleading generalization, it is 
mainly wrong, it is an invitation to inaccuracy185.  

 

Newmark critique et rejette certains points de vue non littéralistes, par exemple, celui de Robert 

de Beaugrande186 :  

                                                 
184 1991, p.111. 
185 1991, pp.111-112 
186 Newmark le cite mais ne donne pas la référence. 
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As every translator knows, two texts in different languages may mean the same 
thing, and yet bear scant outward resemblances in terms of any ‘material 
properties’187.  

 

Cette phrase lui paraît inacceptable car elle délaisse le niveau langue.  

 

Bref, la révision doit vérifier que la traduction ressemble le plus possible à la forme du texte de 

départ. En d’autres termes, tout est basé sur sa conception linguistique de la traduction. La 

vérification que les mots et les phrases se correspondent, son appel à la littéralité, sa description 

de l’approche analytique et fonctionnelle et sa définition d’une bonne traduction en témoignent. 

Pour nous, la révision, que Delisle188 appelle l’analyse justificative, doit porter sur le sens du 

texte. Le traducteur lit son texte pour s’assurer qu’il a bien retenu le texte de départ dans sa 

totalité : les idées, le sentiment et le style que l’auteur veut faire passer. Le traducteur s’assure 

aussi que sa traduction sera comprise par ses lecteurs. Il veille ainsi à sa formulation pour qu’elle 

soit conforme au génie de sa langue tout en retenant l’effet produit par le style de l’auteur.  

 

En bref, nous pensons que les critères d’une bonne traduction, donnés par Koller189 et cité 

Lederer190, aideront le traducteur à vérifier sa traduction :  

 

- la rétention de l’information du texte,  

- le respect du style,  

- le respect du genre du texte,  
                                                 
187 1991, p.110. 
188 Delisle, Jean, op.cit., 1984, pp. 82-83. 
189 Koller, Wilhelm. Einführung in die Übersetzungswissenschaft, UTB 819, Quelle und Meyer, Heidelberg, 4e éd. 
[1979] 1992. 
190 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, pp.64-65. 
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- le respect du lecteur, 

- le respect de l’aspect esthétique du texte.    

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion. 

 

En général, le traitement par Newmark du processus de traduction, une notion très importante à 

nos yeux pour la traductologie, est insuffisant et incohérent. Il a certes relevé certains 

comportements traductionnels auxquels ont intuitivement recours les traducteurs. Mais il propose 

une méthode littéraliste du processus de la traduction. Il ne met pas l’accent sur la compréhension 

du texte à traduire mais sur l’analyse de morceaux du texte. Il en va de même pour la vérification 

de la traduction durant laquelle il faut s’assurer que tous les mots ont été rendus. 

 

En définitive, Newmark s’avère être plus un praticien connaissant milles ficelles du métier de 

traducteur en anglais à partir de l’allemand, de l’italien et du français qu’un traductologue 

étudiant la traduction d’un point de vue théorique. Dans le chapitre suivant, nous allons essayer 

de voir s’il est possible de préciser ses conceptions théoriques.     
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Chapitre 3.  

Les conceptions linguistiques et traductologiques de Newmark.  

 

Introduction. 

 

Newmark met en parallèle deux méthodes de traduction : la traduction communicative qui, ainsi 

que nous l’avons dit :  

 

attempts to produce on its readers an effect as close as possible to that 
obtained on the readers of the original191 

 

Et la traduction sémantique qui : 

 

attempts to render, as closely as the semantic and the syntactic structures of the 
second language allow, the exact contextual meaning of the original192 

 
 

Il opte pour la deuxième. Nous avons vu la justification de ce constat dans le premier chapitre. 

Or, son choix de la traduction sémantique se base sur sa conception du langage. En d’autres 

termes, sa manière de concevoir le langage et la communication humaine implique que la 

traduction doit se concentrer sur les signes linguistiques et non pas sur le discours. Examinons 

donc les fondements théoriques de Newmark. 

                                                 
191 1981, p.39. 
192 1981, p.39. 
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3.1. La langue, instrument de la pensée et son incidence sur la traduction. 

 

Le quatrième chapitre de Approaches to Translation (1981) intitulé « Thought, speech and 

translation » voit Newmark s’interroger sur la pensée et le discours. Pour lui, la fonction de la 

langue est la pensée et non la communication193. En d’autres termes, la pensée est faite de langue 

ou de mots. Par ailleurs, l’écrit prime l’oral. Selon lui, il n’y a pas de lien entre la pensée et l’oral 

mais un lien entre la pensée et l’écrit. Par conséquent, la traduction des textes expressifs devrait 

être « sémantique » tandis que celle du discours oral et des textes informatifs et vocatifs peut être 

« communicative ». Voyons de près ces postulats. 

 

3.1.1. La pensée, fonction première de la langue.  

 

Pour Newmark, la pensée, l’un des deux éléments qui déterminent le comportement humain 

(l’autre est le stimulus physique), est l’activité, l’application et l’objectif premier de la langue : 

 

I believe that the primary activity, application and purpose of language in the 
mature adult is thinking, not speech or writing or communication or (self-) 
expression194.   
 

                                                 
193 L’affirmation suivante de Vygotsky lui sert de point de référence dans la constitution de sa théorie : « Inner 
speech is not the interior aspect of external speech – it is a function of itself. It is to a large extent thinking in pure 
meanings” 1981, op.cit., p.57, à partir d’Adams, P. (éd), Language in thinking, Penguin Books, Harmonsworth, 
1972. Mais en fait, Newmark l’a probablement mal compris car Vygotsky estime que la pensée n’est pas dans les 
mots, et il parle ici du « langage intérieur » et non pas de l’expression. 
194 1981, p. 57. 
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 Et donc, la fonction fondamentale de la langue n’est ni la parole ni l’écriture ni la 

communication mais la pensée ou la réflexion. Newmark s’explique en donnant des raisons. 

D’abord, la langue sert à penser. On ne peut penser qu’avec des mots dans l’esprit : 

 

First, one cannot think for long without having words in one’s mind. The effort 
not to ‘think’, that is, to keep one’s mind blank or to concentrate on a mental 
pictorial image (or on a sensation of smell, taste, sound or touch) rather than 
pursuing one’s normal internal monologue is like holding one’s breath; one 
cannot keep it for long195. 
 

Cette conception de la pensée cherche à affirmer l’existence des mots dans l’esprit de l’individu 

et minimise la fonction communicative de la langue. Newmark, par cette prise de position, donne 

la primauté aux mots du texte et, par conséquent, fait prévaloir la traduction sémantique, la 

traduction linguistique. En même temps, il cherche à nier la possibilité que le sens puisse se 

libérer des mots du texte de départ. La question se pose : la fonction première de la langue est-

elle la pensée ? Ne peut-on penser qu’avec les mots ? Bref, la pensée est-elle faite de mots ? 

N’étant pas experte dans ce domaine, nous nous sommes tournée vers ceux qui s’étaient exprimés 

sur le sujet. Seleskovitch a remarqué le caractère non verbal de la pensée. Elle a dit : 

 

 Ayant pendant des années étudié des discours et leur interprétation dans des 
langues différentes, nous avant pu constater que la pensée est une nébuleuse 
idéique qui n’entretient pas de rapport bi-univoque avec les unités d’une 
langue196.  

 

Lederer, en se fondant sur les résultats de neuropsychologues, a constaté également le caractère 

non verbal de la pensée. D’abord, selon elle, le bagage cognitif, qui comporte des connaissances 

                                                 
195 1981, p.57. 
196 Seleskovitch, Danica et Lederer, Marianne, Pédagogie raisonnée de l’interprétation,  Didier Erudition, Paris, 
2001, première édition, 1989, p.260. Voir aussi Seleskovitch, Danica, « Language and Cognition » dans Gerver, 
David et Sinaiko, Wallace, Language Interprétation and Communication, Plenum Press, New York, 1978, p.336.  
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acquises par chaque individu à travers toutes les activités de son vécu, est contenu dans la 

mémoire sous forme non verbale. Elle écrit : 

 

Le bagage cognitif n’est pas fait de notions articulées entre elles de façon 
cohérente et nommées individuellement ; il est constitué de souvenirs 
(d’autres diraient de représentations mentales), de faits d’expérience, 
d’événements qui ont marqué, d’émotions. Le bagage cognitif, ce sont aussi des 
connaissances théoriques, des imaginations, le résultat de réflexions, le fruit de 
lectures, c’est encore la culture générale et le savoir spécialisé. Il s’agit d’un 
tout contenu dans le cerveau sous forme déverbalisée dans laquelle chacun 

puise pour comprendre un texte
197. 

 

Ensuite, selon Lederer, les interprètes (mais aussi les traducteurs et tous les hommes) font acte de 

déverbalisation en entendant et comprenant le discours. La déverbalisation est un comportement 

langagier universel qui consiste à ne pas retenir chacun des mots perçus lors d’une 

communication, alors que le sens ou le message est retenu. Lederer la précise dans les termes 

suivants : 

 

Chacun peut constater que les énoncés oraux sont évanescents. Nous 

retenons en gros le récit qui nous est fait, mais nous oublions la quasi-totalité 

des mots qui ont été prononcés. Le fait est patent dans l’oral : les signes du 
discours disparaissent avec le son de la voix qui les émet, mais l’auditeur – et 
l’interprète – conserve un souvenir déverbalisé, un état de conscience de l’idée 
ou du fait évoqué […] La victoire des interprètes sur l’évanescence de la 
parole, attribuée à tort à une étonnante capacité de mémoire, a permis 
d’étudier de près un phénomène important du comportement langagier : un 
sens déverbalisé est transmis d’un interlocuteur à l’autre, il naît des mots mais 
ne se confond pas avec eux198. 

 

Lederer voit encore le phénomène de la pensée non verbale dans la différence qui existe 

entre le sens et la signification. Après avoir donné des exemples d’interprétation simultanée 

                                                 
197 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p. 37. C’est nous qui soulignons. 
198 Ibid,  pp. 22, 23. C’est nous qui soulignons. 
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qui témoignent de la non correspondance formelle entre le texte de départ et celui d’arrivée, 

elle affirme : 

 

This variance in the interpreter’s expression as compared to the basic 
meanings of words is the tangible evidence that can be seized upon to probe 
into non-verbal thinking199  

 

Dominique Laplane200, un neuropsychologue, constatant la difficulté qu’ont beaucoup de gens 

d’admettre une pensée sans langue, a voulu montrer que  

 

l’exercice intellectuel de niveau élevé est possible, sans image et sans mots [et 
que] lorsqu’on cherche le mot juste, l’expression d’une nuance, on n’a pas 
habituellement une image dans la tête pour guider la réflexion mais un sens 
général qu’on veut exprimer […] La conclusion est claire, la pensée peut 
exister à un niveau très élaboré sans l’aide du langage201.  

 

Selon Laplane, l’étude des aphasiques, du langage intérieur, des activités concernant la pensée, de 

la pensée consciente et de la pensée réfléchie, du raisonnement et de l’intervention mathématique, 

etc., montre qu’il n’existe pas de lien indissociable entre la pensée et la langue.  

 

Les phénomènes du bagage cognitif, de la déverbalisation, de la non correspondance littérale 

entre le texte de départ et celui d’arrivée ainsi que des activités de la pensée prouvent que la 

pensée n’est pas faite de mots. Tous les savoirs sont en état de latence, en état non verbal202.  

                                                 
199 Lederer, Marianne, “Simultaneous Interpretation – Units of Meaning and other Features” dans Gerver, David et 
Sinaiko,  Wallace, op. cit.,  1978, p.329.  
200 Laplane, Dominique, La pensée d’outre-mots,Le Plessis-Robinson,  Institut Synthélabo pour le progrès de la 
connaissance, France, 1997. 
201 Ibid, pp.11-12, 13. 
202 Eugène Nida conteste l’idée préconçue par certains de l’inséparabilité du mot de la pensée. Pour Nida, les mots et 
la pensée ne sont pas liés comme les deux côté d’une pièce de monnaie. De plus, les concepts précèdent les mots. Par 
conséquent, la pensée d’une langue peut être réexprimée dans une autre langue. Nida, Eugene, dans Dil, Anwar (éd) 
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Par ailleurs, Newmark a raison de dire que la répétition de chiffres et de mots isolés n’exigent pas 

de réflexion. Il évoque ainsi a contrario un autre comportement langagier, que nous appelons 

l’interprétation. La perception du discours est suivie de l’interprétation des sonorités perçues. 

Cette interprétation est rendue possible par l’adjonction des connaissances linguistiques à des 

connaissances extra-linguistiques. Dans la communication orale, la présence des locuteurs, du 

sujet, du contexte et de la situation aident l’interprétation. Dans la communication écrite, tous ces 

éléments, sauf la présence des locuteurs, participent à l’interprétation du discours. Les mots 

isolés, hors contexte, ne permettent pas cette interprétation puisqu’ils ne s’insèrent pas dans une 

situation de communication, dans laquelle les signes linguistiques sont interprétés en fonction de 

tous les éléments cités ci-dessus et du bagage cognitif du traducteur203. Par conséquent, en 

traduction (si on devait les traduire), les mots isolés ne peuvent qu’être reproduits littéralement, 

alors que le contexte leur donne la signification pertinente. Nous avons vu, dans le chapitre un, 

que les chiffres sont reproduits tels quels. Selon Seleskovitch, qui a expliqué ce comportement 

traductif dans la traduction orale (comme dans la traduction écrite), la perception des signes 

linguistiques du discours est suivie d’une interprétation mais la perception des chiffres est suivie 

d’une recherche de leurs correspondances dans l’autre langue. Ainsi, il est possible de répéter et 

de transcoder des mots isolés et des chiffres sans y penser mais dès lors, on sort du cadre à la fois 

de la communication et de la traduction dont l’objet est le sens du discours. Donc, sans 

interprétation, la communication et la traduction seraient impossibles.  

                                                                                                                                                              
Language Structure and Translation, Stanford University Press, California, 1991, première publication, 1975, 
chapitre 10 “Words and Thoughts”..  
203 C’est ce que dit aussi Edmond Cary “Or, […] les mots d’un texte peuvent changer du tout au tout si l’on se borne 
à inscrire mécaniquement en face de certains mots des équivalents donnés par le dictionnaire ou même de répéter 
sans réfléchir l’équivalence une fois trouvée sans prendre garde au contexte”. Cary, Edmond, Comment faut-il 
traduire, Presses Univeristaires de Lille, 1985,  première publication, 1958, p. 60. 
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3.1.2. La pensée, son lien étroit avec l’écriture et son aliénation avec la parole orale. 

 

Newmark postule aussi que les gens passent la plupart de leur temps à penser204. C’est la 

deuxième raison qui, à ses yeux, explique que la fonction première de la langue soit de penser. 

Newmark pense que ce phénomène a une incidence sur la relation entre la pensée d’une part et 

l’écriture et d’autre part, la parole orale. En d’autres termes, la pensée se manifeste à l’oral et à 

l’écrit, mais de manière différente. Pour lui, la pensée et l’écriture sont des activités 

concomitantes tandis que la pensée et la parole sont des activités intermittentes : quand on écrit, 

on pense tout le temps, mais quand on parle, on ne pense pas. La parole orale est un automatisme, 

un réflexe, une réponse à des stimuli et à peine le produit de la pensée. Newmark en déduit que la 

pensée est plus proche de l’écriture que le discours oral. Ainsi, l’écriture qui provient de la 

pensée l’emporte sur la parole, qui est réflexe. Il dit :  

 

If one accepts the proposition that thinking precedes speech and writing and 
therefore that the main purpose of language is not to communicate (since 
thought is by definition private and non-communicative although it is partially, 
but never wholly, communicable) one has to review the now generally accepted 
arguments in favour of the ‘primacy of speech’ (Pit Corder, 1973) or ‘the 
priority of spoken language’ (Lyons, 1968, 1972)205.  

 

Selon Newmark, même si l’oral préexiste à l’écrit, même si l’enfant parle avant d’écrire, même 

s’il est établi que le système d’écriture est basé sur l’oral, l’écrit est plus important  ou rigoureux 

que l’oral car il est guidé par la langue. D’abord, l’écriture est plus proche physiquement et 

mentalement de la pensée que le discours oral et donc elle exprime plus le « sens » que l’oral. 

                                                 
204 1981, p.57. 
205 1981, p. 58.  
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Ensuite, l’écriture est rémanente : elle permet d’exercer un impact fort et durable sur l’esprit du 

lecteur. Newmark conteste donc fortement ceux qui postulent la suprématie du discours oral sur 

l’écriture. 

 

Newmark continue donc à souligner la prééminence de la pensée, cette fois, sur les moyens 

d’expression orale et écrite. Il affirme le lien étroit entre la pensée et l’écrit mais aussi l’aliénation 

de la pensée par l’oral. Ce faisant, Newmark privilégie, dans la possibilité de la réexpression du 

sens des textes, la traduction écrite aux dépens de la traduction orale telle que la traduction 

simultanée. Bien entendu, les linguistes comme les traductologues le disent, il existe des 

différences entre l’oral et l’écrit et beaucoup de linguistes, jusqu’à il y a une vingtaine d’années, 

pensaient que l’écrit était la norme et l’oral souvent incorrect. Pour Corder206 et Lyons207, il y a, 

pourtant, une suprématie de l’oral sur l’écrit. Corder, qui a discuté les trois niveaux de variabilité 

(style, mode et rôle) dans l’usage de la langue, a souligné deux raisons principales, au niveau du 

mode, de la primauté de l’oral sur l’écrit : l’impossibilité pour l’écrit d’utiliser les éléments para-

linguistiques comme l’intonation, le rythme, l’accentuation et la voix, d’une part, l’absence 

temporelle et spatiale du locuteur et de l’interlocuteur, d’autre part. Lyons, pour sa part, retenant 

les mêmes raisons que Corder, en ajoute d’autres : l’oral est plus vieux que l’écrit (il n’y aucun 

système d’écriture qui ait plus de six ou sept mille ans, alors qu’il n’existe aucun peuple qui n’ait 

jamais parlé) ; tous les systèmes d’écriture sont basés sur les unités du langage oral (son, syllabe 

et mots). Mais Lyons, après avoir affirmé la supériorité de l’oral sur l’écrit, fera remarquer que 

les deux moyens d’expression maintiennent une certaine stabilité dans la manière dont ils 

utilisent les éléments qui leurs sont propres :  

                                                 
206 Corder, Pit, Introducing Applied Linguistics, Hazell Watson and Viney Limited, Great Britain, 1987, 1ère 
publication, 1973. 
207 Lyons, John, Introduction to Theoretical Linguistics, The University Press, Cambridge, 1968.  
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 Granted the differences in the physical stability of the phonic and graphic 
substance208 and their importance in the historical development of spoken and 
written languages, it remains true that both kinds of substance are sufficiently 
stable to maintain the perceptual differences between the sounds or shapes 
which realize the expression-elements in the conditions under which speech 
and writing are customarily employed209.  

 

La dernière partie de cette citation est intéressante dans la mesure où elle dit que les deux moyens 

d’expression sont constants dans leur mode opératoire. S’ils sont constants, cela insinue qu’ils 

sont tous les deux opérationnels comme moyens d’expression. Si Corder voit la suprématie de 

l’oral dans les éléments para-linguistiques, l’écrit en dispose, lui aussi, dans la ponctuation, les 

déictiques, etc. Ainsi, aucun des deux moyens d’expression n’est supérieur à l’autre. Nous 

rejoignons Lederer qui maintient qu’on ne peut pas valoriser l’un aux dépens de l’autre car ce 

sont des activités différentes avec leurs points forts et faibles. Se situant dans le cadre de la 

réexpression du sens du texte de départ (écrit et oral) par le texte d’arrivée, et, partant, soulignant 

l’objet de tout texte, elle écrit : 

 

Dans l’oral comme dans l’écrit, comprendre c’est interpréter, mais la distance 
entre le traducteur et le texte est plus grande que celle qui sépare l’interprète 
du discours et la difficulté d’interprétation souvent plus marquée. Cela ne doit 
pas cacher le fait que la démarche, du texte au sens et du sens à un nouveau 
texte est la même que celle qui va d’un discours [oral] à son interprétation 
[orale]210  

 

                                                 
208 Lyons parle de « substance » dans les termes suivants “De Saussure himself conceived of the substance of 
meaning (the substance of the content-plane) as the whole mass of thoughts and emotions common to mankind 
independently of the language they speak – a kind of nebulous and undifferentiated conceptual medium out of which 
meanings are formed in particular languages by the conventional association of a certain complex of sounds with a 
certain part of the conceptual medium” (op.cit, p. 56). Le terme « expression – elements » renvoie à ce que nous 
appelons l’élément formel du texte.   
209 Lyons, John, op.cit., 1968, p.63.   
210 Lederer, Marianne, op.cit.1994, p.18-19. 
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Mais Newmark n’est pas de cet avis car il cherche à nier que tout texte, écrit et oral, découle d’un 

désir d’exprimer, de communiquer une idée. En même temps, comme il l’a dit lui-même, il 

cherche à asseoir sa théorie de la traduction sémantique en faisant prévaloir la forme écrite par 

l’argument que l’écrit découle directement de la pensée, l’habitat des mots. Rappelons que dans 

la traduction sémantique prévalent les mots du texte. Or, si la pensée est non verbale et si tout 

texte vise une communication, cet argument n’a plus de fondement.  

 

3.1.3. Les répercussions sur la traduction du postulat de Newmark sur la pensée. 

 

Le phénomène de la pensée, tel que le conçoit Newmark, a une incidence sur la traduction. La 

méthode à utiliser, communicative ou sémantique, dépendra du type de texte (expressif, 

informatif, vocatif, phatique):  

 

I take it as axiomatic that in thought or in monologue, the expressive function 
of language is predominant, the informative is incidental, the social and the 
phatic inoperative211.   
 

Newmark estime que si le texte manifeste « le processus de la pensée de l’auteur », la traduction 

devrait être sémantique. La traduction sémantique, comme la pensée, vise les mots ou les groupes 

de mots, tandis que la traduction communicative, comme la parole orale, vise la communication. 

Ainsi Newmark condamne-t-il toute traduction de textes dits sérieux qui viserait le message, la 

communication et le lecteur au lieu de viser « le processus de pensée de l’auteur ». Il condamne 

aussi le fait de considérer la langue et la traduction comme des phénomènes sociaux, ainsi que 

toute traduction dite culturelle et explicative. Pour lui, la langue est un code qu’on ne peut pas 

                                                 
211 1981, p. 59. Nous avons étudié la typologie des textes au chapitre un.  
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briser et un système qu’on ne peut pas saisir. Le traducteur fait toujours face à des ambiguïtés 

linguistiques et à l’incapacité de la langue de désigner la réalité extra-linguistique.  

 

Newmark précise que son intention n’est pas de dévaloriser la communication ni la traduction 

communicative (méthode, dit-il, la plus préconisée par les autres traductologues) mais seulement 

de contester sa prédominance. La primauté de la méthode communicative, dit-il, vient du fait que 

l’objectif premier de l’apprentissage d’une langue étrangère est la communication mais pas la 

pensée, et du fait qu’on traduit pour informer, persuader ou donner des conseils, et de la nécessité 

d’  « arranger », d’améliorer le texte de départ.  

 

Nous même estimons que la langue sert à communiquer et la traduction a pour objet la 

transmission du sens du texte quel qu’en soit le type et quel qu’en soit le mode d’expression. 

Tout auteur ou tout texte cherche la communication. Fortunato Israël écrit : 

 

Cette vision de l’écrivain coupé du monde qui ne tient pas compte du lecteur et 
envisage l’œuvre comme une simple production, a cependant le mérite de 
rappeler que la littérature, même engagée, ne saurait avoir de préoccupation 
utilitaire sans se dégrader et remettre en cause sa propre raison d’être. Mais il 
reste que l’écriture, comme toute autre forme d’art, est un combat pour 
l’éternité contre le silence, la mort et l’oubli, qu’elle cherche à s’imposer, à 
toucher un public, si diffus soit-il, et donc à établir, au sens noble du terme, 
une communication212. 

 

Un texte qui n’existe que pour lui-même n’a aucune portée et remet en question son existence. En 

d’autres termes, un texte est une communication, une communication basée sur une volonté de 

partage et sur l’intelligibilité. Il en va de même pour la traduction. Elle entend communiquer, 

                                                 
212 Israël, Fortunato, op.cit., 1990, p.31. Israël se réfère à la distinction faite par Roland Barthes (1964) entre deux 
types d’écrivains : les écrivains, ceux pour qui écrire est une exploration du langage, et les écrivants, ceux pour qui le 
langage est un moyen de communication. 
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partager, « informer », enfin faire comprendre. Pour cela, il faut nécessairement « arranger » le 

texte de départ. Cet arrangement ne porte ni sur « l’amélioration du texte de départ », ni sur le 

sens du texte mais sur les éléments du texte d’arrivée (linguistiques et culturels), les langues et les 

cultures ne découpant pas les objets ni les idées de la même manière. Cet arrangement porte aussi 

sur les normes discursives propres à chaque culture littéraire. C’est ainsi que le vouloir dire du 

traducteur rejoint le vouloir dire de l’auteur. De cette façon, la raison d’être de la traduction est 

assurée : faire part du texte de départ aux lecteurs d’arrivée. Ainsi, traduire selon « le processus 

de la pensée de l’auteur » c’est-à-dire en fait selon la langue du texte de départ (c’est à cela que 

se ramène la traduction sémantique) remet en cause ce qui, à notre sens, est la raison d’être de la 

traduction.  

 

Voyons donc comment Newmark définit la traduction. 

 

 

3.2. Qu’est-ce que la traduction ? 

 

3.2.1. Quelques définitions.  

 

Newmark a donné diverses définitions de la traduction. La première est celle-ci :  

 

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 language213 .   

 
                                                 
213 1981, p.7.  
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Dans cette première définition, les termes « message » et « statement » méritent des 

commentaires. Newmark ferait-il allusion respectivement à la traduction communicative et 

sémantique ? Puis, le message de départ doit être «remplacé » (replace) par le même dans la 

langue d’arrivée. Mais, le terme « remplacer »  semble dire que le message de départ était 

imparfait, et doit donc être remplacé par un autre. La théorie interprétative évite ce malentendu en 

utilisant le mot « reformuler » et « réexprimer » et M. Ballard utilise « réénonciation »214. De 

plus, l’utilisation du terme « craft » (savoir-faire), semble ne définir qu’une partie de ce que 

Newmark appelle la pratique traductive. Dans ses livres de 1988 et 1991, Newmark affirme que 

la traduction est à la fois une science, un art, une préférence stylistique et un savoir-faire. Nous 

reviendrons sur ces termes plus tard, mais disons maintenant que la définition ci-dessus, qui est la 

première, ne traite qu’un aspect de la traduction telle que Newmark la conçoit. Ensuite, traduire 

consiste à « tenter » de traduire. Le terme « attempt » (tenter) rend mal compte de la volonté du 

traducteur de remplir sa fonction. Il ne montre pas le caractère incontournable du métier du 

traducteur tant au niveau de la pratique qu’au niveau du produit final. Sergio Viaggio est du 

même avis lorsqu’il écrit à propos de cette définition : 

 

A definition of translation can hardly stop at calling it an attempt: it is not 
enough to try to replace a written message and/or statement (what is the 
difference?) in one language by the same message and /or statement in another 
language, in order to deserve its name, a translation must at least partially 
succeed215. 

 

La toute première tentative de Newmark pour définir la traduction est donc discutable.   

 

                                                 
214 Ballard, Michel, La traduction plurielle, Presses Universitaires de Lille, 1990. 
215 Viaggio Sergio, op.cit., pp. 27. Pour Robert Larose, cette définition est inopérante à cause de sa généralité. 
Larose, Robert, Theories contemporaines de la traduction, Presses de l’Universitaire du Québec, 1989, p.182.  
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En 1988, Newmark donne une nouvelle définition :  

 

 Often, though not by any means always, it [translation] is rendering the 
meaning of a text into another language in the way that the author intended the 
text216. 

 

Cette deuxième définition utilise le terme « meaning », ce que nous appelerons « sens » du texte 

de départ217. Pour Newmark, la transmission du « meaning » est le plus souvent mais pas toujours 

assurée. Pratiquement parlant, Newmark a raison de dire qu’on n’arrive pas toujours à transmettre 

le sens du texte. Les raisons peuvent être la difficulté du texte, son ancienneté, etc. Mais 

théoriquement parlant, le sens est l’objet de la traduction, ce qui sous-entend la primauté de son 

transfert chaque fois qu’un texte est traduit. C’est ce dernier qui nous préoccupe dans ce travail.  

 

En 1991, Newmark propose encore une autre définition de la traduction qui témoigne d’un 

manque de définition du terme « meaning ». 

 

If I define the act of translating as transferring the meaning of a stretch or a 
unit of language, the whole or a part of a text, from one language to another, I 
am possibly putting the problem where it belongs, viz., the meaning of meaning 
rather than the meaning of equivalence, identity, similarity, likeness, sameness, 
correspondence and so on. By meaning, I am not referring to the whole 
meaning […] We are therefore only talking about functionally relevant 
meaning being transferred, leaving out all the superfluous features that can 
also be found in the text218. 

 

Newmark a raison de se demander quelle est la signification de « meaning », car lui-même ne fait 

pas la distinction faite par la théorie interprétative entre « signification » et « sens », termes que 

                                                 
216 1988, p.5. 
217 Nous mettons entre guillemets le terme « meaning » car il faudrait d’abord savoir en quoi il consiste pour 
Newmark. Cela se précisera au fur et à mesure de notre examen de la définition de la traduction de Newmark. 
218 1991,  p.27. 



 143 

nous faisons correspondre, en anglais, respectivement à « meaning » et « sense ». La plupart du 

temps, comme ici, Newmark utilise indifféremment le terme « meaning » pour « sense » et 

« meaning ». Nous examinerons à fond les deux termes plus loin. Dans cette définition de 1991, 

il est très difficile de déterminer exactement de quoi parle Newmark. Mais les questions dont 

Newmark fait suivre cette définition semble confirmer une visée littérale : le traducteur va-t-il 

donner sa propre « meaning » au texte ou transmettre le dire de l’auteur ? Le traducteur va-t-il 

modifier le « meaning » pour convenir au lecteur ou va-t-il se baser sur les faits du texte ? 

Newmark répond qu’il n’y a pas de réponse toute faite, que tout dépend de l’objectif de la 

traduction. C’est qu’en fait, pour lui, comme nous l’avons vu, il y a deux types de traduction : la 

traduction communicative et la traduction sémantique. Bien que distinguant les deux méthodes, 

Newmark penche, nous l’avons dit, pour la traduction sémantique à laquelle il se réfère aussi à 

travers le terme de « littéralité ». Cette position s’affirme dès la préface de A Textbook of 

Translation: 

 

I am somewhat a’ literalist’, because I am for truth and accuracy. I think that 
words as well as sentences have meaning, and that you only deviate from a 
literal translation when there are good semantic and pragmatic reasons for 
doing so, which is more often than not, except in grey texts219. 

 

Bien qu’étant conscient du caractère parfois inopérant de la traduction linguistique, Newmark y 

insiste car, selon lui, on ne doit pas tout apporter au lecteur sur un plateau.  En même temps, il se 

rend compte que l’on doit parfois traduire autrement, pour des raisons sémantiques et 

pragmatiques.  

 

La dernière définition de la traduction date de 1998 ; elle est la suivante : 
                                                 
219 1988, p.xi. 



 144 

 

The accurate and elegant transfer of the meaning of the text of one language to 
the text of another for a new readership with a different culture220. 

 

Ici, il semblerait bien qu’il s’agisse du sens du texte, du transfert du « sens » d’un texte de départ 

dans un texte d’arrivée. L’accent est mis sur « meaning of the text» plutôt que sur la signification 

d’une unité linguistique. Pour cela, il souligne également deux autres éléments de la traduction, le 

lecteur et la culture, en ce sens que la traduction doit tenir compte du lecteur et de la culture 

d’arrivée. Mais s’agirait-il plutôt de la traduction communicative qui, selon lui, doit respecter les 

deux éléments ? Enfin, l’accent est mis sur l’exactitude du transfert du « meaning ». L’exactitude 

désigne l’une des deux visées de la traduction, selon Newmark221. Nous reviendrons sur ces 

notions un peu plus loin car Newmark s’y réfère beaucoup dans ses écrits et elles lui semblent 

importantes.  

 

Pour conclure sur les définitions de la traduction par Newmark, d’abord, ces définitions nous 

éclairent sur la conception de leur auteur à l’égard de la traduction, celle que nous appelons la 

traduction linguistique et que Newmark appelle traduction sémantique. Ensuite, nous nous posons 

certaines questions. Ces définitions, qui ont peu à peu évolué, révèlent-elles la vraie nature de la 

traduction ? Correspondent-elles à ce que Newmark pratique ? Newmark dit bien que le transfert 

                                                 
220 1998, p.119. 
221 L’autre visée est la concision (economy). Nous avons remarqué que si Newmark parle d’exactitude et de 
concision, il définit rarement la notion de concision. Mais nous comprenons que cette notion se réfère à une 
traduction qui, reproduisant les structures du texte de départ, refuse tout débordement numérique de ses phrases. 
Newmark exclut donc toute explicitation et ne voit pas que tout discours étant synecdoque peut nécessiter une 
modification de l’explicite/implicite. En fin de compte, l’exactitude et la concision sont liées l’une à l’autre. Jean 
Delisle estime, lui aussi, qu’il faut viser la concision. A condition que tous les éléments du texte de départ soient 
rendus, « un des devoirs du traducteur est d’éviter de diluer la pensée d’un rédacteur sous un fatras de périphrases, 
de redondances et de circonlocutions, même si ces défauts de rédaction entachent l’original » Delisle, Jean, op.cit.,  
1984, p.180. Delisle dit aussi que la concision a pour effet la cohésion du texte. Mais Delisle n’est pas opposé, 
comme Newmark, aux explicitations lorsqu’elles sont nécessaires ; au contraire, il les préconise. 
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du « meaning » du texte d’une langue dans un autre texte d’une autre langue est l’objet de la 

traduction. Mais ce «meaning» couramment traduit par « sens » ne correspond pas à ce que nous, 

tenante de la théorie interprétative, appelons sens. Le « sens», pour Newmark, est le sémantisme 

des signes linguistiques. Puis, tout en utilisant ce terme, le « sens » n’est pas pour lui 

constamment l’objet de la traduction. En général, Newmark exclut toute valorisation de 

l’équivalence, du contexte, de la culture et du lecteur.  

 

Pourtant, ses définitions semblent avoir évolué. Ont été abandonnés, consciemment ou non, des 

termes tels que « craft », « attempt », et « replace » et ont été incluses la place du lecteur et celle 

de la culture d’arrivée dans la retransmission du « meaning ». Bien entendu, le souci partiel du 

lecteur et de la culture que concède Newmark dépend, selon lui, du type de texte et de la méthode 

appliquée. S’agissant des textes expressifs et de la méthode sémantique, le lecteur et la culture 

n’y jouent aucun rôle. Enfin, dans l’ensemble, les dires de Newmark ne correspondent pas à ce 

qu’il pratique lui-même. Par exemple, nous constatons que le transfert du « meaning » dont il 

parle dans ses définitions est le transfert du sémantisme des signes linguistiques. Or, parfois, il 

donne des exemples qu’il dit relever d’une traduction linguistique alors que ce sont des exemples 

de ce que nous appelons la traduction interprétative et vice versa. Ce comportement 

traductologique incohérent et contradictoire (nous l’évoquerons encore plus loin) se remarque 

dans beaucoup d’autres questions qu’il aborde. Ces contradictions peuvent jouer dans les raisons 

qui amènent à exclure les conceptions de Newmark des travaux théoriques, car la théorie de la 

traduction se veut cohérente et fiable.  

 

Revenons maintenant aux notions de « sense », « meaning » et « accuracy ». 
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3.2.2. Quelle difference entre “Sense” et “Meaning”. 

 

Les termes « sense » et « meaning » chez Newmark pourront être considérés comme l’inverse des 

notions de signification et de sens de la théorie interprétative, « sense » correspondant à 

signification et « meaning » grossièrement à sens. En français, la plupart des linguistes et des 

traductologues ne font pas de distinction entre les termes « signification » et « sens », et les 

utilisent la plupart du temps comme des synonymes. Par contre, dans sa conception de la 

traduction, la théorie interprétative distingue ces deux termes car elle considère qu’ils se réfèrent 

à deux notions différentes. Le premier est défini dans les termes suivants par Lederer :  

 

 ‘Signification’ s’applique à des mots et à des phrases isolées. La signification 
des phrases résulte des significations lexicales et grammaticales. Les 
significations lexicales sont décrites dans les dictionnaires. Elles relèvent de la 
langue et représentent un  ‘pouvoir signifier’ non actualisé. Dans les phrases, 
elles sont déterminées par le contexte verbal autant que par leur signification 
initiale au plan de la langue222. 

 

Quant au deuxième, le sens, Lederer le définit dans les termes suivants : 

 

Produit de la synthèse des significations linguistiques et des compléments 
cognitifs pertinents d’un segment de texte ou de discours 223. 

 

Selon ces définitions, la signification se réfère à des mots, à des expressions toutes faites et à des 

phrases hors contexte. Le sens du texte renvoie à ce qui est exprimé à travers les signes 

linguistiques. Le sens, qui s’établit au niveau du discours ou du texte entier, se construit segment 

                                                 
222 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.215. 
223 Ibid, pp. 215-6. 
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par segment. Il n’est pas donc réductible aux significations individuelles des signes linguistiques 

mais provient de leur interprétation facilitée par les compléments cognitifs.  

 

Les termes anglais, « sense » et « meaning », comme l’a remarqué Lederer pour leur 

correspondants français, sont souvent, eux aussi, considérés comme synonymes en anglais. Le 

Oxford Modern English Dictionary (1992) donne, pour « sense », huit définitions dont nous ne 

retenons qu’une qui se dédouble : “a. a meaning ; a way in which a word etc. is to be understood 

(…) b. intelligibility or coherence or possession of a meaning”. Pour «meaning», il y a trois 

définitions dont nous ne retenons qu’une. La première est « What is meant by a word, action, 

idea ». Il est donc évident que les termes « sense » et « meaning » renvoient tous deux à la même 

chose. Même le dictionnaire bilingue Le Robert et Colins (1998) donne pour « sense » et 

« meaning » à la fois « signification » et « sens », les deux termes renvoyant à des mots, actions, 

phrases et textes. Il n’y a pas de distinction claire. Cela aurait-il une incidence sur la conception 

du sens de Newmark ? Il n’y a pas de réponse simple : d’une part, Newmark, comme nous allons 

le voir, utilise parfois les deux termes de façon qu’ils semblent traiter de « signification » et de 

« sens » dans le sens de la théorie interprétative, d’autre part, dans l’ensemble de ses travaux, il 

les utilise de telle sorte qu’on ne sait plus de quoi il est question, ces deux termes se confondant 

au point qu’il est souvent impossible de voir la différence entre eux.  

 

Dans ce qui suit, nous conserverons en anglais les termes «sense » et « meaning » tant que nous 

ne les aurons pas cernés au maximum.  

 

3.2.2.1. « Sense ».   
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Newmark définit « sense » dans une parenthèse de la façon suivante : 

 

Lexical items have perhaps three series of semantic categories; the translator 
may have to test an item against each series, in order to establish the sense of 
the word in the context. (I use ‘sense’ for one type of meaning of a word)224. 
  
 

Dans ce cas, « sense » concerne les signes linguistiques et donc la signification ou une 

signification pertinente ou une des acceptions d’un mot.  

 

Newmark distingue ensuite, sans les définir, quatre catégories de « sense » d’un terme lexical : 

ordinal, qualitatif, logique et adjectival225. Pour rendre cette distinction plus claire, nous donnons, 

ci-dessous, un tableau récapitulatif de son contenu. 

 

Les quatre catégories de « sense ». 

 

Ordinal Qualitatif logique Adjectival 
premier physique dénotation objets 
secondaire Conceptuel intension personnes 
secondaire dérivé figuré extension concepts 
circonstanciel technique connotation  
néologisme culturel   
hapax familier   
 « zéro ».   

 

Ainsi s’achève le classement par Newmark du « sense » qui comporte en tout quatre catégories. 

En fait, terminologiquement et notionnellement, certains  types se distinguent, car renvoyant à 

                                                 
224 1981, p.117.  C’est nous qui soulignons. 
225 1981, pp. 117-120. 
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quelque chose de précis, par exemple, « sense » premier, figuré, technique, dénotatif. Certains 

sont imprécis notionnellement : physique.  

 

Pour le classement qui nous semble discernable, prenons par exemple les « senses » premier et 

figuré. Le « sense » premier se situe dans la catégorie ordinale et le « sense » figuré, se situe dans 

la catégorie qualitative. Selon Newmark, le « sense » premier, accepté par les lexicologues, est 

« the first and immediate sense suggested by the word alone, without or completely out of 

context »226. Cette définition correspond à ce qu’on appelle couramment en français aussi le 

« sens premier », c’est-à-dire, à la signification d’un mot qui, hors contexte, vient en premier à 

l’esprit. Les significations se trouvent dans les dictionnaires.  

 

Selon Newmark, le « sense » figuré ou métaphorique est « the transfer of a material to 

conceptual sense »227. Par exemple, « a sunny smile ». Le « sense » figuré peut être original ou 

figé. Il s’étend d’un mot jusqu’à l’allégorie en passant par le proverbe. Cette description du 

« sense » figuré renvoie à une désignation métaphorique des choses ou des idées. Il est 

incontestable que des discours et des textes sont remplis d’expressions figurées qui ont leurs 

significations et qui doivent être rendues par leurs correspondances dans la langue d’arrivée. 

 

Concernant des « sense » notionnellement peu précis, prenons le « sense » physique. Il se situe 

dans la catégorie qualitative. Pour le « sense » physique, Newmark semble se référer aux objets 

lorsqu’il parle de la forme matérielle d’une chose et inclut dans son exemple « apple » (pomme). 

On est convaincu qu’il s’agit d’objets. Mais un autre exemple, « throw » (jeter) retient l’attention. 

                                                 
226 1981, p.117. 
227 1981, p.118. 
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Il ne s’agit plus d’objets mais d’un verbe. Il est vrai que « throw » est un geste physique du 

monde réel. Mais, dans les langues, les objets (noms) et les actions (verbes) sont distingués les 

uns des autres, et les verbes dans un discours peuvent ne pas se référer à leur signification 

première. Il y a donc une certaine confusion à amalgamer les deux.  

 

Dans la conception du « sense » de Newmark, on peut voir que tous les « senses » cherchent à 

situer le mot, le terme ou le syntagme en question parfois hors contexte, parfois en contexte. Il 

s’agirait donc de ce que nous appelons signification et signification pertinente ou actualisée. Mais 

des questions se posent tout de même. Pourquoi faire la distinction entre les quatre catégories de 

« sense » dont on voit mal l’utilité pour la traduction ?  

 

Où commencent et s’arrêtent le « sense » ordinal, qualitatif et logique ? C’est difficile sinon 

impossible à dire. Or, nous avons vu, au chapitre 1, un cas de signification lorsque nous traitions 

les niveaux de traduction. Chaque mot a une signification et parfois des significations. Ainsi, le 

mot « payer » peut signifier hors contexte « rétribuer », « rémunérer », etc. De plus, lors de 

l’examen des deux méthodes de la traduction selon Newmark, nous avons exposé aussi notre 

méthode qui consiste en la traduction par équivalences et par correspondances ponctuelles. Notre 

méthode établit une distinction entre différents éléments du texte. Nous avons dit que la méthode 

par correspondances renvoie à une traduction des significations qui n’est, le plus souvent, pas la 

meilleure. Les significations des mots sont établies par les dictionnaires qui ne tiennent pas 

compte du vouloir dire de l’auteur qui agit derrière les mots. Lederer le précise en ces termes :  

 

Si on traduit un texte phrase par phrase en s’inspirant plus de la langue 
originale que du continuum de la pensée de l’écrivain, on juxtapose des 
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éléments linguistiques isolés qui correspondent individuellement d’une langue 
à l’autre mais qui, assemblés, représentent un puzzle mal ajusté à la forme 
naturelle que prendrait la pensée dans l’autre langue. C’est que tout mot isolé, 
toute phrase hors contexte, tout énoncé incomplet, présentent nombre de 
significations virtuelles mais aucun sens réel228.   

 

En dépit du fait que la plupart du temps, les significations n’établissent pas le sens du texte, nous 

avons aussi fait remarquer qu’il existe des éléments du texte qui doivent le plus souvent être 

rendus par des correspondances : les mots choisis délibérément, les énumérations, les termes 

techniques, les noms propres et les chiffres. En d’autres termes, dès que le traducteur voit des 

mots choisis délibérément ou des termes techniques, par exemple, il sait qu’il a affaire à une 

signification préétablie et donc il les rend par leur correspondance dans l’autre langue. Il reste à 

dire que l’ensemble de ces significations préétablies doit s’intégrer dans le texte pour donner le 

sens et l’équivalence du texte traduit.  

 

Une autre question était posée, à savoir l’utilité, pour la traduction, de distinguer  différentes 

catégories de « sense ». Newmark précise, dans sa définition, que le traducteur doit vérifier dans 

les trois (ou quatre) catégories des éléments lexicaux pour établir le « sense » convenable en 

contexte. Il insinue la même chose lorsque, dans son traitement du « sense » qualitatif, il affirme,  

 

The translator sometimes makes his worst mistakes by selecting from the wrong 
category. It is then difficult to know whether a word is applied in its material, 
conceptual, figurative or technical sense, the latter not known to the 
translator229. 

  

                                                 
228 Lederer, Marianne, op.cit., 2001, p.24. 
229 1981, p.119. 
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Newmark confond ici analyse linguistique et traduction. Un traducteur ne procède pas d’abord à 

une prise en compte de chaque élément du discours, mais passe d’emblée par la compréhension 

du sens du discours. Lederer, parlant de la saisie immédiate du sens, écrit clairement à ce propos :  

 

La saisie du sens n’est pas le produit d’étapes successives mais d’une seule 
démarche de l’esprit. On ne comprend pas un texte d’abord au niveau de la 
langue, puis à celui du discours, mais d’emblée au niveau du discours. Ce 
phénomène psychologique marque en fait toutes nos perceptions : en rentrant 
chez moi je ne vois pas d’abord une maison puis ma maison ; en rencontrant 
un ami je ne vois pas tout d’abord un homme puis M. X. Le concept général 
(maison, homme) n’est pas perçu séparément et préalablement à la 
reconnaissance de telle maison ou de tel homme. Seul le sens particulier atteint 
suffisamment le conscient pour marquer le souvenir230.  

 

Ainsi, dans une situation de communication normale, le sujet et le contexte dont il est question 

permettent au locuteur d’établir d’emblée le sens du discours. Il en va de même pour la 

traduction. Le traducteur comprend le texte qu’il a à traduire et donne aux mots la signification 

pertinente qu’ils ont dans le texte. Ainsi, quand Newmark dit que le traducteur doit vérifier, à 

travers les quatre catégories, le terme à retenir et qu’il se trompe parfois dans la sélection de la 

catégorie, il semble se référer à un processus mot à mot, au lieu, connaissant l’idée exprimée et la 

chose désignée, de la réexpression par les mots qui conviennent. Newmark prétend qu’il est 

difficile pour le traducteur de distinguer entre les « senses » physique, conceptuel, figuré ou 

technique (pour reprendre sa terminologie). Mais un traducteur qui a lu le texte et le comprend va 

droit à la signification pertinente. Le contexte ainsi que la connaissance extra-linguistique du 

traducteur lui indique s’il s’agit d’une signification technique et s’il ne connaît pas la 

correspondance dans l’autre langue, il la cherche. L’appréhension du sens du texte et sa 

réexpression restent le modèle à suivre plutôt que la recherche mot par mot d’un « sense » 

                                                 
230 Lederer, Marianne, op.cit, 1994, pp. 25-26. 
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physique, conceptuel, figuré ou technique même si la correspondance de certains éléments du 

discours, les termes techniques ou des expressions figurées donnent lieu à une recherche.  

 

Pour conclure sur la notion de « sense » de Newmark, il semblerait que Newmark utilise 

généralement « sense » pour notre « signification » et souvent pour « signification pertinente ». 

De plus, dans l’ensemble de ses travaux, Newmark parle plus souvent de « sense » que de 

« meaning » tout en se servant aussi de ce dernier terme.  

 

Examinons maintenant la notion de « meaning ».  

 

3.2.2.2. « Meaning ». 

 

Newmark aborde la notion de « meaning » en en dressant de nombreuses « varieties »231 

(catégories). En 1981, discutant la notion de théorie de la traduction, il utilise le terme sans en 

donner de définition mais en soulignant son importance :  

 

The translator is concerned  from start to finish with meaning232.  

 

                                                 
231 Nous utilisons entre guillemets le terme de Newmark qui nous semble contestable. 
232 1981, p.23. Voir également 1991, chapitre V. Aucun traducteur ni traductologue ne doute que la traduction 
concerne le sens, dans notre acception de ce terme. En regardant les principes et les règles de la traduction de Dolet 
et de Tytler, on remarque, comme Munday, Jeremy, Introducing Translation Studies, Routledge, London, 2001, que 
ces principes et ces règles suivent un ordre hiérarchique en mettant l’accent sur le sens. Ainsi, le premier principe de 
Dolet est: « Le traducteur entend parfaitement le sens et la matière de l’auteur qu’il traduit ». Cité par Edmond 
Cary, Les grands traducteurs français, Librairie de l’université, Genève, 1963, p. 9. De même, la première règle de 
traduction de Tytler dit: “The translation should give the complete transcription of the ideas of the original work”. 
Cité par Munday, Jeremy, op.cit., 2001, p.26. Quant à la théorie interprétative, elle valorise cette notion jusqu’à 
s’appeler théorie du sens.  
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Et puis sont énumérés sans être pour autant définis les différents types de « meaning » avec des 

exemples : « meaning » linguistique, référentiel, subjectif, intentionnel, performatif, inférentiel, 

culturel, codé, connotatif, pragmatique et sémiotique233. Il ajoute à cette liste les « meanings » 

grammatical et lexical234. Plus tard, en 1991, Newmark distingue trois « varieties » de 

« meaning », cognitif, communicatif et associatif, qui semblent regrouper des « varieties » déjà 

données en 1981. Le « meaning » cognitif comprend les « meanings » linguistique, référentiel, 

implicite et thématique, le communicatif comprend les « meanings » illocutionnaire, performatif, 

inférentiel, et intentionnel et l’associatif englobe la connaissance de l’auteur et de la culture.  

 

Voici d’abord, pour mettre les choses en évidence, un tableau récapitulatif des « varieties » de 

« meaning » de Newmark, celles du 1981 et du 1991.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variétés de « meaning » : 1981   

 
 

                                                 
233 1981, pp. 23-24. 
234 Le premier, dit-il, suit le procédé de la transposition proposé par Vinay et Darbelenet et le deuxième, les entrées 
des dictionnaires. 
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Phrase de départ 235 Varieties of  meaning   Examples. 

Mon ami l’a embrassée dans 
le hall de l’hôtel  

Linguistic My friend kissed her in the hotel 
hall. 

 Referential Jean Dubois kissed Mrs. Veronica 
Smith in the hall of the Grand Hotel, 
Dijon, at 3 pm on 5 January 1979. 

 Intention Possibly, to show that JD and VS are 
close friends. 

 Performative JD kissed VS to declare his love for 
her. 

 Subjective My personal bête noire kissed her in 
the hotel hall. 

 Inferential ‘My friend’ not ‘I’. 
 Cultural ‘Embrassée’ signifies a casual 

greeting only. ‘L’hôtel’ is a large 
mansion, etc 

 Code JD indicated to VS that she should 
go ahead. 

 Connotative JD’s boldness, audacity or 
impertinence. 

 Semiotic This is the complete contextual 
meaning of the text extract. 

 

 

Variétés de « meaning : 1991
236. 

 

Cognitive meaning  Communicative meaning Associative meaning  
Linguistic Illocutionary The writer’s background 
referential performative Situation 
implicit inferential Sound-effects 
thematic prognostic  
 

Pour mieux cerner la notion de « meaning » chez Newmark, examinons le détail de ses 

énumérations et voyons ce à quoi elles reviennent.  

 

 

3.2.2.2.1. La nature du « meaning » pour Newmark. 

                                                 
235 1981, p.23. Nous retenons le texte anglais de Newmark. 
236 1991, p.29. 
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Dans sa conclusion sur les différents « meanings », Newmark dit : 

 

All varieties of meaning may or may not assist the translator. He is always 
expected to know the referential (‘encyclopaedic’) as well as the linguistic 
(‘dictionary’) meanings, whether he makes use of them or not. Whatever the 
text, and particularly if it is institutional, scientific or technological, he must 
understand the principal terms (objects, devices, laws, etc) involved237. 
 

 

Regardons de près cette conclusion par laquelle, nous semble-t-il, Newmark dit l’essentiel sur le 

sujet. 

 

D’abord, dans cette première tentative (ni d’ailleurs dans les suivantes), d’aborder le 

« meaning », notion essentielle à nos yeux de la traduction et de la traductologie, le terme 

« meaning » n’est défini. Les différentes « variétés » de « meanings » ne sont pas définies non 

plus et certaines d’entre elles, les « meanings » intentionnel, inférentiel, connotatif, ne sont pas 

illustrés par des traductions concrètes. Ce manque de précision pose un problème de base pour 

cerner proprement la notion de « meaning » chez Newmark. 

 

Newmark est plus précis sur les « meanings » linguistique et référentiel, qu’il appelle 

respectivement le « meaning » établi par le dictionnaire et le « meaning » encyclopédique. 

Rappelons l’exemple qu’il en donne.  

 

Texte de départ238 “Meaning” linguistique “Meaning” référentiel 
Mon ami l’a embrassée dans le My friend kissed her in the hotel Jean Dubois kissed Mrs. 

                                                 
237 1981, p.24. 
238 1981, p.23-24. Notons qu’il s’agit d’une phrase hors contexte. 
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hall de l’hôtel. hall. Veronica Smith in the hall of the 
Grand Hotel, Dijon, at 3 pm on 5 
January 1979. 

 

Newmark dit que le « meaning » linguistique est celui que donnent les dictionnaires, ce qui 

renvoie donc à la signification des mots ou des termes hors contexte239. Il rend « Mon ami l’a 

embrassée dans le hall de l’hôtel’ » par « My friend kissed her in the hotel hall ». Sont donc 

retenues les significations des mots de la phrase française. Bien que la phrase soit citée hors 

contexte, la traduction anglaise retient la signification pertinente, c’est à dire l’une des manières 

de rendre la phrase française. Cela peut laisser à penser que le « meaning » linguistique dont 

parle Newmark n’est pas à entendre au sens littéral du terme, mais comme celui de la 

signification pertinente de la phrase en question.  

 

Quant à nous, nous avons souligné l’insuffisance des dictionnaires pour traduire car, ne contenant 

pas toutes les significations pertinentes en contexte d’un mot ou d’un terme, il se peut que le 

traducteur n’y trouve pas la signification voulue240. C’est pourquoi un traducteur qui connaît bien 

ses langues de travail, a toujours recours d’abord au contexte cognitif, ce dernier comportant 

 

 les connaissances acquises à la lecture du texte, conservées en mémoire à 
court terme et servant à l’interprétation des segments de texte suivants241. 

                                                 
239 Robert Larose, bien qu’il critique Newmark, a retenu en français, sans se justifier, le terme « sens » pour traiter le 
« meaning » de cet auteur. Mais c’est la signification qu’il vise. Larose, Robert, op.cit., 1989, p.188. 
240 Delisle écrit « En somme, contrairement à l’opinion répandue, la traduction ne repose pas sur l’art de se servir 
des dictionnaires. S’il est important d’apprendre à bien les connaître et à les consulter à bon escient, il est tout aussi 
important de savoir quand il faut s’en passer, […]. Un dictionnaire bilingue tend à donner l’illusion que 
l’équivalence [nous dirions « correspondance »] recherchée se trouve uniquement parmi les solutions qu’il propose. 
Il incite à une sorte de ‘paresse intellectuelle’, car on sait fort bien que tout dictionnaire ne peut fournir que les 
acceptions les plus courantes des mots. [Il faut] prendre conscience des insuffisances des dictionnaires bilingues et 
des pièges qu’ils tendent aux adeptes de la traduction ‘à coups de dictionnaire’. Il est erroné de croire qu’en 
traduction le dictionnaire a toujours le dernier mot ». Delisle, Jean, La traduction raisonnée, Presses de l’Université 
d’Ottawa, 1993, p. 79. 
241 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.37. 
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 Le contexte cognitif aide à comprendre le texte et à en préciser le sens. Au début de l’écoute 

d’un discours ou de la lecture d’un livre, on ne connaît rien de ce que l’on est en train d’entendre 

ou de lire. Mais au fur et à mesure que progresse le discours ou la lecture, on est capable d’établir 

le sens car les segments qu’on a entendus ou lus sont gardés quelques secondes dans la mémoire 

immédiate. Cela aide à la construction des segments suivants. L’auditeur ou le lecteur agit de 

cette manière du début à la fin pour établir le sens de l’ensemble du discours ou du texte. C’est à 

ce phénomène que renvoie Lederer lorsqu’elle parle du contexte cognitif. Ainsi, ce qui compte, 

ce ne sont pas des significations fournies par le dictionnaire mais le sens qui émane de la 

compréhension du texte. En d’autres termes, on ne peut pas dire aux traducteurs, pour des raisons 

évidentes, que le « meaning » qu’ils cherchent à rendre se trouve dans le dictionnaire, comme le 

dit Newmark. Il est vrai que le dictionnaire a son utilité dans la mesure où il peut servir de 

tremplin au traducteur pour établir la signification d’un mot. Cela peut être le cas d’un mot dont 

on n’est pas sûr de la signification. Mais le traducteur doit réinsérer cette signification dans 

l’ensemble du texte. Cela ne veut pas dire que le sens retenu tiendra compte explicitement de la 

signification qui a aidé sa construction. Cependant, chez Newmark, rien n’est définitif. On se 

rappelle qu’il insiste fréquemment sur la traduction du mot, sur la traduction linguistique et sur 

l’utilisation des dictionnaires ainsi que des manuels de langue lors de l’acte traductif. Mais, 

Newmark a aussi coutume de contredire à un moment ou à un autre presque tout ce qu’il écrit. 

Ainsi, il peut préconiser la traduction linguistique tout en pratiquant la traduction interprétative et 

vice versa.  

 



 159 

Le « meaning » référentiel ou encyclopédique, explicite tous les éléments implicites du texte. 

Ainsi, « mon ami » se réfère à « Jean Dubois », « l’ » se réfère à « Mrs. Veronica Smith », et ainsi 

de suite. Newmark a raison de parler de la connaissance encyclopédique, qui aide à comprendre 

le texte à traduire car elle rassemble 

 

 toutes les connaissances, linguistiques et extra-linguistiques, emmagasinées 
dans la mémoire de l’individu, réactivables à tout moment par une sollicitation 
extérieure ou intérieure242.  

 

Mais le « meaning » référentiel n’est pas  la traduction. Celle-ci n’explicite pas tous les éléments 

de la phrase mais tient compte des connaissances partagées par ses lecteurs. En d’autres termes, 

le sens du texte ne se ramène pas à l’explicitation de tous les éléments du texte. La connaissance 

encyclopédique rassemble toutes les connaissances de l’individu sous une forme non verbale, elle 

est sollicitée par chacun pour comprendre un discours ou un texte, mais elle n’est pas le texte lui-

même. Lederer semble être de cet avis lorsque, expliquant la notion de connaissance 

encyclopédique, elle dit : 

 

Où commencent et où s’arrêtent les connaissances pertinentes à un thème 
donné ? Il n’est pas sûr que l’on parvienne à le découvrir de façon précise 
même pour un domaine technique restreint. L’entreprise serait encore plus 
difficile pour les œuvres littéraires dont la lecture éveille des vibrations 
affectives et où ce ne sont plus seulement les connaissances du traducteur mais 
son expérience vécue qui rejoint celle de l’auteur243. 

 

De ce fait, la connaissance référentielle doit être présente mais un traducteur ne rendra jamais 

« Mon ami l’a embrassée dans le hall de l’hôtel » par «Jean Dubois kissed Mrs. Veronica Smith 

in the hall of the Grand Hotel, Dijon, at 3 pm on 5 January 1979 ». 

                                                 
242 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.38. 
243 Ibid. 
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Par ailleurs, le « meaning » sémiotique (tableau 1981, page 144 supra) nous aurait incitée à 

penser qu’il s’agit du sens de la théorie interprétative, malgré le fait que Newmark veuille que le 

traducteur tienne compte de toutes les variétés de « meaning », alors que la traduction ne s’appuie 

que sur la signification pertinente :  

 

This [the semiotic meaning] is the complete contextual meaning of the text 

extract, taking account of all the varieties of meaning mentioned above, as well 
as the ‘pragmatic’ meaning which may render any component of the text 
peculiarly significant to the reader or to the social, regional, or political group 
of readers addressed244.  

 

Il en va de même pour le « meaning » fonctionnel dont il dit : 

 

By meaning, I am not referring to the whole meaning. ‘Je suis arrivée’ tells us 
that a woman is speaking and that she arrived either just now or some time 
ago; ‘die Sonne geht auf’ tells us that the sun is rising now or that it rises 
regularly, and that it is feminine gender in German. But in the context, it is 
unlikely that all this information would have to be transferred. We are 

therefore only talking about functionally relevant meaning being transferred, 

leaving out all the superfluous features of meaning that can also be found in 

the text
245.  

 

En fait, les « meanings » sémiotique et fonctionnel sont des significations pertinentes,  compte 

tenu de paramètres du texte nécessaires à leur constitution tels que le contexte et le lecteur. Mais 

ils ne sont pas le sens du texte.  

 

                                                 
244 1981, p. 24. C’est nous qui soulignons. 
245 1991, p.28. C’est nous qui soulig nons. 
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Il y a des incohérences dans ce traitement du « meaning ». D’abord, la détermination du 

« meaning » est basée sur le dictionnaire comme l’est le « sense ». On pourrait conclure que les 

deux notions renvoient à la signification et à la traduction par correspondances. Ensuite, selon 

Newmark, le traducteur doit connaître la terminologie des termes institutionnels, scientifiques et 

technologiques. Selon la distinction que nous faisons entre signification et sens, les termes 

(institutionnels, scientifiques et technologiques) appartiennent au domaine de la signification, ce 

que Newmark appelle « sense ». Ainsi, lorsqu’il traite aussi des termes sous la notion de 

« meaning », cela est un cas très clair de confusion entre les termes « sense » et « meaning ».   

 

Pour nous, le sens du texte est ce que veut dire le texte. On ne voit pas l’intérêt, sauf pour un 

esprit collectionneur, de partager le « sens » en plusieurs aspects : référentiel, linguistique, 

sémiotique ou encore cognitif, communicatif et associatif. Lederer, dans sa discussion des 

compléments cognitifs auxquels font appel les textes et les segments de textes, distingue le 

cognitif ou notionnel et l’affectif ou émotionnel. Mais elle précise : 

 

Ce serait pure témérité que d’essayer de discerner de façon précise le cognitif 
et l’affectif qui fusionnent avec des significations pour donner un sens au 
texte246.   

 

Pour démontrer ce qu’est le sens du texte, la théorie interprétative distingue trois niveaux de 

traduction (le niveau de la langue, celui de la parole et celui du texte) que nous avons exposés au 

chapitre un. Le principe est que le sens du texte est reformulé compte non tenu des formes du 

texte de départ qui ont participé à construire la compréhension du sens original. C’est-à-dire que 

le traducteur doit moins justifier sa traduction par la rétention des mots du texte de départ que par 

                                                 
246 Lederer, Marianne, op.cit, 1994, p. 37. Sur ce point, elle cite aussi Jean Piaget : “La vie affective et la vie 
cognitive sont (donc) inséparables, bien que distinctes ». Ibid. 
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sa compréhension de celui-ci et par son mode de restitution du sens voulu de l’auteur. Nous 

avons pu constater que le sens d’un discours ne se situe ni au niveau de la langue ni à celui de la 

parole mais à celui du texte. C’est au niveau du texte que les compléments cognitifs, les 

connaissances contextuelles et extra-linguistiques permettent au  traducteur de donner le sens du 

texte. Nous avons pu voir que pour rendre le sens en contexte de la phrase anglaise « You pay 

her » 247, phrase tirée d’une situation normale de communication, il fallait dire en français « C’est 

vous qui la payez ». Ici, le regard du traducteur ne se porte pas sur chacun des signes 

linguistiques ce qui pourrait donner une pléthore de traductions, par exemple, « Vous la 

payez ? », « Tu la paies ?» « Vous la rétribuez ? » « Tu la rétribues », « Vous la rémunérez ? », 

« Tu la rémunères ? » et ainsi de suite. Le traducteur comprend le vouloir dire de l’auteur et à 

partir de cette compréhension et de la connaissance de sa langue, il reformule le dire de l’auteur. 

C’est ce qu’affirme Lederer dans les termes suivants à propos de « You pay her » :  

 

L’oral l’aurait exprimé par une accentuation du pronom : You pay her ? 
L’anglais écrit sous-entend cette accentuation, le français doit l’exprimer par 
une focalisation : C’est vous qui … Pour entendre l’accent sur ‘you’, le lecteur 
anglais a le contexte cognitif en tête, le traducteur français ne peut s’en passer 
pour exprimer le sens248.    

 

Ainsi, il n’y a pas un sens de la langue, un sens de la parole et un sens du texte. De même, le 

traducteur n’a que faire d’un « meaning » référentiel, linguistique, sémiotique, ou d’un 

« meaning » cognitif, communicatif et associatif, qui satisfait visiblement l’amour du classement 

de Newmark. Newmark agit ici en linguiste (peut-être a-t-il voulu imiter Bühler (1934) et 

Jakobson (1960) qui ont énuméré diverses fonctions de la langue) et en enseignant de langue, pas 

en traducteur.  

                                                 
247 Ibid, pp. 14, 118. 
248 Ibid, p. 118. 
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3.2.2.2.2. Que signifie le « meaning » de Newmark. 

 

Dans le cadre de la traduction, seul compte le sens du texte, et si le « meaning » linguistique 

(inacceptable pour nous car basé sur le dictionnaire) pouvait passer pour « sens » chez Newmark, 

que signifient les autres « meanings » qu’il énumère ? 

 

Parmi ceux qu’il énumère, certains sont les indicateurs ou les compléments cognitifs qui aident le 

traducteur à trouver le sens du texte. Par exemple les « meanings » référentiel, implicite, 

intentionnel. La référence, qui tient compte du contexte cognitif, peut porter sur l’idée de l’auteur 

ou sur les éléments du texte de départ. L’exemple de Newmark est explicatif dans la mesure où, 

dans un contexte précis et à condition que le lecteur le sache à l’avance, la mention de « mon 

ami » indique au lecteur qu’il s’agit de « Jean Dubois » et « l’ » renvoie à « Mrs. Veronica 

Smith ». L’implicite249, qui englobe les présupposés et les sous-entendus ou l’intention du texte, 

aident à la compréhension d’un texte. Selon Lederer, 

 

 les présupposés de la langue […] font partie de l’association des signifiés à la 
connaissance du monde250.  

 

En d’autres termes, les présupposés font partie de la langue et sont donc compris instinctivement 

: « Pierre a cessé de fumer » présuppose qu’ « il fumait autrefois »251. 

 

Mais les sous-entendus : 

                                                 
249 Nous voyons un autre visage des implicites dans le traitement de la synecdoque.  
250 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p. 34. 
251 Ibid. 
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[…] sont les intentions qui fournissent l’impulsion nécessaire à la production 
du dire. Ils sont compréhensibles ou tout au moins supputables mais ne font 
pas partie du sens à transmettre en traduction. Aucun traducteur ne traduirait 
‘Pierre a cessé de fumer’ par ‘Comme Pierre, tu devrais cesser de fumer’252. 

 

Seleskovitch parle de l’intention ainsi : 

 

Le sens d’une phrase c’est ce qu’un auteur veut délibérément exprimer, ce 
n’est pas la raison pour laquelle il parle, les causes ou les conséquences de ce 
qu’il dit. Le sens ne se confond pas avec des mobiles ou des intentions. Le 
traducteur qui se ferait exégète, l’interprète qui se ferait herméneute 
transgresseraient les limites de leurs fonctions253. 

 

Ainsi, le sens du texte n’est pas réductible à ces implicites : présupposés, sous-entendus, 

mobiles ou insinuations. Newmark a ainsi raison lorsque, discutant le « meaning » 

communicatif, il dit que « ‘Il se fait tard’ may mean ‘It’s time to go’ »254. Mais ici, il ne 

parle pas de traduction. L’intention est peut-être « it’s time to go » mais cela n’est pas dit. 

« It’s time to go »  est le sous-entendu à ne pas traduire de « Il se fait tard ».  

 

Ainsi, tous ces « meanings » référentiel, implicite, intentionnel, et bien d’autres ne sont pas le 

sens du texte comme l’insinue Newmark, mais des compléments cognitifs qui éclairent le texte à 

traduire et aident le traducteur à bien restituer le sens du texte de départ. 

 

Ces différents types et variétés de « meanings » ont poussé Sergio Viaggio à critiquer les 

classifications de Newmark pour son manque de critères : 

                                                 
252 Ibid, pp.34-35. 
253 Seleskovitch, Danica, « La traductologie entre l’exégèse et la linguistique » dans Seleskovitch, Danica  et 
Lederer, Marianne, op.cit., 2001, p. 269.  
254 1991, p.29. 
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I submit that the list, though quite exhaustive, is, at best, a haphazard 
compilation, with no order or priority. If a translation theory has a basic task, 
it is precisely either itself to establish a hierarchy or to provide the translator 
with the criteria to come up with it in each specific instance255. 
 

 

Newmark, d’ailleurs, semble reconnaître la confusion que peuvent causer les différentes 

« variétés » de « meaning » lorsque, après avoir décrit les « meanings » cognitif, communicatif et 

associatif, il écrit : 

 

The above has been an attempt to enumerate most of the varieties of meaning 
which may or may not be functionally relevant to the translation of a text. 
Incidentally, it is evidence, if evidence is required, of how complex and 
multifarious the translating activity, if not the translated text, can be256. 

 
 

Pour conclure sur le traitement du « meaning » de Newmark, il est à remarquer que n’est pas 

donnée la vraie définition du « meaning » mais seulement une subdivision en « varieties ». Ce 

traitement est peu profond et peu clair. Il mélange signification, sens et compléments cognitifs. 

On ne sait pas finalement ce que Newmark entend précisément par le terme « meaning ».   

 

En définitive, Newmark a prêté à « sense » et « meaning », sous divers types et variétés, un 

contenu hétéroclite où se mêlent ce que la théorie interprétative appelle signification et 

signification pertinente (pour « sense ») ; signification, signification actualisée ou pertinente, 

compléments cognitifs et sens (pour « meaning »).  

 

                                                 
255 Viaggio, Sergio, op.cit., p.12.  
256 1991, p.31. 
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3.2.3. « Accuracy » (L’exactitude).  

 

L’exactitude257, Newmark la traite à des niveaux différents : à celui de la visée de la traduction 

(1988 : 47, 78 ; 1991 : 43,) du principe de la traduction (1998 : 132), de la bonne traduction 

(1991 : 111). Selon Newmark, compte tenu des variétés du « meaning », du conflit de loyauté 

envers auteur ou lecteur, et du contenu, l’exactitude est difficile à définir. Pourtant, il en parle 

ainsi : 

 

Thus in literary translation (as well as in the translation of authoritative 
statements) content-words (most nouns, adjectives, verbs, adverbs) normally 
have a certain autonomy as units of translation. They cannot and must not be 
translated by words which when retranslated into the source language, could 
not remotely reproduce them. The above seems to me a minimal unassailable 
principle of accurate translation258. 
 

Newmark poursuit : 

 

In the fight against dead perfection, lifeless and pedantic correctness and dry 
academicism, etc and for the use of lively modern language, the release of the 
‘undertext’ (in brief, what the author meant, rather than what he or she wrote) 
referred to by Michael Meyer (1974) as the ‘sub-text’, the spirit rather than the 
letter, the activity rather than the product, etc., it must, shall we say in the 
1990’s, in a climate of science and verification (that is the main principle), be 

                                                 
257 Nous utilisons désormais le terme français. 
258 1991, p. 25.  
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on the whole illegitimate to stretch the meaning of a word beyond its hitherto 
usage, unless one is neologising. It is wrong, and this principle applies to the 
translation of all texts (unless they are poorly written), to translate for example 
‘caractères généraux’ as ‘general features’ rather than ‘general 
characteristics’259  

 

Ces citations disent pleinement que l’exactitude, pour Newmark consiste dans la  traduction 

linguistique, c’est-à-dire que la primauté doit être donnée aux mots du texte (noms, adjectifs, 

verbes, adverbes), puis que l’exactitude doit être testée par une retraduction dans la langue de 

départ qui vérifie la correspondance entre les mots de départ et ceux d’arrivée. Nous reviendrons 

sur la retraduction en langue originale plus loin. Selon Newmark, l’exactitude est une donnée 

scientifique basée sur la preuve. Le principe réside dans l’hypothèse qu’il y a une limite à la 

signification du mot ou de la phrase. En dehors de l’adaptation ou de la traduction partielle 

(résumé, traduction fonctionnelle), tous les mots du texte doivent être pris en compte même s’ils 

ne sont pas traduits. Les formes et les unités de langue doivent se correspondre entre le texte de 

départ et le texte d’arrivée. Toute déviation de la traduction littérale doit être justifiée par une 

citation ou par une preuve. De cette façon, la traduction reste « scientifique » et « vraie » et 

l’exactitude est assurée. Concevant l’exactitude de cette manière, Newmark s’élève contre ce que 

certains appellent « la perfection », « la justesse », « l’usage de la langue contemporaine », « le 

vouloir dire de l’auteur », « l’esprit du texte », et « l’activité traductive ». C’est son intention de 

conserver la forme du texte de départ qui lui fait critiquer la traduction de « caractères 

généraux » (fr) par « general features » (angl) plutôt que par  « general characteristics ». Il 

critique également la proposition, par Hermans (1985), d’une traduction fonctionnelle qui lui 

paraît trahir l’essentiel à savoir l’exactitude et la vérité, en privilégiant la fonction de la traduction 

dans son nouveau milieu. A ses yeux, ce type de traduction met l’accent sur la fonction au 

                                                 
259 1991, pp.25-26. 
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détriment du contenu et de la forme. En d’autres termes, persuadé que la traduction de Hermans 

dépasse le « domaine sémantique » de départ, il la conteste parce qu’elle n’est pas littérale. Pour 

lui, la traduction des textes littéraires, médicaux, technologiques, juridiques et politiques serait un 

désastre si l’objectif n’en était pas ce type d’exactitude.  

 

Encore une fois, on ne peut conclure qu’en disant que l’exactitude dont parle Newmark est une 

proposition de traduction linguistique, qui n’est pas opérationnelle comme méthode généralisée. 

Newmark considère que l’exactitude du sens du texte de départ est garantie par la reproduction 

des mots de l’auteur. Autrement dit, la transmission du sens du texte de départ ne requiert aucune 

interprétation du dire de l’auteur à partir des signes linguistiques. Elle dépend plutôt du regard 

porté sur chacun des mots ou signes linguistiques du texte de départ. De plus, la transmission du 

sens exact ne fait appel à aucun autre élément interne au texte (contexte verbal et cognitif) ou 

externe (bagage cognitif et connaissance extralinguistique). Elle ne tient pas compte des 

destinataires de la traduction. Les mots ou l’expression « caractères généraux » rendu par 

« general features » plutôt que par « general characteristics » critiqués par Newmark sont sortis 

de leur contexte. Il est probable que le contexte cognitif ainsi que le bagage cognitif ont été 

mobilisés pour donner la traduction retenue. Dans ce cas, il se peut fort bien que les traductions 

critiquées par Newmark soient correctes. De toute façon, qu’elles soient correctes ou non lui 

importe peu car il ne se soucie pas de traduire en prenant en compte le contexte, le lecteur et la 

fonction du texte :    

 

Translation is human – that states an end ; the means ‘translation’ and the end 
‘human’ are philosophically synthetic, which cannot be perverted or diverted 
by an odd context or readership or special function260.  

                                                 
260 1998,, p. 6. 
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Vision apparemment contradictoire : une visée humaine de la traduction sans prise en compte du 

lecteur. Autrement dit, la traduction doit être au service de l’homme mais le lecteur lui-même 

n’est pas pris en compte lors du transfert. Mais il est impossible de traduire de façon que le 

lecteur comprenne si ne sont pris en compte ni le contexte ni le lecteur et ni la fonction du texte 

traduit. 

 

Cette vision de l’exactitude est partagée par Antoine Berman261 qui la voit comme un moyen de 

« recevoir l’Autre en tant qu’Autre » et pour qui traduire c’est « ouvrir l’Etranger à son propre 

espace de langue ». Il en va de même pour Lawrence Venuti262 qui partage le point de vue de 

Newmark à savoir que « it [accuracy] is a variable notion of how the translation is connected to 

the foreign text » et qui l’entend à la fois comme « accuracy », « adequacy », « correctness », 

«fidelity », «correspondence » et « identity ». Par contre, Larose et Hurtado-Albir263 ont une autre 

vision de l’exactitude, que nous partageons. Larose l’appelle « congruence » et en parle dans les 

termes suivants : 

 

 Il y a congruence lorsque la traduction et l’original expriment le même 
contenu informatif, la même intention de communication et exercent  sur les 
destinataires le même effet264.  

 

                                                 
261 Berman, Antione, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris, Seuil, 1999, première parution, 1985.  
262 Venuti, Lawrence, op.cit., 2000, p.5. 
263 Nous reviendrons sur les vues d’autres traductologues dans la deuxième partie, car la notion de fidélité reste 
d’actualité. 
264 Larose, Robert, op.cit., 1989, p.184. 
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Hurtado-Albir, l’appelle « fidélité ». Envisageant l’activité traductive comme communication, 

Hurtado-Albir fait remarquer la similitude qui existe entre la communication unilingue et la 

communication traductive : 

 

 On trouvera un parallélisme constant entre la communication traductive et la 
communication unilingue, ce qui n’est pas le fruit du hasard, ou une obsession 
méthodologique, mais une conséquence inévitable du rapport qui existe entre 
ce que veut dire parler et ce que traduire veut dire265. 

 

 Le rapport qui existe entre les deux actes (la traduction et la communication unilingue) est un 

rapport de communication et ce qui est communiqué est le sens du discours ou du texte. C’est 

pourquoi, pour Hurtado-Albir, le sens est l’objet de la traduction266. C’est ce sens qui est, à son 

tour, l’objet de la fidélité en traduction. Ainsi, Hurtado-Albir souligne que la fidélité ne saurait 

être définie ni par une traduction linguistique, ni par une traduction libre267 comme certains 

l’entendent. Elle ne doit pas être définie non plus par une fidélité à un seul des éléments de la 

traduction, c’est-à-dire à la seule langue de départ, à la seule époque de l’original, à la seule 

langue d’arrivée ou au seul destinataire. Elle doit plutôt permettre à la traduction d’accomplir son 

rôle d’acte de communication où le traducteur, après avoir compris le sens voulu par l’auteur du 

texte, le fait comprendre à ses lecteurs à la manière dont les lecteurs de départ l’ont compris. Elle 

écrit : 

 

                                                 
265 Ibid, p.12. 
266 Hurtado-Albir définit le sens dans ces termes: “synthèse non-verbale opérée par le processus mental de 
compréhension, à partir de la confluence des éléments linguistiques et non linguistiques qui interviennent dans la 
communication”. Hurtado-Albir, Amparo, op.cit., 1990, p.230. Le style, la connotation, l’information, la synecdoque, 
l’intention, l’implicite, et l’effet s’imbriquent pour donner son sens au texte. 
267 Hurtado-Albir l’appelle “méthode libre” et la décrit comme suit: celle qui se permet des libertés (dans 
l’interprétation ou dans le reformulation) qui ne sont pas justifiées quant à la réexpression du sens, produisant des 
traductions qui ne sont pas fidèle au sens ». Hurtado, Albir, op.cit., 1990, p. 144.  Selon elle, ce type de liberté qui se 
voit dans l’expression d’un sens qui n’est pas celui du texte de depart, résulte de l’infidélité au sens voulu de 
l’auteur. 
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Les deux rapports que je viens de signaler : adéquation du sens compris du 
traducteur avec le vouloir dire de l’auteur et adéquation du sens compris du 
destinataire de la traduction avec celui du texte original, définissent la notion 
de la fidélité en traduction. La fidélité en traduction est une fidélité  au sens, 
mais elle est définie en fonction de ces deux rapports fondamentaux : en tant 
que récepteur le traducteur doit fidélité au vouloir dire de l’auteur, et en tant 
qu’émetteur il doit fidélité à son destinataire, de sorte que le sens compris de 
celui-ci puisse correspondre au sens compris du destinataire original268. 

 

De cette manière, Hurtado-Albir relie l’exactitude à la fidélité et celle-ci au sens du texte et non à 

la littéralité.  

 

3.2.4. La vérification par la retraduction en langue de départ.. 

 

Selon Newmark, l’exactitude est vérifiée par la retraduction. Il donne la définition suivante de la 

retraduction :  

 

Translating a stretch or lexical unit of TL [target language] text back into the 
SL [source language], for purposes of comparison and correction269.  
 

La retraduction est donc le fait de retraduire une unité linguistique ou une phrase de la traduction 

dans la langue de départ, le but étant de vérifier l’exactitude de la traduction retenue270. Cette 

vérification vise à s’assurer de la traduction linguistique. Il dit :  

 

                                                 
268 Ibid, pp. 93-94. 
269 1988, p. 282. 
270 La « retraduction » telle qu’elle est conçue, par exemple, par Newmark n’est pas celle conçue par Roux-Faucard 
pour qui la retraduction est « la traduction d’un texte ayant déjà été traduit au moins une fois dans la même langue ». 
Roux-Faucard, Genvièvre, Poétique du récit traduit, Lettres Modernes Minard, Caen, 2008. Il s’agit là d’un véritable 
acte de traduction d’un même texte à des moments différents. Nous reviendrons sur la conception de Roux-Faucard 
dans la deuxième partie de notre travail. 
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But it [accuracy] has a weapon in the back-translation test, where it can at 
least often demonstrate when a translation is obviously (referentially, 
linguistically, stylistically) wrong. It rests on the assumption that there is a 
limit to the areas of meaning of words as well as sentences […]. 
Corresponding features and units of language have to have equal status and 
frequency in the two texts. Every deviation from literal translation has to be 
justified by citation and evidence if challenged271.   

 

En d’autres termes, le mot retenu dans la langue d’arrivée doit refléter sa correspondance dans la 

langue de départ. Selon Newmark, sauf dans le cas des collocations, «a rose » se retraduit en 

« une rose » ou « eine Rose», « black frame » se retraduit en « cadre noir », ou « schwarzer 

Rahmen »272. La retraduction veille aussi à ce que le mot retenu ne dépasse pas son domaine 

sémantique.  Ainsi, le mot allemand « bequem », qui veut dire en anglais, « easy-going », 

« comfortable », « lazy » et « indolent », ne devrait pas s’étendre à « idle ». Selon Newmark, si le 

domaine sémantique du texte d’arrivée ne correspond pas à celui du texte de départ, le traducteur 

doit, pour se justifier, montrer la lacune du texte de départ et justifier la non correspondance en 

raison d’un contexte large.   

 

La retraduction en langue de départ est donc, pour Newmark, une pratique qui vise à vérifier la 

traduction en fixant le regard sur les mots des langues. Elle permet de vérifier si la traduction 

aboutit au même mot ou à la même structure que celui du texte de départ, sinon, elle est 

mauvaise. En d’autres termes, il n’est pas permis au traducteur de reformuler le sens du texte de 

départ dans des formes qui lui sembleraient pertinentes de la langue d’arrivée. C’est pourquoi 

Newmark juge positivement (hors contexte) la traduction de « black frame » par « cadre noir ». 

Mais il oublie que cette traduction n’est qu’un cas de signification première. Il oublie que 

« black » et « noir » pourrait donner dans un certain contexte la signification de « africain », et 

                                                 
271 1991, p.76. 
2721991, pp..26, 74. 
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que « cadre » en français peut avoir une autre signification que celle de « frame ». L’argument de 

Newmark sur la retraduction n’est pas convaincant. C’est une théorisation linguistique qui tient 

compte des signes linguistiques isolés et non pas de leur signification en discours. Or, en 

discours, les mots peuvent prendre bien des significations qu’aucun dictionnaire ne donnera 

jamais et la syntaxe est différente d’une langue à l’autre. 

 

A part ses conceptions sur les notions fondamentales de « sense », « meaning » et exactitude, 

Newmark a ses propres idées sur la traduction en général. Voyons-les. 

 

 

3.3. Les idées générales de Newmark à propos de traduction. 

 

Newmark pense que la traduction peut être considérée sous quatre angles : science, art, savoir-

faire et préférence stylistique. Il en discute tantôt dans la perspective de la théorie de la traduction 

(Approaches to Translation), de la critique de la traduction (A Textbook of Translation), tantôt de 

celle des niveaux de traduction (A Textbook of Translation) et tantôt de celle des objectifs de la 

traduction (Approaches to Translation).  

  

 

3.3.1. La traduction comme science. 

 

Newmark conteste le fait d’assigner les phénomènes mesurables à la science et les phénomènes 

non mesurables à l’art. Il dit donner ainsi une vue réaliste du sujet. En premier lieu, la traduction 
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est une science lorsqu’il n’y a qu’une seule réponse au mot, à l’expression ou à la phrase qu’on 

traduit. C’est ainsi qu’il se réfère à la fois à ce qu’il appelle les « terms of art » (termes 

spécialisés) et à la démarche du traducteur en quête du terme absent du dictionnaire comme à une 

démarche scientifique. Pour nous, les termes spécialisés, mono-référentiels dans une spécialité 

donnée, ont chacun une signification précise que le traducteur doit connaître et rendre par leurs 

correspondances. Ainsi chaque terme peut-il avoir des correspondances différentes dans des 

domaines différents. Dans de tels cas, la documentation est un outil incontournable pour la 

précision des faits 

 

Deuxièmement, la traduction est une science lorsqu’elle vise l’exactitude, la concision et le rejet 

de toute traduction libre ou paraphrase d’une part, et le rejet de tout préjugé contre la littéralité 

d’autre part. Cette visée de l’exactitude et de la littéralité lui fait apprécier les travaux de Tytler 

(1790), Nabokov (1964), Nida (1964) et Vinay et Darbelnet (1958). A ses yeux, Tytler envisage 

la transcription totale des idées et l’exactitude du style de l’auteur, Nabokov, l’exactitude du sens 

contextuel du texte de départ et Nida, l’équivalence la plus proche du sens du texte de départ. 

Quant à Vinay et Darbelnet, Newmark apprécie leur affirmation suivante : 

 

On doit arriver à ne s’écarter de la littéralité que pour satisfaire aux exigences 
de la langue d’arrivée…On ne doit pratiquer la traduction oblique qu’à bon 
escient, dans des limites nettement définies. On doit rester littéral tant qu’on ne 
fait pas violence à la langue d’arrivée. On ne s’écarte de la littéralité que pour 
des raisons de structure ou de méta-linguistique et on s’assure alors que le 
sens est sauvegardé273.  

 
 

                                                 
273 Cité par Newmark dans 1991, p. 124. Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean, op.cit., 1958, p. 268. 
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Newmark cite à tort Nida car celui-ci n’est pas pour une traduction linguistique mais pour une 

traduction par équivalence dynamique, ce que Newmark conteste par ailleurs. Mais il a raison 

pour Tytler et Vinay et Darbelnet. Tytler274 a dit de bonnes choses sur l’activité traductive, mais 

certaines de ses analyses semblent montrer qu’il met l’accent sur les mots et est donc du côté de 

Newmark. Vinay et Darbelnet, eux, établissent une correspondance stylistique entre des 

morceaux du texte français et de l’anglais au plan du lexique, de la grammaire et du message. 

Cette étude, bien menée, néglige le contexte général du texte et l’expression d’innombrables 

idées à partir d’un nombre minimal de moyens.  

 

Enfin, la traduction est une science lorsque la critique de la traduction se réfère à ce qui est 

mauvais plutôt que bon tant au niveau des faits qu’à celui de la langue. Ainsi, les propositions 

telles que « water is air », « water is black », « water breathes » sont des erreurs référentielles 

sur les faits et la réalité, et donc portent atteinte à ce qui est science en traduction275.   

 

Pour résumer, la traduction est une science lorsqu’il s’agit des termes spécialisés, de la 

documentation, de la littéralité et de la précision des idées. Ce que Newmark appelle science, 

nous aurions tendance à dire, outre l’exigence de la littéralité, qu’il s’agit simplement d’une 

bonne pratique de certains aspects de la traduction. 

 

3.3.2. La traduction comme art. 

 

                                                 
274 Tytler, Alexandre Fraser, Essay on the Principles of Translation, J.M. Dent and Sons Limited, London, 1907.  
275 1988,  p.189. 
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Selon Newmark, l’art de la traduction implique l’existence de plusieurs manières de rendre le 

sens. La coloration stylistique et culturelle, ainsi que toutes les équivalences (au sens de la théorie 

interprétative de la traduction) qui ne sont pas standardisées ou généralement acceptées, 

appartiennent à l’art de la traduction. Pour Newmark, le traducteur suit un processus qui consiste 

à faire un choix parmi des variantes également bonnes. Le style du traducteur entre en jeu : goût, 

intelligence, élégance et idiolecte. Le référent ne sert plus comme indication du « sens ». En 

d’autres termes, l’art de la traduction est la reproduction du vouloir dire et non des mots de 

l’auteur276.  

 

Newmark donne un exemple pour expliquer l’art de la traduction. Si un livre, dit-il, commence 

ainsi : 

 

 « Alexander von Humboldt – ja, warum denn ? »277,  

 

trois traductions sont possibles : 

 

Traduction 1 Traduction 2 Traduction 3 
Why write a book about 
Alexander von Humboldt of all 
people. 
 

It may appear strange to be 
writing a book about Alexander 
von Humboldt.  
 

Alexander von Humboldt…Yes, 
but why?  

 

 

                                                 
276 1988,  pp. 190-191. 
277 1988, p.191. 
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Newmark explique que, contrairement aux traductions 1 et 2 qui sont respectivement une 

traduction référentielle et pragmatique, la traduction 3 est une traduction-recréation, un procédé 

artistique, et qu’elle est simple, brève et plus proche du texte de départ. 

 

Que peut-on dire de la classification de son exemple ? Il se trouve que ce que l’on appelle 

généralement la traduction-recréation (recréer le vouloir dire et non le mot de l’auteur) ne 

correspond pas à la troisième traduction retenue. Chaque mot de cette traduction correspond 

systématiqument à l’expression de départ. Nous ne rejetons pas la traduction linguistique 

lorsqu’elle donne de bons résultats, comme ici, semble-t-il. En d’autres termes, le fait que les 

mots se correspondent texte à texte n’est pas ce qui nous amène à cette conclusion, mais plutôt 

que les autres traductions semblent rejetées par Newmark en faveur de la plus proche du texte de 

départ comme étant la plus proche de l’art. Or, la première traduction est interprétative et 

créative. La seconde neutralise le texte de départ et la troisième est littérale bien que, jugée hors 

contexte, elle soit parfaitement acceptable. On ne saurait donc que confirmer que Newmark 

encore et toujours privilégie la traduction linguistique, qu’il décrit ici comme une traduction-

recréation. Cela confirme également notre constatation qu’il y a chez lui des propositions 

incohérentes.  

 

Newmark évoque, dans la notion art de la traduction, ce que la théorie interprétative appelle la 

création dans la ré-expression. Newmark a raison de le dire, la traduction d’un texte, tout en 

visant le sens, peut prendre des formes différentes selon le style de chaque traducteur.  (De 

même, le sens peut changer selon l’interprétation que le traducteur donne au texte surtout s’il 
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s’agit de textes ouverts)278. Le style change selon l’idiolecte de chaque traducteur. C’est aussi 

l’idée soutenue par Gémar pour qui l’art fait intervenir la notion de goût et de subjectivité 

puisque l’appréciation de la beauté d’une chose est fonction du goût de chacun279. Delisle est du 

même avis lorsque, parlant de la réexpression des textes, il affirme :  

 

 Tous les traducteurs n’ont pas la même sensibilité linguistique et il y a souvent 
divergence d’opinion sur la meilleure façon de transmettre l’  « esprit » d’un 
message […]. La traduction des textes pragmatiques est un art de réexpression 
[…]. Cela se vérifie une fois de plus au niveau du style280. 

 

Newmark a raison de parler de l’art de la traduction comme étant une recréation mais son 

exemple n’est pas probant.  

 

Par ailleurs, l’art de la traduction nous paraît impliquer aussi la reformulation du vouloir dire de 

l’auteur. La reformulation fait appel à une créativité expressive. Edmond Cary, à qui Robert 

Larose attribue la notion de traduction comme art, constate la manière dont certains font de la 

traduction une science. Selon lui, « qui dit art dit création »281 . Pour ce faire, Cary compare le 

traducteur à l’écrivain. Ainsi, 

 

                                                 
278 C’est une autre manifestation de l’art de la traduction qui se trouve dans la pluri-interprétation du texte de départ 
selon l’époque, le pays, la culture, le goût. C’est une idée soutenue par Cary lorsqu’il parle de la traduction 
d’Homère sans que s’épuise l’intérêt de l’opération. Cary, Edmond, op.cit., 1985, p.37. Voir aussi Israël, Fortunato, 
“Pourquoi faut-il retraduire les textes littéraires : le cas Shakespeare en France », dans Literary Translation : theory, 
practice and criticism,  Dobrolyubov State Linguistic University, Nini-Norgorod, 2000.  
279 Gémar, Jean-Claude, Traduire ou l’art d’interpréter : Fonction, statut et esthétique de la traduction, Tome 1, 
Presses de l’Université du Québec,1995, p.171. 
280 Delisle, Jean,  op.cit., 1984, p. 115. 
281 Cary, Edmond, La traduction dans le monde moderne, Librairie de l’université, Genève, 1956, p. 16. A l’in star 
de Cary qui discute de l’art de traduire à partir des textes littéraires et qui en propose une traduction de recréation, 
Georges Garnier écrit : “Comme toute activité artistique, la traduction littéraire repose sur des choix, et par voie de 
conséquence, elle comporte une part non négligeable de création”. Garnier, Georges, Linguistique et traduction, 
Paradigme, Caen, 1985, p. 31.  
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 Alors que l’écrivain travaille sur des mots, des idées, des images, des 
sentiments, etc., le traducteur travaille à établir des rapports d’équivalence 
entre mots, idées, images etc.…Travail difficile et périlleux, passionnant travail 
d’artiste, qui n’est ni une répétition servile, ni une stérile virtuosité, ni une 
transposition mécanique. Au travers des mots et des expressions en quoi se 
cristallise un monde de pensée, d’émotion, d’existence, le traducteur mène son 
lecteur à la découverte d’un monde nouveau et l’y fait pénétrer. Tantôt, il joue 
à le dépayser. Tantôt, au plus épais d’une brousse hostile, il le berce (placide 
et rassuré)282.  

 

La traduction-recréation, selon Cary, ne consiste pas dans la traduction linguistique (« répétition 

servile », « transposition mécanique »), elle consiste en la réexpression de l’idée (sens) et de 

l’émotion (sentiments ressentis) de l’auteur. Pour Newmark, bien qu’il aille parfois dans cette 

direction, il n’est pas certain qu’il voie dans une perspective aussi large. L’exemple cité ci-dessus 

en est témoin.  

 

Efim Etkind283 figure aussi parmi les concepteurs de la traduction en tant qu’art. Il l’appelle  

traduction-recréation, traduction créatrice ou encore traduction artistique. Dans son livre, Un art 

en crise, il condamne l’idée reçue et maintenue en France selon laquelle il est impossible de 

traduire en poèmes français les poèmes étrangers, et se propose d’en montrer la possibilité par 

une traduction-recréation :  

 

Si la création verbale est possible, alors la recréation l’est à coup sûr tout 
autant. La difficulté de la première est d’incarner le principe spirituel dans la 
matière du mot ; la difficulté de la seconde, moins philosophique, est de trouver 
pour telle ou telle réalité spirituelle une autre enveloppe de mots. Mais la 
création verbale a déjà montré que cette incarnation était possible284. 

  
 

                                                 
282 Ibid, pp. 17-18. 
283 Etkind, Efim, Un art en crise: essai de poétique de la traduction poétique, l’Age d’Homme, Lausanne, 1982. 
284 Ibid, p.255. 
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Or, l’une des raisons avancées pour l’impossibilité d’une « traduction-recréation » est la 

différence qui existe entre les langues étrangères (latine, russe, allemande, polonais, etc.) et la 

langue française. La plupart des poèmes étrangers, sinon tous, ont donc été traduits en prose. 

Traduisant des poèmes en prose, les traducteurs mettent l’accent sur le sens et non sur la 

forme285. Pour Etkind, ce type de traduction non seulement ne permet pas aux lecteurs français, 

surtout les jeunes, de savoir que les « proses » qu’il lisent sont de grandes œuvres d’art 

d’éminents poètes étrangers (Keats, Lermontov, Heine, Mickiewicz, Rilke, Blok, Schiller etc.) 

qui doivent être connus et étudiés en tant que tels, mais il est aussi incomplet286, il détruit à la fois 

le sens et la forme287 et il provoque la « défonctionnalisation » de l’œuvre288. 

 

Les exigences de la traduction-recréation appellent un travail difficile, ingrat mais non 

impossible, dit Etkind. Une telle traduction nécessite, entre outre, une certaine modification du 

texte de départ au point d’en sacrifier certains aspects ou d’y ajouter certains autres : 

 

 La T-R [traduction-recréation] n’est pas possible sans sacrifices, sans 
transformations, sans additions ; mais tout l’art du traducteur consiste 
précisément à ne pas faire de sacrifices au-delà du nécessaire, à ne tolérer les 
transformations que si elles demeurent dans le cadre précis et restreint du 
système artistique en question, à ne faire d’additions que si elles ne franchisent 
pas les bornes du monde esthétique du poète289. 
  

                                                 
285 Ce que confirme Mérimée, cité par Etkind, lorsqu’il dit « La première chose, c’est de satisfaire la raison, l’oreille 
vient ensuite », ibid, p.x. 
286 Ibid, p.xi. 
287 Ibid, p. xi. Etkind démontre la véracité de ce dire à travers le Quatrain de Rimbaud où le sens du poème se trouve 
dans la disposition de ses éléments formels. Voir p. xiii. 
288 Ainsi, la fonction de l’épigramme est de faire rire le lecteur devant le caractère inattendu de la fin, celle de la 
comptine est de servir de jeu ou être un jeu en soi, celle du chant, c’est de s’unir à la musique ou d’être chanté. Dans 
chacun, il faut trouver l’élément principal ; la pointe pour l’épigramme, les jeux sur les mots pour la comptine, et le 
rythme pour le chant. Quant au poème, nombreuses sont ses exigences, voulues par le sens, les images et leur 
résonance dans l’imagination, les rimes, la prosodie, la musique. 
289 Ibid, pp.22-23. D’autres exigences d’une traduction-recréation incluent l’obéissance aux lois linguistiques, 
culturelles, traditionnelles et poétiques. 
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De ce type de traduction résulte non seulement une bonne traduction mais aussi des variantes 

toutes aussi bonnes. Un tel discours nous emmène, nous semble-t-il, loin de la traduction 

linguistique propre à l’art de la traduction de Newmark.  

 

Le point de vue d’Etkind est aussi celui de Fortunato Israël290, traducteur littéraire et 

traductologue. Israël partage le principe de recréation des œuvres littéraires. Comme Ekind, Israël 

reconnaît la nature des œuvres d’art, celle du lien étroite entre la forme et le sens291, et la fonction 

de l’œuvre d’art, celle de produire un effet esthétique plutôt que le seul sens notionnel292.  

 

Une telle exigence est possible car,  

 

 quelle que soit sa teneur, l’œuvre d’imagination a pour ultime fondement une 
réalité humaine complexe qu’il s’agit moins d’analyser que de recréer dans 
son mystère insondable293.   
 

Pour recréer et réexprimer le sens, il ne faut pas copier les formes du texte de départ. Israël est 

conscient du rôle que joue la forme dans le texte littéraire, mais on ne peut la reproduire telle 

quelle même si l’écart des langues est faible :  

 

Paradoxalement, malgré l’importance capitale du style dans le texte poétique, 
ce rejet [de la démarche littérale] devient alors plus impérieux car la 

                                                 
290 Israël, Fortunato, op. cit., 1990. 
291 Ibid, p.37. Pour Israël, « si étroite est l’imbrication du sens et de la forme du texte littéraire », que « l’un ne peut 
exister sans l’autre ». Selon lui, les poèmes de Valéry et de Verlaine sombreraient dans la banalité sans les 
« raffinements » de la forme, alors que la forme sans le sens deviendrait « pur ornement et signe de préciosité ». Ibid. 
292 Sur ce, Israël écrit : « Fondement de la littérarité, c’est elle [la forme] qui transmue la parole en objet esthétique 
et le vouloir dire en vouloir émouvoir ». La littérarité est “ce qui donne à l’énoncé une valeur littéraire ». Ibid. 
293 Ibid, p.35. 
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suractivation du langage rend encore plus aléatoire toute tentative de 
corrélation systématique des idiomes. Même lorsque ceux-ci sont apparentés, 
les réseaux signifiants sont trop complexes du fait de l’exploitation intensive et 
souvent inédite de la connotation, de la motivation, du rythme ou des sonorités 
pour être repris tels quels294.  

 

Enfin, Guy Leclercq295 s’inscrit dans la même mouvance de recréation. Leclercq parle de sa 

traduction d’un des textes d’Edward Lear, un auteur anglais qui, à travers ses textes « a-sensé », 

c’est à dire « sans sens », veut faire rire ses lecteurs anglais. Leclercq note que, même si le rire est 

le propre de l’homme, ce qui fait rire un Anglais n’est pas ce qui fait rire un Français. Pourtant 

pour Leclercq, « l’esprit de Lear n’est pas si ‘purement anglais’ », et se trouve même en France. 

Pour que les lecteurs français puissent avoir accès aux mêmes « répétitions, accumulations, 

éléments hors-séries, déformations phonétiques et orthographiques », aux mêmes personnages et 

lieux « au nom forgé, altéré, déguisé », bref, aux mêmes « facteurs provocateurs d’étrangeté », 

Leclercq écarte la méthode qui introduit de l’étranger dans le texte traduit, pour choisir celle qui 

créé de l’étranger dans le respect total de la langue et de la culture d’arrivée. Il dit : 

 

Je proclame ici encore (s’agissant des poèmes humoristiques de Lear), ma 
totale adhésion à la seconde position. Je traduis à une époque donnée pour un 
public donné : je m’exprime en français pour des Français (ou des 
francophones qui participent de la même culture) ; notre langue est commune, 
notre mémoire aussi. En traduisant de l’anglais en français, je n’anglicise pas 
mon français. Je rends une référence à un moment de l’histoire anglaise, à une 
trace de la littérature anglaise, à un aspect de la vie quotidienne anglaise, par 
un moment, une trace, un aspect de l’histoire, de la littérature, de la vie 
quotidienne françaises. Lorsque je traduis Edward Lear, prosateur et poète 
anglais à l’humour a-sensé, nourri de lectures, de comptines, de marmelade et 
de jelly, je me donne pour objectif de faire rire les Français d’un rire qui, pour 
être étrange, n’a nul recours à l’étranger296.    

 

                                                 
294 Ibid, p.40. 
295 Leclercq, Guy, op.cit., 1991. 
296 Ibid, p.93. 
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Autrement dit, la différence entre les langues et l’exploitation de chaque langue par les sujets 

parlants invitent à traduire autrement en respectant chaque système langagier, si on veut 

réexprimer à la fois le sens et l’effet de l’œuvre. De telles descriptions de la traduction-recréation 

sont loin, nous semble-t-il, de la description de Newmark.  

 

 

 

3.3.3. La traduction comme savoir-faire. 

 

Newmark décrit ce phénomène en ces termes :  

 

The ability to follow or deviate from the appropriate natural usage: pragmatic 
and persuasive in vocative texts, neat in informative texts, hugging the style of 
the original in expressive and authoritative texts – you have to distinguish 
‘right’ from odd usage, to gauge degrees of acceptability within a context297. 
 

La traduction comme savoir-faire se réfère au style et aux normes discursives selon le type de 

texte. Il en a parlé dans sa définition de la traduction déjà examinée plus haut. Newmark ajoute 

que lorsque l’auteur s’écarte des formes conventionnelles de sa langue, le traducteur doit en faire 

autant avec sa propre langue. Cet écart ne relève pas d’une méconnaissance de la langue 

manifestée par une écriture fautive, d’une mauvaise utilisation du dictionnaire, d’une inattention 

aux faux amis, d’une traduction mot à mot ou d’un manque du bon sens. Il s’agit plutôt d’un acte 

conscient. Et il concerne aussi bien les textes informatifs que les textes expressifs.  

 

                                                 
297 1988, p.190. 
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Il s’agit en fait ici de la compétence du traducteur qui, connaissant les genres du texte et les 

styles, s’y adapte dans sa propre langue. 

 

 

 

 

3.3.4. La traduction comme préférence stylistique du traducteur.  

 

Newmark pense que la préférence stylistique (taste) est un élément subjectif. La préférence que 

peut avoir le traducteur pour certains termes lexicaux, phrases ou tournures peut, dit Newmark, 

l’amener à faire de la sur-traduction (traduction de termes génériques par des termes spécifiques) 

ou de la sous-traduction (traduction de termes spécifiques par des termes génériques). Selon 

Newmark, la préférence stylistique du traducteur rend non signifiant le concept de traduction 

idéale, parfaite et correcte. D’où cet exemple298 : 

 

Texte de départ Traduction 1 Traduction 2 
Sa compagne offrait l’image 
d’une figure admirablement 
harmonieuse. 

His companion’s face presented a 
picture of admirable harmony. 
 

His companion’s face was a 
picture of admirable harmony. 
 

 

 

Pour Newmark, le critique a le choix entre la traduction littérale (1) et la traduction libre (2). (Le 

mot « offrait » est rendu dans la traduction (1) par « presented », l’une des entrées pour « offrir » 

du dictionnaire anglais/français de Robert et Colins). Newmark remarque pourtant que cette 

traduction littérale peut avoir un autre sens, et signifier que sur le visage de la femme se trouvait 

                                                 
298 1988, p.191. 
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une image. L’argument de Newmark sur la préférence stylistique du traducteur est valable : le 

choix des mots peut fausser la signification ou le sens. Bien que l’exemple soit donné hors 

contexte, le choix de « presented » par le traducteur (1) au lieu de « was » du traducteur (2) 

affecte le sens du « texte », ici, la signification de la phrase. Toutefois, le point de départ doit être 

la rétention de la signification de la phrase avant le choix des mots. C’est après avoir compris ce 

qui est dit, que l’on procède au choix du moyen de l’expression et dès lors, le choix des mots 

devient important.  

 

Un examen approfondi montre que la préférence stylistique, dans la traduction, est tout autre 

chose. Dans le passage traitant de la traduction comme art, nous avons parlé du choix stylistique 

de chaque traducteur. Ainsi, la préférence stylistique veut dire que dix traducteurs peuvent rendre 

des traductions formellement différentes mais sensiquement similaires, sans pour autant produire 

des traductions à structures absurdes ou fausses ni des traductions linguistiques. Ladmiral parlera 

de la non-existence d’un style universel299.  

 

Pour conclure, Newmark semble donc distinguer science, art, savoir-faire, et préférence 

stylistique du traducteur comme étant des visées séparées dans la perspective de la traduction. 

C’est l’idée sous-entendue par Gémar pour qui la traduction est science, art, savoir-faire et 

discipline300.  Mais pour nous, ces quatre notions doivent être associées. La traduction d’un texte 

                                                 
299 Ladmiral, Jean-René, Théorèmes pour la traduction, Payot,  Paris, 1979, p.110. 
300 Selon Gémar, la traduction est une science lorsqu’elle devient l’objet d’étude et de spéculation intellectuelle sous 
les diverses étiquettes qui lui sont attribuées. Elle relève de l’art lorsque le texte traduit peut, dépassant le stade de 
l’interprétation ou de la simple reproduction, passer pour un acte de (re) création. Et elle est une discipline 
lorsqu’elle se dispense comme enseignement, surtout à l’université, en vue de former les futurs traducteurs. Gémar, 
Jean-Claude, op.cit.,1995, pp.117-118. Newmark et Gémar n’ont donc pas la même conception des termes. Ensuite, 
si la traduction comme science et comme discipline peuvent recouvrir des notions différentes, la traduction en tant 
qu’art et savoir-faire relève de l’activité traductive.     
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n’exclut ni la restitution des correspondances des termes spécialisés, ni la recréation du texte, ni 

le respect des genres ni les préférences stylistiques personnelles de chaque traducteur.  

 

Tout en ayant des idées sur la pratique de la traduction, Newmark en a également sur la théorie de 

la traduction. Examinons-les. 

 

 

3.4. Les idées générales de Newmark à propos de théorie de la traduction. 

 

Il est très difficile de préciser ce que Newmark entend par « Translation theory » et « Theory of 

translation ». Dans Approaches to Translation (1981), la première partie de l’ouvrage s’intitule 

« Aspects of translation theory » avec un chapitre 2 « What translation theory is about ». Ce 

chapitre expose la thèse de Newmark :  

 

Translation theory is a misnommer […]. Translation theory’s main concern is 
to determine appropriate translation methods for the widest possible range of 
texts or text-categories […] Translation theory attempts to give some insight 
into the relation between thought, meaning and language […]. Thus translation 
theory covers a wide range of pursuits, attempts always to be useful, to assist 
the individual translator […]301.  

 
 
Puis, dans la deuxième partie du même ouvrage intitulé « Some propositions on translation », un 

chapitre, de la page 127 à la page 144 (17 pages), s’intitule « Theory of translation ». Il y 

énumère en 38 petits paragraphes dont certains n’ont qu’une ligne, un méli-mélo d’observations 

qui vont de textes bien ou mal écrits aux processus de la traduction, en passant par l’importance 

                                                 
301 1981, p.19. 
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de la vérité, les limites du synonyme, le jargon, le principe de l’équivalence d’effet, la fonction 

esthétique, la maîtrise de la langue maternelle, l’indétermination de la traduction. Pourtant, dans 

la mesure où il a beaucoup publié sur la traduction, Newmark apparaît bien comme un 

traductologue. La question se pose cependant, est-il un théoricien ? A-t-il proposé une théorie de 

la traduction ? Nous répondrons bientôt, mais pour le moment, voyons comment il conçoit les 

débuts de la traductologie. 

 

3.4.1. La théorie de traduction à l’époque pré-linguistique. 

 

Dans son premier ouvrage, Newmark passe en revue ce qui a été dit à propos de traduction 

jusqu’en 1981302. Sa conclusion est qu’il n’y avait pas de vraie théorie de la traduction à ce qu’il 

appelle l’époque pré-linguistique303 car, dit-il, il n’y avait pas de distinction entre les types et la 

qualité des textes, ni de méthode de traduction, ni d’exemples relevant de la pratique.  

 

Ce jugement n’est pas tout à fait juste. Bien que très peu de choses aient été écrites sur la 

traduction, il nous semble qu’on ne peut négliger le fait que Cicéron, Horace, Saint Jérôme, 

Luther et d’autres ont posé les pierres fondatrices de la traductologie. Ils avaient des idées 

théoriques sur la traduction, mais ces idées leur venaient de leur pratique, et ils ne les ont pas 

développées. Quoi qu’il en soit, ils ont distingué deux méthodes : la littérale et l’interprétative, ce 

qu’ils appelaient à l’époque la traduction mot à mot et la traduction libre ou la traduction du sens. 

Ainsi, certains comme Cicéron et Saint Jérôme ont mis l’accent sur le sens tandis que d’autres 

                                                 
302 1981, pp. 3-4. 
303 Newmark qualifie peut-être cette époque de pré-linguistique parce que c’est une époque avant la linguistique 
structuraliste, qui s’est développée après la deuxième guerre mondiale et qui a marqué les débuts des études 
théoriques sur la traduction.  
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comme Goethe, Humboldt, Nietzsche et Benjamin ont préconisé la traduction littérale. Nul ne 

peut douter qu’aujourd’hui, ce sont encore les deux partis de la traductologie. Michel Ballard304 

est de cet avis. Il pense que les réflexions sur la traduction existaient au même titre que la 

littérature, sauf qu’elles étaient de caractère modeste. Ainsi traite-t-il de téméraire la critique par 

Newmark de l’état de la théorie à l’époque pré-linguistique car bien des positions actuelles sont 

issues du passé. Pour Lederer305, il existe dès avant la deuxième moitié du vingtième siècle, début 

de la traductologie (nous dirons traductologie moderne), en gros deux positions théoriques en 

matière de traduction : l’une qui privilégie la traduction des signes linguistiques et l’autre qui 

privilégie la traduction interprétative. Les propositions de la première veulent être fidèle à 

l’auteur mais mènent à une traduction souvent incorrecte et dégradent l’œuvre de départ, 

contrairement à celles de la seconde. Ces remarques confirment l’existence depuis de nombreux 

siècles de réflexions, systématiques ou non, sur l’activité traductive. Notre position est qu’aucune 

pratique ou pensée humaine n’est stable, tout évolue tôt ou tard, pour le meilleur ou pour le pire. 

La plupart du temps, l’évolution est tardive et pour le meilleur. La recherche théorique devrait 

être conçue dans cette perspective.     

 

 

 

 

3.4.2. Qu’est-ce que la théorie de la traduction pour Newmark ?  

 

                                                 
304 Ballard, Michel, De Cicéron à Benjamin, Presses Universitaires de Lille, France, 1992. Voir aussi Hermans, 
Theo, Translation in Systems Descriptive and System-Oriented Approaches Explained, St. Jérôme Publishing, United 
Kingdom, 1999, p.19. 
305 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.28. 
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Après avoir condamné les débuts de la recherche théorique, Newmark se penche sur la notion de 

théorie de la traduction. A ce propos, il écrit : 

 

 Translation theory is a misnommer, a blanket term, a possible translation, 
therefore a translation label, for Übersetzungswissenschaft [science de la 
traduction]306.  

 

Il continue : 

 
 

In fact translation theory is neither a theory nor a science, but the body of 
knowledge that we have and have still to have about the process of 
translating307.   

 

Puis, il dit: 

 

If I now set up some rules of translation, I am aware that they are between Aunt 
Sallies and some reference frames, I am merely suggesting that translators 
should test some of their problems against them308. 

 

Ces dires sous-entendent que l’expression « théorie de la traduction » est peu pertinente, 

imparfaite et traduit l’allemand « Übersetzungswissenschaft » qui en français se traduit 

littéralement par « science de la traduction » mais est la correspondance de « traductologie ». Or, 

il faut distinguer traductologie et théorie de la traduction.  

 

Dans l’introduction de notre travail, nous avons dit, en nous basant sur Lederer, que la 

traductologie est une recherche « intellectuellement rigoureuse, cohérente et objective » sur la 

                                                 
306 1981, p. 19. 
307 1981,  p. 19. 
308 1981, p.113 
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traduction. Cette étude peut porter sur différents aspects de la traduction : théories, processus, 

critique, produits, etc. Newmark, pour sa part, à la fois distinguant et confondant la traductologie, 

avec la théorie, la conteste et nie son existence, alors que la traductologie existe et qu’il est lui-

même traductologue puisqu’il a parlé de sa pratique de la traduction en donnant, à partir 

d’innombrables exemples, ce qu’il appelle des « règles », en effectuant d’innombrables 

classifications de points de détails, en donnant des ficelles de métier à propos des collocations, 

des métaphores, des interférences, du registre de langue, etc. 

 

Nous avons dit aussi qu’est théorie un ensemble d’idées qui se veulent cohérentes, systématiques, 

générales et utiles sur la traduction. Newmark, comme pour la traductologie, conteste le terme de 

« théorie » et la nie tout en affirmant son existence puisqu’il dit qu’elle est « the body of 

knowledge that we have and have still to have about the process of translating ». Or, la 

traductologie a donné lieu à de nombreuses théories de la traduction : litéraliste, 

sociolinguistique, fonctionnaliste, interprétative, etc. Une théorie peut être ou non vérifiée 

scientifiquement, elle peut diverger d’une autre et il peut exister plusieurs théories d’une 

discipline.  

 

Newmark passe du questionnement sur la théorie de la traduction à la négation de l’existence 

d’une théorie générale de la traduction. Examinons sa position.   

 

Dans son livre de 1981, nous lisons : 

 

There can be and are various theories of translation, but these apply only to 
certain types of text, and all are at various points between the continuum of 
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transmitter and receiver emphasis. There can be no valid single comprehensive 
theory of translation, and no general agreement on the element of invariance, 
the ideal translation unit, the degree of translatability, and the concept of 
equivalent-effect and congruence in translation, although all these are 
questions worth pursuing, particularly if interesting examples are produced in 
support of an argument309.  

 

Newmark pense donc que, quelle que soit la théorie, elle ne peut être ni complète, ni globale. Plus 

tard, dans More Paragraphs on Translation310, il écrit qu’il retire ce qu’il a dit sur la non-

existence d’une théorie générale de la traduction. Mais à une condition : pour que cette théorie 

générale convienne à tous les types de textes, elle doit se situer à un haut niveau d’abstraction.  

 

Examinons ce propos en fixant le seuil de possibilité de l’existence d’une théorie « universelle » 

qui traiterait du processus de traduction valable pour toutes les langues et tous types de textes et 

non pas à une théorie « générale » qui engloberait tous les sujets de la traduction tels que le 

produit fini de la traduction, la critique de la traduction, les aspects sociologiques, etc, ni à une 

théorie « unique » qui soit la seule jamais proposée. En premier lieu, Newmark n’est pas le seul à 

penser qu’une théorie universelle n’est pas possible. Larose, se prononçant sur la proposition de 

Newmark, dit : 

 

 [Il faut] considérer comme utopie fantasmatique toute tentative destinée à faire 
croire qu’il existe une théorie générale unique de la traduction, éternellement 

valable, située hors du temps et de l’histoire311  
 

                                                 
309 1981, p.113. 
310 1998, p. 115. 
311 Larose, Robert, op.cit., 1989, p.190. C’est nous qui soulignons. 
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Anthony Pym, du point de vue de la méthode de traduction, se place dans cette même optique. 

Pour lui, vu les quatre « causalités » : le texte de départ, la finalité ou la réception de la 

traduction, les normes et le traducteur, il est  

 

impossible dans cette optique d’affirmer qu’une façon particulière de traduire 
est universellement la bonne, ou même tout simplement réalisable sous tous 
climats312  

 

Mais il est possible qu’existe cette théorie universelle, valable sous tous climats si la démarche 

traductive, la raison d’être et l’objet de la traduction sont posés. La théorie interprétative de la 

traduction, qui théorise et explique le processus de la traduction, nous semble répondre à 

l’appellation d’une théorie universelle de la traduction, bien qu’il puisse en exister d’autres. 

Lederer, dès l’avant-propos de son livre écrit :  

 

Ce livre s’ajoute donc à une longue série de publications, mais la pratique, 
l’enseignement, la recherche m’ont convaincue de la nécessité d’ajouter à cette 
série un ouvrage consacré au processus de la traduction et à son caractère 
universel indépendant de paires de langues ou de l’œuvre de l’auteur. Il s’agit 
de montrer que la démarche du bon traducteur est fondamentalement la même, 
quelles que soient les langues et quel que soit le texte en cause. La recherche 
du sens et sa réexpression sont le dénominateur commun à toutes les 
traductions313.  

 

Bodrova-Gogenmos314, qui a étudié la traductologie russe à la lumière de la théorie interprétative 

de la traduction, est convaincue de l’existence d’une théorie universelle du processus de la 

                                                 
312 Pym, Anthony, Pour une éthique du traducteur, Artois Presse Universitaire, Arras, 1997, p.98. 
313 Lederer, Marianne, op.cit., 1994,  p.9. Voir aussi Lederer, Marianne, “Défense et illustration de la théorie 
interpretative de la traduction” dans Israël, Fortunato et Lederer, Marianne (éds), La théorie interprétative de la 
traduction 1 : genèse et développement, Lettres Modernes Minard, Paris, 2005, pp. 125-6. 
314 Bodrova-Gogenmos, Tatiana, La traduction russe (Théorie, pratique, enseignement): ses apports et ses limites, 
Presses Universitaires du Septentrion, France, 2000, p.36. Bodrova-Gogenmos a constaté des divergences dans les 
conclusions des théoriciens russes à propos de théorie de la traduction. Par exemple, Komissarov croit que la théorie 
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traduction. Cette théorie universelle, c’est la théorie interprétative. Elle pose la question en ces 

termes :  

 

Enfin, est-il possible de satisfaire à tous les critères qu’une théorie générale 
présuppose : inclure toutes les formes de l’activité traductionnelle, tous les 
genres de textes, toutes les paires de langues, dégager et expliquer toutes les 
difficultés de la traduction et servir de base à une méthodologie 
d’enseignement universelle ?. 

 

A cette question, elle répond :  

 

La TIT [ théorie interprétative de la traduction] est la seule théorie qui adopte 
une conception globale de la traduction en étudiant le processus traductionnel 
( y compris l’interprétation) fondé sur le modèle unilingue de compréhension et 
de l’expression (transmission du sens) en tant qu’objet d’étude315. 

 

Si nous considérons les pensées de ces deux théoriciennes, et il y en a d’autres tel que  Cary316, 

nous sommes convaincue que la théorie interprétative est une théorie universelle de la traduction. 

Ainsi, posant la démarche traductive comme impliquant la compréhension du texte de départ et la 

réexpression de son sens dans le texte d’arrivée, convaincue par le modèle de la théorie 

interprétative, nous sommes amenée à répondre à une autre question, celle de la raison d’être de 

la traduction. Autrement dit, pourquoi traduit-on ? Selon Newmark, c’est, entre autres, pour le 

plaisir de traduire. La question se pose : Shakespeare, par exemple, existe-t-il en français parce 

                                                                                                                                                              
générale concerne seulement la traduction écrite tandis que l’interprétation exige une théorie particulière, etc. Ainsi, 
Bodrova-Gogenmos a voulu savoir s’il pouvait exister une théorie unique de la traduction.  
315 Ibid, p. 38. Souligné par Bodrova-Gogenmos. 
316 Cary pense qu’une théorie générale de la traduction serait nécessaire. Il écrit : “En matière de traduction, la 
pensée théorique doit abjurer tout schématisme, toute simplification sous peine de se disqualifier, elle doit cesser 
d’être parcellaire. Si utiles et légitimes que demeurent assurément les diverses recherches particulières, c’est 
seulement à condition d’admettre de bonne foi comme objet d’étude la traduction dans son ensemble et sa variété, 
dans sa complexité et ses variations, que pourra se constituer une théorie générale, à la mesure du développement 
vertigineux qui anime à notre époque les activités pratiques de traduction”. Cary, Edmond, op.cit, 1985, [1958], p. 
23.  
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qu’il plaît au traducteur ? La réponse est négative. La raison d’être de la traduction est de faire 

comprendre un texte écrit dans une langue étrangère à des sujets qui, parlant une autre langue, ne 

pourraient pas en prendre connaissance dans une langue pour eux étrangère. Dès lors, on peut 

probablement parler du plaisir car on a pu faire connaître à un autre public une œuvre qu’on 

apprécie. 

 

 Il reste à préciser l’objet de la traduction, la base fondamentale d’une théorie universelle de la 

traduction. Pour la théorie interprétative, l’objet de la traduction est le sens317. Cary note avec 

justesse l’objet de la traduction, le dénominateur commun dont parle Lederer, car il parle de 

« l’unité dans la diversité » de l’opération de traduction. Pour lui, bien qu’il y ait des genres de 

textes et des cultures différentes, cela n’empêche pas qu’il puisse y avoir une théorie unifiante. Il 

pose le problème dans les termes suivants : 

 

L’unité y est-elle concevable ? Oui à base de diversité. L’étude scientifique en 
est possible ? Oui, dans la mesure où reste sincèrement l’originalité de chaque 
genre. Le monde moderne, ainsi, repose sur la combinaison des contraires, son 
unité et sa permanence se fondent sur la variété et le changement318. 

 

Il précise sa définition de la traduction en parlant d’équivalence : 

 
La traduction est une opération qui cherche à établir des équivalences entre 
deux textes exprimés en des langues différentes, ces équivalences étant toujours 
et nécessairement fonction de la nature des deux textes, de leur destination, des 
rapports existant entre la culture des deux peuples, leur climat moral, 
intellectuel, affectif, fonction de toutes les contingences propres à l’époque et 
au lieu de départ et d’arrivée319. 
 

                                                 
317 Voir par exemple, Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.9 ; Lederer, Marianne, « Transcoder ou réexprimer » dans 
Seleskovitch, Danica et Lederer, Marianne, op.cit 2001, pp.18-19 ; Israël, Fortunato, op.cit., 1990.  
318 Cary, Edmond, op. cit., 1985,  p.87.  
319 Cary, Edmond, « Noblesse de la parole » Babel, vol. VIII, no.1, 1962.  
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Une théorie universelle du processus est donc possible puisque celui de la communication est 

universel et si on définit la raison d’être et l’objet de la traduction. Ce modèle est proposé par la 

théorie interprétative de la traduction élaborée par Seleskovitch, Lederer et leurs collègues. Le 

modèle interpretatif remet en question les arguments de Newmark sur le désaccord qui pourrait 

exister entre les théoriciens sur « the element of invariance », sur « the ideal translation unit », 

sur « the degree of translatability, and the concept of equivalent-effect and congruence in 

translation »320. Newmark, même s’il avait cru à la possibilité d’une théorie universelle de la 

traduction, ne serait pas convaincant avec sa théorie linguistique, car communiquant 

difficilement, elle relève d’une théorisation fautive. Posons que le texte de départ étant lisible, la 

traduction doit l’être aussi, et concluons cette première partie avec la question suivante : 

Newmark peut-il être considéré comme un théorien de la traduction ?. 

 

 

 

 

 

Conclusion de la première partie. 

 

Newmark, à la fois pour et contre la théorie de la traduction, est riche en contradictions et en 

incohérences, ses élaborations sont non-structurées, et ses conceptions théoriques, ses cadres de 

                                                 
320 Voir sa citation p.200 supra. 
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référence, sont ponctuels et contestables. D’où notre question : Newmark a-t-il proposé une 

théorie de la traduction, est-il un théoricien de la traduction ?   

 

Commençons par noter que certains auteurs et théoriciens de la traduction le classent 

effectivement parmi les théoriciens de la traduction. Par exemple Jean Delisle (1984), Georges 

Garnier (1985), Robert Larose (1989), Michel Ballard (1991), Gideon Toury (1995), Anthony 

Pym (1997) et Jeremy Munday (2001), la liste n’est pas complète. Son nom, sa pensée et ses 

livres sont souvent cités dans le domaine de la traduction et de la traductologie.  

 

Rappelons ensuite que Newmark est fermement en faveur du littéralisme en traduction. En effet, 

sa définition de la traduction est basée sur la traduction linguistique. La proposition de la 

traduction linguistique est visible dans la méthode sémantique de la traduction et dans sa 

proposition générale de méthode de traduction. Ses dires en témoignent, à plusieurs reprises et 

sous des formes différentes : 

 

lorsqu’il confirme sa position: 
 
 

I am somewhat a ‘literalist’, because I am for truth and accuracy.  
 
 
lorsqu’il parle de ses deux méthodes de traduction: 
 

In communicative as in semantic translation, provided that equivalent-effect is 
secured, the literal word-for-word translation is not only the best, it is the only 
valid method of translation321.  
 

Il écrit aussi, en approuvant Juliane House (1977a) :  
                                                 
321 1981, p. 39. 
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She represents a challenge to the prevailing view that everything must always 
be done for the reader of a translation, that he must have everything served up 
to him, that he is the unifying and generalizing factor for every text-type and 
translation procedure. Which I cannot accept322 . 

 

Et encore, : 

 

 Finally it is a text that is translated. But texts can’t be measured, words can. 
And Weinrich’s apophthegm : ‘Translated words always lie, but translated 
texts lie when they are badly translated’ which I quoted so approvingly 14 
years ago, is, in its first part, a sweeping and misleading generalisation, it is 
mainly wrong, it is an invitation to inaccuracy323. 

 
 

Newmark tient ce même discours dans tous ses livres. On le voit dans son traitement du mot, du 

contexte, du texte, de l’analyse du discours, du lecteur, de l’unité de traduction, de la perte et de 

l’ambiguïté, de l’équivalence dynamique, dans son affiliation à tous ceux qui préconisent la 

traduction linguistique dont Benjamin, Valery, Nabokov, Bettelheim et dans son rejet de tous 

ceux qui proposent ou soutiennent la traduction interprétative y compris Nida, Seleskovitch, 

Delisle. Ainsi, Newmark soutient, préconise et propose une traduction qu’il appelle tantôt 

traduction littérale, tantôt traduction sémantique. Bien qu’il puisse y avoir une certaine évolution 

dans ses conceptions traductologiques (comme il en va dans la théorie interprétative), il a arrêté 

ses points de vue sur la traduction. Il est donc traductologue. Reste à savoir si ses conceptions 

théoriques sont cohérentes, fiables, systématiques et générales et si elles prédisent tous les cas qui 

peuvent se présenter au traducteur.   

 

                                                 
322 1981,  p. 68. 
323 1991, p. 112.  
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D’abord, comme nous venons de voir, il se dit littéraliste et préconise la traduction linguistique. Il 

faut traduire les mots car ce sont des mots qu’on a devant les yeux. Mais, on peut se demander 

avec Nida, Seleskovitch, Lederer, Israël, et beaucoup d’autres, si la méthode linguistique couvre 

tous les besoins de la traduction. La réponse est négative, car il est fort probable que l’objet et la 

raison d’être de la traduction ne seront pas entièrement accomplis si on procède linguistiquement. 

 

Ensuite, Newmark ne semble pas avoir rempli sa fonction de théoricien, si on se réfère à la 

définition de la théorie de Lederer et aux trois étapes épistémologiques de Gémar324 : rigueur, 

intervention des disciplines nécessaires, débat et synthèse des idées que permet la réflexion 

philosophique. Le manque de rigueur et de cohérence est évident dans les travaux de Newmark. 

Impossible de citer toutes les contradictions et incohérences que nous avons constatées dans la 

conception de Newmark. A commencer par l’organisation de son travail. Nous faisons figurer en 

annexe 1 les tables des matières des divers ouvrages de Newmark qui montrent dans 

l’éparpillement de petits « paragraphes » (le terme est de lui) une absence de construction et de 

logique dans ses raisonnements. Ensuite, il nie puis accepte l’idée qu’il puisse y avoir une théorie 

de traduction (1981:19, 113)325 ; il accepte puis nie la scientificité de la traduction littérale 

(1991:112) ; il accepte les « lois » littéralistes de Nabokov et d’autres comme étant une bonne 

démarche traductologique tout en rejetant l’idée qu’il puisse y avoir des « lois » scientifiques de 

la traduction (1981:11, 113 ; 1991:4); il distingue deux méthodes : la traduction communicative 

et la traduction sémantique et en même temps les considère comme n’en faisant qu’une seule 

(1981:39, 62 ) ; il conteste l’équivalence dynamique comme étant inopérante tout en considérant 

qu’elle est scientifique (1981:11, 1988:188) ; il critique la traduction linguistique tout en la 

                                                 
324 Gémar, Jean-Claude., op.cit., 1995, p.91. 
325 Les références sont à titre d’exemples, il y a bien d’autres que nous avons citées dans notre travail. 
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proposant (1981:39, 1988:76, 1991:11,13) ; il met en cause le rôle du contexte dans le transfert 

du « meaning » du texte tout en lui donnant une place prioritaire dans le transfert du 

« meaning » (1988:80 ; 1998:6,100) ; il accepte que la traduction doive être au service de 

l’homme tout en niant l’importance du lecteur (1998:6); il donne des exemples de traduction 

interprétative comme étant de la traduction « littérale » et vice versa (1988:191) ; il utilise le 

terme de « littéralité » pour renvoyer tantôt aux mots et aux termes techniques, tantôt au texte 

entier (1988:69 ; 1981:39 ) ; tantôt l’interférence linguistique est acceptable, tantôt elle est 

mauvaise (1991:78) ; tantôt la notion de recréation est « interprétative » tantôt elle est 

« littérale » (1988:76,190) ;  tantôt la traduction n’est pas un phénomène social, tantôt les 

éléments culturels et universels interviennent dans le transfert du sens (1991:99,100) ;  tantôt le 

« meaning » ne tient pas compte de la référence, tantôt il tient compte de la 

référence (1981:23,137); il accepte et dénonce l’idée de compréhensibilité de la 

traduction (1991:11) ; et enfin, sa catégorisation des faits n’est pas cohérente (1981:117-120 ). La 

liste n’est pas exhaustive. Ainsi, les incohérences, le manque de rigueur chez Newmark, sont 

patents, ce qui interdit de considérer son œuvre comme une théorie bien structurée, méthodique et 

organisée. 

 

Deuxièmement, Newmark fait appel à l’interdisciplinarité à propos de la linguistique et des 

positions de N. Chomsky par exemple. Il fait appel également à la psychologie, surtout celle de 

Vygotsky. Mais il fait appel à des propositions que ne vérifient pas les données observées 

(Chomsky) et qu’il cite à tort (Vygosky). La fiabilité des données observées fera l’ancrage de la 

théorisation de Seleskovitch et Lederer, fondatrices de la théorie interprétative de la traduction, 

soutenues par leurs nombreux collègues et élèves. 
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Troisièmement, la synthèse manque dans la « théorie » de Newmark. La synthèse des idées, qui 

débouche sur « l’élaboration d’une véritable théorie, à partir de laquelle l’auteur (ou les 

auteurs) se proposeraient de construire un système d’idées scientifiques ‘au sens d’ensemble 

d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d’un but’ »326 est absente. Newmark 

s’est certainement donné pour but d’expliquer le fonctionnement de l’acte de traduction, mais 

n’étant pas organisé, il ne surmonte pas les incohérences et les contradictions. Nous concluons 

avec Delisle327 et Lederer328 que tout ce qui s’intitule théorie n’est pas toujours véritable théorie 

de la traduction et peut être réfutée. Celle de Newmark, à nos yeux, n’en est pas une, et nous 

regrettons de le dire car Newmark a, par ailleurs, dit d’excellentes choses mais toujours 

ponctuelles sur la traduction. Aussi, nous permettons-nous de garder une distance critique par 

rapport à ses conceptions de la traduction. Newmark est certes traductologue, il n’est pas 

véritablement théoricien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
326 Gémar, Jean-Claude, op.cit., p. 91. 
327 Delisle, Jean, op.cit., 1984. 
328 Lederer, Marianne, op.cit. 2008, p. 140. 
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DEUXIEME PARTIE. Eugène NIDA : Une théorie sociolinguistique de la 

traduction.  

 

 

If the range of subject matter and the detail with which it 
is treated […] seems at times unduly difficult or 
surprisingly voluminous, it must be recognized that 
translation is essentially a very complicated procedure. 
In fact, in describing the communication process in 
translating, I.A. Richards […] has said, “We have here 
indeed what may very probably be the most complex type 
of event yet produced in the evolution of the cosmos”. 
Nida. 
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Vie, parcours et œuvres d’Eugene Nida329. 

 

Eugène Nida est né le 11 novembre 1914 à Oklahoma City, Etats-Unis. Dès sa scolarité, il 

témoigne de son intérêt pour les langues grecque, latine, française et allemande. En 1936, il 

obtient une licence de grec à l’Université de Californie à Los Angeles. A cette époque, il s’est 

également intéressé à la Bible et s’est associé à une mission religieuse appelée Summer Institute 

of Linguistics330. En 1939, Nida obtient sa maîtrise d’étude du Nouveau Testament en grec à 

l’Université de Californie du Sud. Il poursuit ses études de linguistique à l’Université de 

Michigan où la plupart de ses travaux portent sur l’étude du grec, du gothique, de l’ancien 

anglais, de la linguistique descriptive, de l’anthropologie culturelle et de la communication 

interculturelle. En 1943, il obtient son doctorat portant sur la structure syntaxique de la langue 

anglaise, sous la direction des Professeurs Leonard Bloomfield, Charles Fries et Edgar 

Sturtevant331. La même année, il épouse Althea Sprague, est ordonné à l’église Northern Baptist 

Convention et est invité à faire partie de l’American Bible Society dont il sera secrétaire exécutif 

du département de traduction. Il y reste trente-quatre ans, de 1946 à 1980.  

 

Nida doit beaucoup à son expérience à l’American Bible Society. Il a travaillé dans soixante-

quinze pays du monde, a conduit des études, a fait des recherches et a mené des programmes de 

                                                 
329 L’essentiel de cette biographie de Nida vient du livre édité par Dil, Anwar, Language Structure and Translation : 
Essays by Eugène A. Nida, Stanford University Press, Stanford, California, 1991, première édition, 1975. Dans ce 
livre, Dil rassemble les articles de Nida de 1958 à 1974 publiés dans les journaux suivants : Bulletin of United Bible 
Society, International Journal of American Linguistics, Language, Language Learning, Practical Anthropology et 
The Bible Translator.  
330 Ce groupe de linguistes organisait chaque année des travaux dans le monde, surtout dans les pays dont les 
citoyens étaient analphabètes. Il avait pour mission d’analyser les langues de ces pays et de leur donner une forme 
écrite en vue de traduire la Bible.  
331 Nous reviendrons sur ces linguistes au chapitre trois pour mesurer leur influence sur Nida et l’évolution de sa base 
théorique. 
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formation sur plus de deux cents langues d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique332. Il a été 

directeur de recherches en traduction à l’Alliance Biblique Universelle. Il a également coordonné 

une équipe de cinquante conseillers en traduction qui travaillaient sur cinq cents langues. 

Membre de l’équipe éditoriale, il a contribué à fonder la revue intitulée The Bible Translator en 

1948. En 1968, il est nommé président de la Linguistic Society of America. 

 

Nida, dans le cadre de son travail, a obtenu des doctorats Honoris causa d’une dizaine 

d’université dans le monde. Actuellement, à l’initiative de l’American Bible Society, un institut 

porte son nom, le Nida Institute for Biblical Scholarship. 

 

Nida se voit attribuer de nombreux qualificatifs : érudit, missionnaire, pasteur protestant, leader, 

linguiste, anthropologue, traducteur, spécialiste de la traduction biblique, de l’analyse 

sémantique, théoricien de l’enseignement des langues et de la traduction. Ses articles et ses 

ouvrages qui paraissent dès 1945, témoignent de la diversité de ses intérêts333. Parmi ceux-ci, on 

note Bible Translating: An Analysis of Principles and Procedures, with Special Reference to 

Aboriginal Languages (1947)334. C’est son premier ouvrage sur la traduction. Il y a également 

Towards a Science of Tranlating (1964) suivi de près par The Theory and Practice of Translation 

(1969), traduit en français avec le titre La traduction : théorie et méthode par Waard (1971)335. 

                                                 
332 Voir certaines des langues sur lesquelles Nida a travaillé en annexe II. 
333 Voir la liste assez exhaustive de ses publications dans la bibliographie. 
334 Pour la référence dans le texte aux livres de Nida que nous retenons pour notre travail, nous donnerons seulement 
les dates de publication. 
335 Il est à noter que Nida publie parfois avec plusieurs collaborateurs. Il a écrit The Theory and Practice of 
Translation avec Charles Taber. Bien qu’il ait écrit ce texte en collaboration avec Taber, nous garderons seulement le 
nom de Nida car notre travail porte sur lui. De plus, notre étude va porter sur le texte original anglais de Nida, The 
Theory and Practice of Translation, pour l’originalité des idées étant donné que la version française, La traduction : 
théorie et méthode adapte des exemples du texte original aux lecteurs français. En fait, il serait juste de dire que la 
traduction en français est une adaptation du texte original tant il y a soit réarrangement des idées du texte original 
anglais, soit suppression de certaines parties du texte, soit ajouts d’explication et de développement qui ne sont pas 
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Lorsque Nida parle de ces trois ouvrages, il semble les relier : Towards a Science of Translating 

est la suite de Bible Translating et The Theory and Practice of Translation la suite de Towards a 

Science of Translating. Pour notre part, Bible Translating (1947) marque les débuts de sa 

théorisation, Towards a Science of Translating (1964), le développement de sa théorie, et The 

Theory and Practice of Translation (1969), son épanouissement. Ces trois ouvrages constitueront 

la base de notre étude. Nous tiendrons compte également de Language Structure and Translation 

(1975), édité par Anwar Dill. Nida publie encore aujourd’hui. Des articles dont l’un mérite 

attention : « A Fresh Look at Translation » (1998). Les textes les plus récents sont Contexts in 

Translating, (2002) et Fascinated by Languages, (2003).  

 

L’idée sous-jacente aux travaux de Nida est l’application des connaissances contemporaines (la 

linguistique descriptive, sémantique et générative, la rhétorique classique, l’anthropologie, la 

psychologie, la théorie de l’information, la sociologie, l’analyse littéraire, la sociolinguistique, 

…) à la transmission du message biblique dans les langues contemporaines de manière à 

surmonter les différences socioculturelles. La conviction de Nida336 est que ce qu’on peut dire 

dans une langue peut être dit assez adéquatement dans une autre en établissant les lieux ou les 

points d’équivalence entre la langue de départ et la langue d’arrivée et en restructurant les 

éléments du message. Ainsi, pour lui, la communication entre les langues et les cultures est le 

processus qui consiste à établir des équivalences traductionnelles des messages par une 

reconstruction des structures formelles, sémantiques et culturelles. Cette perspective de la 

communication interculturelle élaborée par Nida est, pense-t-il, d’une grande utilité pour 

                                                                                                                                                              
dans le texte original, mais qui ne sont pas hors sujet. Cependant, dans le fond, les deux textes disent la même chose. 
Certaines citations et certains exemples seront tirés de la traduction française lorsqu’ils conviendront à notre travail 
et faciliteront la lecture de nos lecteurs francophones.   
336 Il écrit, “Anything that can be said in one language can be said in another”, 1969, p.4. 
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promouvoir la compréhension parmi les hommes, à l’inverse de la perspective défendue par le 

tandem Sapir et Whorf, selon laquelle les structures linguistiques des langues empêchent la 

communication.  

 

Ainsi, les travaux de Nida nient l’impossibilité de la communication internationale. Ses travaux 

ont promu la conscience interculturelle et multiculturelle non seulement parmi les missionnaires 

et les traducteurs mais aussi chez les personnes qui s’intéressent aux études inter-culturelles. Ce 

faisant, il favorise le développement humain en dépit des différences culturelles et idéologiques.  

 

En tant que traducteur de la Bible, Nida a pour but l’évangélisation du monde en incitant les gens 

à lire la Bible. Pour cela, il faut que les formes langagières de la Bible attirent par leur simplicité 

et leur intelligibilité. Sinon, le lecteur se détourne de la Bible. Ainsi, ses travaux et sa théorie ont 

influencé les traductions du Livre. Notons, parmi les versions de la Bible qui se sont appuyées sur 

sa théorie, Today’s English Version, appelée aussi The Good News Bible (1966), New 

International Version (1978), New Jerusalem Bible (1985), The Contemporary English Version  

(appelée aussi Bible for Today’s Family) (1991/1995) et New Living Translation (1996).  

 

Eugène Nida vit actuellement, avec sa nouvelle épouse, traductrice et interprète, le Dr. Maria 

Elena Fernandez-Miranda, à Bruxelles en Belgique. 

 

D’un chercheur d’une telle notoriété, nous ne pouvons qu’esquisser le parcours. Si Ian 

Richards337 voyait dans la traduction une activité complexe, Nida semble avoir relevé le défi de la 

                                                 
337 Richards, Ian, “Towards a Theory of Translating”, dans Wright, Arthur (éd), Studies in Chinsese Thought, 1953, 
pp.247-262. Bien que Richards soit convaincu d’un sens univoque du texte, il sera amené, sous l’influence de 
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décrire. Ainsi, une théorie et des travaux d’une telle ampleur valent qu’on s’y attarde et les 

étudie. Dans ce qui suit, nous allons essayer d’exposer la théorie de Nida. Bien qu’il soit aussi 

pasteur, missionnaire, linguiste, etc, nous ne nous intéresserons à lui que comme traductologue.  

 

Dès le départ, Nida sait autour de quel principe établir sa théorie : la traduction doit se baser sur 

le principe de l’équivalence dynamique. Si nous entendons exposer et explorer les idées 

principales de Nida, nous tiendrons compte également de ses premières tentatives ainsi que de 

leur évolution. Mais cette évolution ne touche pas le fond de sa théorie mais visible dans ses 

définitions et dans sa terminologie comme nous allons voir. 

 

Nous espérons faire voir à l’issu de cette partie que les grands intérêts ou les préoccupations de 

Nida, en matière de la traduction, sont le sens, la forme, la culture et l’intelligibilité, qui sont tous 

englobés dans le terme d’équivalence dynamique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
Willard Quine (1951, 1960), à croire à la complexité du sens dont il distingue sept composants. Mais Richards 
reviendra à ses premières intuitions.  
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Chapitre 1.  

La correspondance formelle et l’équivalence dynamique. 

 

Introduction. 

 

Dans le passage où il définit la traduction338, Nida dit que sa conception de la traduction aboutit à 

des séries de distinctions binaires qui obligent le traducteur à faire des choix : la forme ou le 

contenu, le style ou le sens, la correspondance formelle ou l’équivalence dynamique. Et pour 

pouvoir faire un bon choix, il faut établir un système de priorités. Ainsi, le contenu a priorité sur 

la forme, le sens prime le style et l’équivalence dynamique, la correspondance formelle. 

 

Ce chapitre vise donc à illustrer le traitement par Nida de l’un des grands sujets de la 

traductologie : la méthode de traduction. En quoi consiste la méthode ? La traductologie, comme 

toute autre discipline, use de jargons et de termes, même si d’aspect simple quelquefois, qu’il 

faudrait préciser. Certains termes sont utilisés parfois sans précision et de manière différente dans 

divers contextes. Ces termes incluent celui de « méthode »339. « Méthode » n’est pas facile à 

définir car cette notion en recouvre d’autres énumérées en note. Mais, en nous appuyant sur l’une 

                                                 
338 1969, p.14. 
339 D’autres sont « processus », « principe », « modèle », « procédure », « théorie », « approche », « système ».  
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des définitions du Petit Robert et sur la signification que les traductologues ont donnée de ce 

terme, nous pouvons dire que la notion de « méthode » se réfère à l’ensemble des démarches que 

suit l’esprit pour découvrir et démontrer la vérité dans les études scientifiques. Autrement dit, la 

méthode désigne le regroupement raisonné et systématique de la totalité des démarches sous une 

même couverture. S’agissant de la précision de terme, nous pouvons dire que « méthode » définit 

la voie à suivre. 

 

Ce chapitre est donc très important, car Nida distingue deux méthodes, la correspondance 

formelle et l’équivalence dynamique, qui sont l’aboutissement de sa conception sociolinguistique 

de la traduction. Dans l’ensemble, la préférence de Nida va à l’équivalence dynamique pour la 

traduction du texte ; la correspondance formelle est écartée comme méthode générale mais est 

valorisée pour certains aspects et types340 de traduction. Au cours de notre développement, nous 

espérons évoquer les définitions, caractéristiques, avantages et désavantages de ces deux 

méthodes. Nous envisageons également d’exposer des éléments ou des sujets évoqués par Nida 

qui devraient mettre en évidence ses convictions. Nous verrons aussi la cohérence au cours des 

années de sa position à l’égard de la correspondance formelle et de l’équivalence dynamique.  

 

 

 

 

                                                 
340 La traduction des chants et les publications bilingues est incluse dans cette catégorie. Mais nous ne la traiterons 
pas ici par délimitation de travail. 
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1.1. Deux méthodes de traduction. 

 

C’est dans The Theory and Practice of Translation, que Nida arrête les définitions de la 

correspondance formelle et de l’équivalence dynamique. Il entend la correspondance formelle 

ainsi : 

 

[The] quality of a translation in which the features of the form of the source 
text have been mechanically reproduced in the receptor language. Typically, 
formal correspondence distorts the grammatical and stylistic patterns of the 
receptor language, and hence distorts the message, so as to cause the receptor 
to misunderstand or to labor unduly hard341. 

 
 

Et l’équivalence dynamique ainsi :  

 

[The] quality of a translation in which the message of the original text has been 
so transported into the receptor language that the response of the receptor is 
essentially like that of the original receptors. Frequently the form of the 
original text is changed; but as long as the change follows the rules […] of 
contextual consistency in the transfer […], the message is preserved and the 
translation is faithful342. 

 
 
Il s’ensuit que la correspondance formelle est une traduction linguistique et que l’équivalence 

dynamique vise une traduction interprétative, traduction linguistique et traduction interprétative 

devant être entendre ici au sens de la théorie interprétative. Nous avons leurs définitions dans la 

première partie et nous les verrons encore un peu plus loin. 

 

                                                 
341 1969, p.201. 
342 1969, p. 200. 
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Nida illustre la différence entre les deux méthodes à travers la traduction de l’Epître de Paul aux 

Philippiens 2 :1-2 par la Revised Standard Version (RSV) et la Today’s English Version 

(TEV)343. La Revised Standard Version illustre la correspondance formelle, la Today’s English 

Version, l’équivalence dynamique. Voici les deux traductions. Les éléments en gras renvoient 

aux commentaires de Nida et aux nôtres.  

 

Revised Standard Version (RSV) 1881: 
correspondance formelle 

Today’s English Version (TEV) 1966: équivalence 
dynamique.  

1. So if there is any encouragement in Christ, any 
incentive of love, any participation in the Spirit, 
any affection and sympathy, 2. complete my joy 
by being of the same mind, having the same love, 
being in full accord and of one mind. 

Does your life in Christ make you strong? Does 
his love comfort you? Do you have fellowship with 
the Spirit? Do you feel kindness and compassion 
for one another? 2. I urge you, then, make me 
completely happy by having the same thoughts, 
sharing the same love, and being one in soul and 
mind. 

 

 

Nous mettons, dans le tableau suivant, les différences que Nida établit entre les deux versions. 

Nous numérotons chaque point afin de faciliter notre développement. Nous ajoutons les points 6 

à 9 car ils font partie de ce que Nida dit en général des deux méthodes.   

 

 

 

 

 

 

 

Différences entre correspondance formelle et équivalence dynamique. 

                                                 
343 1969, p.27. 
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 Correspondance formelle (RSV)  Equivalence dynamique (TEV) 
                  1 Structure lourde et formelle (par 

l’utilisation d’une seule phrase) 
Structure simple (par l’utilisation de 
cinq phrases) 

                  2 Expression obscure et manque de 
précision des participants (par 
l’emploi de « encouragement in 
Christ », « incentive of love » et 
« participation in the Spirit »). 

Explicitation des expressions et 
marque des participants (par 
l’emploi de « your » et « you ») ce 
qui rend le discours spécifique et 
personnel).   

                 3 Manque de fonctions expressives et 
impératives (par l’usage de 
« affection » et « sympathy » sans 
indication des destinataires du 
message)  

Existence des fonctions expressive 
et impérative du langage ( par 
l’expression « do you » et « for one 
another ») 

                4 Expression lourde et donc 
communication abstraite (par l’usage 
de « encouragement », « incentive », 
« participation», «affection », 
« sympathy ».  

Expression simple et donc 
communication personnelle ou 
intime (par l’emploi de « make 
strong », « comfort », 
« fellowship », « kindness », 
« compassion ».  

                5 Expression étrange et artificielle (par 
l’emploi de « complete my joy », 
« being in full accord and of one 
mind ») 

Style convenable (ou naturel)  qui 
donc remplit bien la fonction 
informative du langage (par l’usage 
de « make me completely happy », 
« being one in soul and mind »). 

                6 Traduction plus proche des formes du 
texte  de départ. 

Traduction plus éloignée des 
formes du texte original. 

                7 Non-sens Sens correct 
                8 Inexactitude du sens Exactitude du sens 
                9 Manque de réaction équivalente à la 

réaction des lecteurs premiers. 
Existence de réaction équivalente à 
la réaction des lecteurs premiers. 

 
 

Après cet exemple donné par Nida, essayons d’examiner, de manière générale, le traitement par 

Nida de ces deux méthodes.  
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1.1.1. La correspondance formelle de Nida. 

 

En 1947, dans Bible Translating, Nida appelle correspondance formelle la traduction littérale344. 

C’est, selon lui, une traduction interlinéaire, c’est à dire une traduction mot à mot qui témoigne 

d’une maladresse d’expression. En 1964, il parle d’équivalence formelle et la développe à fond. 

Mais c’est en 1969 qu’il l’appelle correspondance formelle et formule les choses de façon 

définitive345. Nous nous y référerons par ce dernier terme qui correspond à l’usage de la théorie 

interprétative. De manière générale, selon Nida, la correspondance formelle cherche à reproduire 

la forme du texte de départ.  Il écrit, 

 

 In such a translation one is concerned with such correspondences as poetry to 
poetry, sentence to sentence, and concept to concept 346.  

 

Selon Nida, les principes qui sous-tendent la correspondance formelle se vérifient à travers la 

comparaison entre deux langues des unités grammaticales, de l’usage des mots et des 

significations suivant le contexte original. Appliqués à la traduction de la Revised Standard 

Version de l’Epître aux Philippiens 2 : 1-2 représenté dans le tableau ci-dessus, au niveau des 

unités grammaticales, les noms sont rendus par des noms ( nos. 2 et 4 du tableau), les verbes par 

les verbes (no.5). La syntaxe est maintenue (no.1). Les indicateurs formels de ponctuation et de 

paragraphes sont préservés (nos.1 et 6). Concernant l’usage des mots et leurs significations, la 

correspondance formelle vise une concordance entre les termes (nos. 2,3,4, et 5). La traduction 

par correspondance formelle ne change pas les expressions idiomatiques mais les rend 

                                                 
344 A cette époque, il distingue trois méthodes de traduction : la correspondance formelle, l’équivalence dynamique, 
et la traduction des idées. Cette dernière, dit Nida, est une interprétation libre et non justifiée du texte de départ. Mais 
il ne la développe pas. 
345 1969, p.201. 
346 1964, p.159. 
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littéralement (nos.5 et 6). Ainsi, le message dans la langue d’arrivée peut, selon Nida, être 

constamment comparé à celui du texte de départ pour vérifier l’exactitude de la traduction. 

(Rappelons ici la « back translation » prôné par Newmark). Lorsque le traducteur suit cette 

méthode, soit la traduction n’a pas de sens, c’est-à-dire qu’on n’y comprend rien (no.7), soit le 

sens reproduit est inexact (no.8). A la fin, les lecteurs ne réagissent pas de la même manière que 

ceux du texte de départ (no.9). Bref, selon Nida, les fonctions informative (celle qui permet à la 

traduction de retenir très clairement et correctement le message du texte), expressive (qui permet 

au lecteur d’éprouver le bon sentiment) et impérative (qui incite à l’action, surtout lorsqu’il s’agit 

de la Bible, texte qui entend non seulement décrire les actes de Dieu, mais aussi énoncer les 

principes de bonne conduite) du texte ne sont pas remplies. Nous reviendrons sur ces 

caractéristiques un peu plus loin. 

 

Pour rendre intelligible la traduction par correspondance formelle, Nida précise qu’il faut 

abondamment de notes marginales, d’explicitations en usant de parenthèses et d’italiques. Il 

écrit : 

 

 A consistent F-E [formal equivalence] translation will obviously contain much 
that is not readily intelligible to the average reader. One must therefore usually 
supplement such translations with marginal notes, not only to explain some of 
the formal features which could not be adequately represented, but also to 
make intelligible some of the formal equivalents employed, for such expressions 
may have significance only in terms of the source language or culture347.  

 

L’avantage de ce type de traduction, dit Nida, est qu’il permet au lecteur d’arrivée de découvrir le 

texte de départ : le moyen d’expression de l’auteur, le contexte, les éléments culturels.  

                                                 
347 1964, p.166. 
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Nous voyons que dès le début de sa théorisation, Nida sait distinguer les méthodes, la 

correspondance formelle et l’équivalence dynamique. Nous verrons cette dernière plus loin. Bien 

que la terminologie ne soit pas encore arrêtée en 1947 et 1964, le terme « correspondance 

formelle » est sous-entendu dans « traduction littérale » et « équivalence formelle ». Les 

caractéristiques de cette correspondance formelle montrent que Nida entend par là ce que nous 

appelons une traduction linguistique, c’est à dire, 

 

[une traduction qui] cherche à établir des correspondances d’une langue à 
l’autre [et qui] ne prend en principe en ligne de compte que les significations 
préassignées à la langue de départ et les règles grammaticales de la langue 
d’arrivée348. 

 

La traduction linguistique349 prend en compte les significations données dans les dictionnaires. 

Mais les dictionnaires ne donnent que les significations premières des mots ; ils n’exploitent pas 

tous leurs contextes d’utilisation. Ainsi, ils sont insuffisants pour traduire. La traduction par 

correspondance formelle ne s’intéresse pas au sens du texte ni à la compréhension de ses lecteurs 

ni à leur réaction. C’est ce que Nida tient à démontrer. Nous confirmons les points de vue de 

Nida sur la correspondance formelle. Dans la traduction de l’Epître aux Philippiens 2 : 1-2, on 

voit bien que la Revised Standard Version retient la forme du texte de départ. N’ayant pas la 

connaissance de la langue grecque qui nous permettrait de vérifier la concordance formelle entre 

le texte de départ grec et la traduction de la Revised Standard Version, nous comparons la 

                                                 
348 Lederer, Marianne, op.cit, 1994, p.217. 
349 Dans ce travail, lorsque c’est nous qui parlons nous utilisons le terme « traduction linguistique » et lorsque c’est 
Nida, nous utilisons « correspondance formelle ». Nous rappelons que nous parlons aussi de la traduction par 
correspondance, traduction qui s’applique à des cas particuliers que nous avons traité dans la première partie de notre 
travail. Mais quand la traduction par correspondance est généralisée comme méthode de traduire, nous l’appelons 
traduction linguistique. Nida constate des cas particuliers de traduction par correspondance, mais la théorie 
interprétative en fait une notion importante de sa théorie.  
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Revised Standard Version avec trois autres traductions de la Bible dites linguistiques. Il s’agit de 

la American Standard Version (ASV 1901), la King James Version (KJV 1963) considérées 

comme des traductions linguistiques par Nida, et la Louis Segond (LS 1979), version française. 

Les éléments en gras constituent les points de commentaire.  

 

Revised Standard 

Version (RSV) 1881 
American Standard 

Version (ASV) 
King James Version 
(KJV) (1991) 

Louis Segond (LS) 
(1979) 

1. So if there is any 
encouragement in 
Christ, any incentive of 
love, any participation 
in the Spirit, any 
affection and 
sympathy, 2. complete 
my joy by being of the 
same mind, having the 
same love, being in full 
accord and of one mind. 

1.If there is therefore 
any exhortation in 
Christ, if any 
consolation of love, if 
any fellowship of the 
Spirit, if any tender 
mercies and 
compassions, 2. make 
full my joy, that ye be 
of the same mind, 
having the same love, 
being of one accord, of 
one mind.   

1. If there be therefore 
any consolation in 
Christ, if any comfort 
of love, if any 
fellowship of the Spirit, 
if any bowels and 
mercies, 2. Fulfil ye my 
joy, that ye be like-
minded, having the 
same love, being in one 
accord, of one mind. 

1. S’il y a quelque 
consolation en Christ, 
s’il y a quelque 
soulagement dans 
l’amour, s’il y a 
quelque communion 
d’esprit, s’il y a quelque 
compassion et quelque 
miséricorde, 2. rendez 
ma joie parfaite, ayant 
un même sentiment, un 
même amour, une même 
âme, une même pensée. 

 
 

On voit que les quatre versions dans ce tableau retiennent les substantifs issus probablement des 

expressions de départ. Par exemple, « encouragement in Christ” (RSV), «exhortation in Christ » 

(ASV), « consolation in Christ » (KJV) et « consolation en Christ » (LS). Il en va de même pour 

les verbes : «complete my joy » (RSV), « make full my joy» (ASV), « fulfil ye my joy » (KJV), 

« rendez ma joie parfaite » (LS). La structure d’arrivée semble refléter celle du départ. Ainsi, les 

expressions nominales telles que « encouragement in Christ » (RSV - nom+préposition+nom), 

« exhortation in Christ » (ABS-nom+préposition+nom), « consolation in Christ » (KJV - 

nom+préposition+nom), et « consolation en Christ » (LS - nom+préposition+nom). Il en va de 

même pour les expressions verbales : «complete my joy » (RSV – verbe+adjectif 

possessif+nom),  « make full my joy » ( ASV - verbe+possessif adjectif+nom), « Fulfil ye my 
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joy » (KJV-verbe+pronom+adjectif possessif+nom), « rendez ma joie parfaite » (LS-

verbe+adjectif possessif+nom+adjectif). Ainsi, la forme d’arrivée correspond à la forme de 

départ. Il n’y a pas de reformulation du discours. Les noms et les verbes sont peut-être pris dans 

le dictionnaire grec/anglais et grec/français. La traduction par équivalence dynamique, un peu 

plus loin, fera ressortir la différence. 

 

Bien que notre point de départ consiste à faire ressortir la concordance formelle entre le texte de 

départ et celui d’arrivée, cela ne doit pas signifier que la traduction est mauvaise. Autrement dit, 

nous ne condamnons pas la traduction linguistique lorsqu’elle donne le sens du texte de départ. 

Mais le fait est que la traduction linguistique généralisée, comme l’affirme Nida à propos de la 

correspondance formelle, empêche la transmission du sens du texte de départ. Dans la Revised 

Standard Version, on constate que les expressions telles que « incentive of love » (RSV), ne 

rendent pas la signification exacte de l’expression du départ. Le mot « incentive » ne montre pas 

que les lecteurs ou destinataires du passage de Philippiens 2 :1-2 sont « réconfortés par l’amour 

que Christ leur donne » gratuitement350. La Sainte Bible : Avec commentaires de John 

MacArthur351 parle du terme grec original, rendu par « soulagement » en français et « incentive » 

en anglais, dans ces termes : 

 

Le mot gr. [grec] traduit par « soulagement » donne l’image du Seigneur 
s’approchant tout près pour chuchoter à l’oreille des croyants des paroles de 
calme et de réconfort ou de tendres conseils352. 

 

                                                 
350 Voir La Bible, Version Louis Segond, Romains : 3 : 24 et Romains 5:15-18.  
351 La Bible : Avec commentaires de John MacArthur, traduite des textes hébreu et grec par Louis Segond, docteur en 
théologie, Nouvelle Edition de Genève, Société biblique de Genève, 1979. 
352 Ibid, p. 1841. 
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Selon le Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2000), “incentive” renvoie à « something that 

encourages you to do something ». L’utilisation du mot « incentive » semble donc renvoyer aux 

bénéfices à obtenir en tant que disciples du Christ : c’est comme si le Christ mettait des appâts à 

ses disciples, ce qui n’est pas le cas. Il en va de même pour l’expression « complete my joy » 

(RSV). Dans un premier temps, dans ce contexte, cette expression n’est pas naturelle. C’est 

pourquoi, dans un deuxième temps, l’expression « complete my joy » peut inciter à une 

compréhension inexacte. Le lecteur peut en effet penser que l’auteur a déjà des sujets de joie et 

qu’il lui en manque un, le fait de savoir que ses destinataires ont de l’amour les uns pour les 

autres et qu’ils sont du même esprit, ce qui n’est pas le cas dans ce contexte.  

 

En plus du mot mal choisi, de l’expression non naturelle et incitant à une compréhension 

inexacte, il y a aussi le caractère abstrait de la structure de ce texte qui aboutit à une absence de 

sens. Nida dirait qu’il n’y a pas de mention de participants, c’est à dire d’agents du message : qui 

fait quoi à qui ? L’expression « any affection and sympathy » le montre bien. Qui a de l’affection 

et de la compassion pour qui ? Ici, le texte a changé : il ne s’agit plus d’une relation entre le 

Christ et ses disciples, mais entre les disciples du Christ. Les disciples doivent avoir de l’amour 

les uns pour les autres. Mais copier la forme du texte de départ ne permet pas de montrer le 

changement affectant les sujets. Par conséquent, la signification de l’expression n’est pas retenue 

dans le texte d’arrivée. La plupart des lecteurs de la Revised Standard Version vont penser qu’il 

s’agit toujours du Christ qui a de l’affection et de la compassion pour ses disciples. Bref, la 

Revised Standard Version est une traduction linguistique, une correspondance formelle selon les 

termes de Nida. Elle ne donne pas le sens exact, n’est pas naturelle, n’évoque pas une 

compréhension immédiate. Par conséquent, pour Nida comme pour nous, les lecteurs ne pourront 
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pas « réagir » convenablement au message du texte, exigence principale de la théorie de Nida. En 

d’autres termes, Nida considère que si le sens doit obligatoirement être rendu, ce n’est pas 

seulement notionnellement, mais également émotionnellement : 

 

If we look at translation in terms of the receptors, rather than in terms of their 
respective form, then we introduce another point of view; the intelligibility of 
the translation. Such intelligibility is not, however, to be measured merely in 
terms of whether the words are understandable and the sentences 
grammatically constructed, but in terms of the total impact the message has on 
the one who receives it353.  

 
Et,  
 

It would be wrong to think, however, that the response of the receptors in the 
second language is merely in terms of comprehension of the information, for 
communication is not merely informative. It must be also expressive and 
imperative if it is to serve the principal purposes of communications such as 
found in the Bible354.    

 
 

L’incapacité de réagir au message peut se vérifier dans tout le texte s’il n’est pas bien rendu. 

Nous y reviendrons un peu plus loin. Mais voyons encore l’expression : « any affection and 

sympathy » (RSV). Si les lecteurs ne comprennent pas que le message a changé, que, cette fois, 

ils sont invités par Paul, l’auteur de l’Epître aux Philippiens, à avoir de l’amour et de la 

compassion les uns pour les autres, ils vont continuer à « se réjouir de l’amour et de la 

compassion du Christ pour eux ». En d’autres termes, ils ne vont pas saisir ce commandement de 

Dieu à ses disciples.  

 

                                                 
353 1969, p.22. 
354 1969, p.24. 
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Nous constatons qu’il y a donc une logique dans la description par Nida de la traduction par 

correspondance formelle : une traduction qui suit la forme de départ ne donne pas le sens du 

texte. Par conséquent, elle ne provoque pas la réaction voulue par l’auteur. 

 

Nous nous interrogeons sur la conclusion de Nida qui relativise la différence entre les deux 

méthodes, correspondance formelle et équivalence dynamique. Il écrit : 

 

Actually there is a relatively wide band in F-E [formal equivalence] and D-E 
[dynamic equivalence] translations in which the formal differences in and of 
themselves do not necessarily distort the message. It is when one reaches the 
extremes that serious damage is done to the message by the formal 
features”355. 

 
 
Et : 
 

This assumes, of course, that both the formal correspondence translation and 
the dynamic equivalent translation do not contain any overt errors of 
exegesis356.  

 

On peut en déduire que Nida hésite à condamner la traduction par correspondance formelle, qui, à 

l’étape de la réexpression, colle au texte de départ et produit des formes semblables à celle du 

texte de départ. On peut se demander si Nida hésite parce qu’il lui est probablement difficile de 

dire à tous ceux qui ont traduit avant lui que leur traduction est mauvaise ou s’il suppose que 

correspondance et équivalence peuvent figurer dans un même texte, comme le dit la théorie 

interprétative.  

 

                                                 
355 1964, p.192. 
356 1969, p.28. 
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Cependant, Nida prend soin de mettre l’accent sur les caractéristiques formelles d’une traduction 

linguistique qui s’avèrent mauvaises à la longue. Il écrit à plusieurs reprises comme ici :  

 

On the F-E [formal equivalence] end of the scale a translation which is 
exceedingly literal, contains numerous awkward expressions, and is hence 
“overloaded” as far as the prospective receptors are concerned, is obviously 
far below legitimate standards”357.  

 

 
Et: 
 

Formal correspondence: the form (syntax and classes of words) is preserved; 
the meaning is lost or distorted358 
 

 
 Ou encore:  
 
 

Typically, formal correspondence distorts the grammatical and stylistic 
patterns of the receptor language, and hence distorts the message, so as to 
cause the receptor to misunderstand or to labor unduly hard359. 

 

Or, en dépit de cette évidence, il ne condamne pas explicitement ce type de traduction360. Sa 

condamnation n’est que sous-entendue dans les éléments néfastes qu’il souligne de la traduction 

par correspondance formelle. Nous estimons que s’il s’agit par la traduction de reformuler le sens 

du texte, toute méthode qui ne le permet pas doit être proscrite formellement. La position 

formelle quant à la bonne méthode de traduire va guider dans la pratique de la traduction non 

                                                 
357 1964, pp.183-4. 
358 1969, p.173. 
359 1969, p.201. 
360 Il est vrai qu’ailleurs Nida précise que la traduction par correspondance formelle vise certains types de messages 
et de lecteurs : « From what has been said directly and indirectly about F-E [formal equivalence] translations in 
preceeding sections, it might be supposed that such translations are categorically ruled out. To the contrary, they 
are often perfectly valid translations of certain types of messages for certain types of audience” . 1964, p.166.  Mais 
cela n’intervient pas dans le contexte en discussion où il s’agit de trouver une méthode capable de reproduire le sens 
du texte de départ.  
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seulement les traducteurs avisés et expérimentés, mais aussi et surtout les débutants ainsi que les 

profanes.  

 

Si Nida est implicitement contre la traduction linguistique, d’autres sont explicitement pour ou 

contre. Nous faisons partie de ceux qui sont explicitement contre. Mais voyons de près ceux qui 

sont pour. Il y a Newmark361. Sa position théorique linguistique, nous l’avons examiné dans la 

première partie de notre travail, nous ne nous y attarderons donc pas ici. Parmi les autres tenants 

de la traduction linguistique, nous parlerons d’André Chouraqui et d’Henri Meschonnic, parce 

qu’ils ont tous deux traduit et théorisé la Bible. Voyons leurs conceptions de la traduction et si 

elles correspondent à la correspondance formelle de Nida.  

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Les correspondances formelles chez André Chouraqui et Henri Meschonnic, deux 

théoriciens différents de la traduction linguistique du texte biblique. 

 

Notre présentation de ces deux théoriciens et traducteurs de la Bible ne vise pas à démontrer la 

différence qui existe entre eux car cela nous mènerait trop loin. Nous voulons faire remarquer 

que, quel que soit leur objectif respectif pour traduire la Bible, il va à l’encontre de ce que nous 

entendons par l’activité traductionnelle, soit une activité qui vise à donner le sens du texte de 

départ dans une langue d’arrivée compréhensible par ses lecteurs.   
                                                 
361 Il y a aussi Antoine Berman. Nous avons effleuré sa vision dans la première partie.   
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1.1.1.1.1. André Chouraqui : une traduction étymologique de la Bible.  

 

Dans la préface de sa traduction de la Bible intitulée « Transcription hébraïque », Chouraqui362 

présente très brièvement son travail. Il définit en 1977 sa méthode comme suit : 

 

Nous avons essayé de refléter aussi fidèlement que possible la structure de 
l’hébreu massorétique363.  

 
 
 
En 1984, Chouraqui exprime encore ses principes de traduction : 

 

 Il fallait tenter d’oublier le sens [nous dirions : la signification] que chaque 
terme avait pris au cours des siècles dans les colorations souvent figées et 
ternes de leurs interprétations. Ce travail de décapage systématique avait pour 
but de retrouver autant que possible le sens [nous dirions : la signification] du 
mot, non pas de nos jours où nous le lisons à la lumière de deux millénaires 
d’élaborations théologiques ni tel que le comprirent les LXX immergés en 
milieu philosophique hellénistique, mais tel qu’il pouvait être conçu dans les 
siècles antérieurs par les rédacteurs de la Bible364. 

 
 
Il développe sa méthode lorsqu’il introduit sa traduction du Nouveau Testament qu’il nomme 

« Un pacte Neuf »365. Il donne le fondement de sa méthode en disant que Jésus « vivait, pensait, 

parlait » en hébreu et en araméen ; que les Evangélistes et les apôtres, même s’ils écrivaient 

directement en grec, « pensaient tous en sémites ». Ainsi, pour retrouver les « significations [nous 

dirions : le sens] réelles » des pensées des auteurs du Nouveau Testament, il faut aller au-delà du 

seul texte grec. Il écrit : 

                                                 
362 Chouraqui, André, La bible,  Desclée de Brouwer, Paris, 1989, première publication, 1977.  
363 Ibid, préface.  
364 Chouraqui, André, « Traduire la Bible », dans L’écrit du temps, no.5, Paris, 1984, p.23. 
365 Site Internet, « Bible en ligne » : La Bible de Chouraqui. Il a annoncé la parution de cette édition en 1984. 
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Retrouver, sous le mot grec, l’hébreu, ou l’araméen, et l’exacte pensée qu’il 
exprimait, restituer l’idée ainsi dégagée dans son contexte sémantique, le fait 
décrit dans des réalités historiques trop souvent oubliées, telle est notre 
méthode de lecture et donc de traduction du Nouveau Testament. Elle permet 
un décapage du texte qui se présente alors à nos esprits, dans sa rigueur 
originelle, comme un pacte encore neuf366. 

 

Malgré la volonté de retrouver le « sens réel », d’«exprimer l’exacte pensée » et de « restituer 

l’idée » du texte de départ, ce qui ressort de la conception traductionnelle de Chouraqui est une 

traduction étymologique de la Bible où les termes et mots clés du texte de départ sont soit 

hébraïsés dans la langue d’arrivée, soit rendus par leurs correspondances. Nous prenons deux 

exemples. Le premier concerne sa traduction des noms propres. Ainsi, il a rendu en français 

« Moïse » par « Moshé », « Jésus » par « Ieshoua’ », « James » par « Ia’acob » et « Jean » par 

« Iohanân »367. Chouraqui nous semble avoir raison car les noms propres peuvent être rendus par 

emprunts ou par leurs correspondances dans le texte d’arrivée368. Par emprunt369, si le nom propre 

en question n’a pas sa correspondance dans la langue d’arrivée, s’il s’agit d’un texte de non-

fiction et si la langue de départ s’écrit dans un système graphique connus par les lecteurs 

d’arrivée370. Mais le traducteur rend les noms propres par leurs correspondances s’ils existent 

                                                 
366 Ibid. Chouraqui base aussi la fiabilité de sa traduction sur sa connaissance parfaite de la langue hébraïque : 
« Dans mon cas personnel, c’est un fait que la connaissance de l’hébreu vivant m’a puissamment aidé à comprendre 
et à interpréter le texte de la Bible ». Chouraqui, André, op.cit., 1984, p.22. Voir aussi p.21. 
367 Chouraqui, André., op.cit., 1984, p.23. 
368 Nous avons développé aussi la notion de la traduction des noms propres dans la première partie. 
369 Ce que nous appelons la traduction par emprunt en suivant l’appellation et conception traditionnelle de Vinay et 
Darbelnet, Geneviève Roux-Faucard appelle traduction par report à la suite de Delisle : « opération du processus de 
la traduction par laquelle certains éléments d’information du texte de départ […] sont transcodés tels quels ou non 
dans le texte d’arrivée ». Roux-Faucard, Genvièvre, op.cit., 2008, p.78. Pour elle, tandis que le report concerne les 
noms propres, l’emprunt concerne les réalités spécifiques de la culture étrangère d’alimentation, de boisson, d’objets 
de vie quotidienne, etc. Pour la modalité du transfert des noms propres fictionnels, Roux-Faucard préconise, soit de 
modifier l’orthographe du nom propre étranger aux habitudes phonétiques de la langue d’arrivée, soit de le retenir tel 
quel. Le choix du traducteur va produire, soit un «  effet de proximité » (du connu), soit un « effet de distance » (de 
non connu). La création d’effet de distance nous semble être la motivation de Chouraqui.  
370 Par exemple, on ne peut pas emprunter directement en français de la langue russe ou japonaise sans changer le 
système graphique sinon les Français ne connaîtront pas de quoi il s’agit. 
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dans la langue d’arrivée. Ce n’est pas la méthode que suit Chouraqui car selon lui, ces noms 

propres ayant été « déformés » par des traducteurs, il fallait « enlever la poussière » pour qu’ils 

retrouvent « le rayonnant relief du texte original ». De plus, il s’indigne en disant :  

 

Qui connaîtrait Moshé dans Moïse ou Mosès ; Ieshoua’ dans Jésus ; Ia’acob 
dans James, Iohanân dans Jean… ?371.  

 

Il ajoute qu’en rendant « Ieshoua’ » par « Jésus », ce nom perd sa signification de « Dieu 

sauvera ». Pour nous, il est convenu en français d’appeler « Moshé » « Moïse », et  « Ieshoua’ », 

« Jésus ». Les lecteurs français reconnaissent bien ces personnes en lisant leur Bible. Et les 

chrétiens, quelles que soient leurs langues, savent la signification de « Jésus » car ils l’ont appris 

à l’église. Garder les noms propres hébraïsés en français n’inspire ni la compréhension ni l’effet 

attendu des lecteurs. Un jour, nous avons assisté à une réunion chrétienne où des chrétiens juifs 

étaient invités. C’est eux qui dirigeaient la louange et qui prêchaient. Ils ont insisté pour que 

nous, chrétiens de langue française, appelions « Jésus » « Ieshoua’ » et « Dieu », « Elohim ». 

Alors qu’ils étaient, eux, très inspirés par ces noms, ce n’était pas le cas pour nous. Par ailleurs, le 

terme « Elohim » est connu car certains chansons françaises le retiennent. Mais nous doutons si 

tous les chrétiens français qui le répètent savent qu’il s’agit de « Dieu ». Nida serait sans doute 

d’accord avec nous. Ainsi, il vaut mieux que la traduction passe toujours par les termes connus 

des lecteurs et non par les termes étrangers. Notre position est aussi celle de Margot, qui prône 

fidélité à la fois au système phonologique de la langue d’arrivée et à l’orthographe à laquelle les 

lecteurs d’arrivée sont habitués372. Pour la traduction des noms propres, non seulement Chouraqui 

                                                 
371 Chouraqui, André, op.cit., 1984, p.23. 
372 Margot, Jean-Claude., Traduire sans trahir, L’Age d’Homme, Lausanne, 1979, p.50.  
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s’écarte des conventions, mais on peut se demander s’il n’a pas aussi une idée fausse de la 

traduction.  

 

Le deuxième exemple porte sur sa traduction de Genèse 1 :5. Voici dans le tableau suivant la 

traduction de Chouraqui. Nous ajoutons celles de Louis Segond et du Français Courant pour la 

mise en évidence de notre point de vue373.  

 

Traduction de Chouraqui  Louis Segond (1979)  Français Courant (1997) 
Elohim crie à la lumière : Jour  Dieu appela la lumière jour  Dieu nomma la lumière jour […].  
 

 

Chouraqui rend Genèse 1:5 par « Elohim crie à la lumière : Jour ». La Louis Segond et la 

Français Courant nous renseignent mieux sur ce qu’a voulu dire l’auteur de ce passage. Le 

contexte est celui du premier jour de la création de l’univers par Dieu. Après que Dieu eut séparé 

la lumière des ténèbres, il a appelé la lumière, jour, et les ténèbres, nuit. Pour Chouraqui, le mot 

qui rend « appeler » est étymologiquement « crier », ainsi il faut retenir ce dernier. Mais le contre 

sens de la traduction de Chouraqui saute aux yeux car, d’abord, il ne s’agit pas de « crier » à la 

« lumière » mais de la nommer « jour » à l’in star du Français Courant. Deuxièmement, 

l’utilisation de deux points est une source de confusion : on ne comprend pas le lien entre 

« Elohim crie à la lumière » et « jour ».  

 

La traduction de Chouraqui est donc une traduction linguistique où la signification première des 

mots est retenue. Il faut aussi souligner que Chouraqui a voulu faire une traduction à ce qu’il 

                                                 
373 Il est dit que c’est Margot (il le confirme, op.cit., 2005) qui a traduit la version du Français Courant en 1997 pour 
l’Alliance Biblique Universelle. 
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pense être le sens vrai du terme mais le résultat est loin d’être convaincant car les lecteurs ne 

comprennent rien à cette traduction. Cette traduction conviendrait mieux à ceux qui veulent 

savoir comment fonctionne l’hébreu, langue de départ. Elle servira aussi peut-être les lecteurs 

juifs d’expression française qui sont déjà enracinés dans la culture hébraïque. Cela semble être 

l’avis de Francine Kaufmann374 qui pense que la traduction de Chouraqui a pu redonner une 

forme au texte original biblique qui était « déformé », « masqué », « déjudaïsé » et « déguisé » 

par les traductions antérieures. Elle écrit :  

 

Les audaces de la Bible Chouraqui scandalisent ceux qui considèrent ses 
jongleries verbales comme un avatar du « littéralisme » et du mot à mot. Elles 
éblouissent au contraire ceux (notamment les hébraïsants) qui sont sensibles à 
la force poétique et créatrice de procédés propres à révéler des associations 
sémantiques qui auraient été perdues autrement375.  

 

Par contre, Meschonnic, qui, pour nous, est un autre traducteur linguistique de la Bible est 

indigné de la traduction de Chouraqui. Selon Meschonnic,  

 

[la traduction de Chouraqui est] une régression linguistique, un faux poétique 
et une trahison du juif . [Chouraqui] confond le bilinguisme et la traduction376. 

 

Si Meschonnic critique la traduction de Chouraqui, voyons quelle est en fait sa propre proposition 

de la traduction biblique. 

 

 

                                                 
374 Kaufmann, Francine, “Traduire la Bible et le Coran à Jérusalem: André Chouraqui”, Meta, 43.1, 1998. C’est aussi 
l’avis de Margot : « Mais il faut reconnaître que seuls des lecteurs bénéficiant d’une certaine connaissance de 
l’hébreu pourront pleinement apprécier la valeur de sa [Chouraqui] tentative ». Margot, Jean-Claude, op.cit., 1979, 
p.305. 
375 Ibid, p.10. 
376 Meschonnic, Henri., « Un faux littéraire » dans La Quinzaine littéraire, 1ère au 15e septembre, 1970. 
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1.1.1.1.2. Henri Meschonnic : une traduction prosodique de la Bible. 

 

Meschonnic parle de sa traduction du texte biblique dans Jona et le signifiant errant377. Il y 

expose ses principes à partir de sa traduction du Livre de Jonas. Il distingue ce qu’il appelle la 

Théorie traditionnelle de la Théorie critique. La Théorie traditionnelle a pour tenants Nida et les 

versions bibliques telles que celles de la Louis Segond, la Bible de Jérusalem, la Bible d’Edouard 

Dhorme. Selon lui, la traduction traditionnelle met l’accent sur le signifier, le sens, la différence 

formelle qui à la longue « nuit à la fonctionnalité du discours », introduit « la christianisation 

dans le traduire », et y opère le « transport ». La Théorie traditionnelle « porte la traduction 

biblique vers la langue d’arrivée » et elle abonde en notes. Elle est une « traduction-annexion » 

où  

 

la syntaxe paratactique (asyndètes, juxtaposition, coordination) de l’hébreu y 
devient uniformément une syntaxe de la subordination. Le primat de l’oralité y 
devient un primat de l’écrit. La rythmique y devient une ponctuation logique, 
avec des modulations sémantiques, purement interprétatives378.  

 

Selon Meschonnic, ce type de traduction est « inefficace » et il faut le rejeter en « déplaçant la 

théorie du sens ». Il préconise donc une Théorie critique, appelée également « poétique ». A 

l’inverse de la Théorie traditionnelle et à l’instar de Walter Benjamin et des versions bibliques 

                                                 
377 Meschonnic, Henri, Jona et le signifiant errant, Gallimard, Paris, 1981. Il en discute aussi dans Les cinq 
Rouleaux, Gallimard, Paris, 1970. Meschonnic développe ses idées théoriques dans d’autres livres comme Pour la 
poétique II,, Gallimard, Paris, 1973 et Poétique du traduire, Verdier, Paris, 1999. Il développe aussi ses idées dans 
des articles dont nous retenons un : « Le sens du langage » dans Lederer, Marianne, (éd), Le sens en traduction, 
Lettres Modernes Minard, Caen, 2006. 
378 Ibid, p.31.  
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telles que celles de Alexandre Weill et Edmond Fleg, la Théorie critique se tourne vers la langue 

de départ « puisque le sacré [impose] le littéralisme ». Ainsi, « le littéralisme s’y donne pour 

effort d’amener l’hébreu au lecteur français, en passant par la violation de la langue ». Pour la 

Théorie critique, au lieu de « germaniser le sanscrit, le grec, l’anglais », il faut « sanscritiser », 

« helléniser », « angliciser » l’allemand. La théorie critique « déchristianise », « déthéologise » et 

« désémiotise » la Bible379. Elle met l’accent sur le « signifiant », le « rythme », « l’activité 

historique des sujets dans le social » et le « discours ». Bref,  

 

le primat du rythme sur le sens [nous dirons signification] lexical, le primat du 
rapport sur le transport, du décentrement textuel et culturel sur l’annexion 
définissent une Théorie critique de la traduction. Celle-ci impose une priorité 
du syntaxique contre la réduction naïve du sens au lexical, et à l’étymologisme 
(qui caractérisent en partie le calque). La prédominance du rythme et de la 
prosodie dans la signifiance, dans le fonctionnement du discours, aboutit à 
privilégier la valeur (au sens saussurien, mais transposée de la langue dans le 
texte et dans le discours) plutôt que le sens. C’est-à-dire à montrer qu’à travers 
le sens le texte se constitue de valeurs380.  

 

Il ressort de la conception de la traduction biblique de Meschonnic beaucoup de concepts dont 

nous ne retenons que trois : signifiance, rythme et prosodie. Que veulent dire ces termes pour 

Meschonnic ? En quoi consiste en fait sa méthode ? Par ailleurs,  y a-t-il une différence entre sa 

Théorie critique et la correspondance formelle que dénonce Nida ?  

 

 

 

 

                                                 
379 Meschonnic, Henri, op.cit., 2006, p.139. 
380 Meschonnic, Henri, op.cit., 1981, p.38-39. Plus tard dans Poétique du traduire (1999, p.126), Meschonnic écrira : 
« si traduire doit agir comme l’œuvre à traduire, la même poétique qui fait l’activité de l’une doit faire l’activité de 
l’autre ».  
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Pour Meschonnic,  

 

La signifiance n’est pas le sens, qui ne se constitue que de se séparer de la 
forme et d’exclure le rythme et la prosodie. Elle est la production et la diffusion 
du signifier dans et par la prosodie et le rythme381   

 

Il le répète plus tard : 

 

La signifiance est une rythmique et une prosodie par lesquelles passe tout ce 
qui fait sens, et qui déborde la circonscription traditionnelle du sens, ses 
niveaux linguistiques382.  

 
 
Ces définitions montrent que la signifiance qui pourrait se référer au sens même ne peut être 

atteinte qu’à travers le « rythme » et la « prosodie » : 

 

[…]  Le rythme [est] l’organisation et la démarche même du sens dans le 
discours383. 

 
Et 

 
Prosodie se définit comme l’organisation vocalique et consonantique d’un 
texte ; élément du rythme, essentiellement par le consonantisme ; élément du 
sens, par les figures du signifiant, dont les paragrammes384. 

 

Pour nous, si la signifiance est le rythme et la prosodie, il s’ensuit que les trois concepts sont 

reliés et, peut-être, sont la même chose. Et si le rythme et la prosodie renvoient à 

« l’organisation » du texte et de ses éléments consonantiques, il s’ensuit aussi que Meschonnic 

                                                 
381 Meschonnic, Henri, op.cit., 1981,  p.10. 
382 Meschonnic, Henri, op.cit., 1999,  p.319. 
383 Ibid, p.99. Il lui donne aussi cette définition: « l’organisation du mouvement de la parole, et spécifiquement dans 
l’écriture du poème ». Meschonnic, Henri, op.cit. 2006, p.131. Signalons aussi que Meschonnic dit ne pas s’inscrire 
dans la conception traditionnelle du rythme, celui de l’ « alternance d’un même et d’un différent ».   
384 Meschonnic, Henri, op.cit., 1973, p. 65. Comme pour le rythme, la prosodie de Meschonnic ne s’inscrit pas dans 
la conception traditionnelle, qui renvoie au rythme, à l’intonation, à l’accent, à la pause, etc. 
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met l’accent sur les éléments formels du texte. Notre constatation semble être confirmée à travers 

des exemples que donne Meschonnic de sa traduction biblique. Nous en prenons deux.  

 

Le premier exemple porte sur la traduction de Jonas 1:1. Sa traduction, dit-il, suit la Théorie 

critique, tandis que les autres suivent la Théorie traditionnelle385. Nous donnons, d’abord, dans le 

tableau suivant, la version originale hébraïque en transcription latine et la traduction interlinéaire 

données par Meschonnic386. Puis, nous ajoutons la version du Français Courant, version suivant 

la théorie de Nida. Les éléments en gras constituent les points de commentaire. Voici Jonas 1:1. 

 

Version hébraïque Traduction 
interlinéaire 

Traduction de 
Meschonnic (1981) 

 Français Courant 
(1997) 

Yona 1. vayehi / devar-
adonay // el-yona ven-
amitay / lémor //. 

Et-fut / parole-adonay // 
vers-yona fils-amitay / 
pour dire.  

Jona 1. Et il y a eu    la 
parole d’Adonaï vers 
Jona fils d’Amittaï pour 
dire. 

Un jour, le Seigneur 
donna cet ordre à Jonas, 
fils d’Amittaï. 

 

 

Un regard sur la traduction interlinéaire et sur celle de Meschonnic en dit assez sur la reprise de 

la forme du texte de départ par Meschonnic. Mais entrons un peu dans le détail387. Commentant 

ce passage, qui vaut aussi pour l’ensemble du livre de Jonas, Meschonnic dit avoir suivi la 

version originale hébraïque en maintenant le « Et » qu’il appelle le « et biblique » qui commence 

chaque verset. Meschonnic explique que le « Et », fait propre à l’hébreu biblique est, dans les 

                                                 
385 Meschonnic a analysé sa traduction, celle de Chouraqui, et d’autres versions comme la Louis Segond et la Bible 
de Jérusalem. Selon Meschonnic, Chouraqui suivait ici la Théorie critique. Mais pour être bref nous ne retenons pas 
ces autres versions analysées par Meschonnic. 
386 Bien que ce soit Meschonnic qui nous semble avoir fourni la version interlinéaire et qui peut donc témoigner des 
empreintes subjectives, nous pouvons toujours nous en servir pour l’illustration. 
387 Remarquons en passant que Meschonnic dit avoir suivi le texte hébraïque en ne traduisant pas le /s/ dans 
« Jonas » à l’in star des versions comme celles de Louis Segond, de la Bible de Jérusalem et de la Bible de Dhorme. 
Selon lui, le /s/, qui ne figure pas dans le nom original, est un sigma grec figurant dans la version des Septante pour 
transcrire un « hé » final après le phonème /a/. Par contre, il entend maintenir la transcription habituelle du /y/ 
hébraïque en /j/. Pour nous, c’est un cas à la fois de traduction linguistique et du rejet des conventions pour traduire 
les noms propres. 
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séquences narratives, lié au renversement sémantique de l’inaccompli en accompli. Les 

traductions traditionnelles tantôt le traduisent, tantôt ne le traduisent pas, tantôt le modulent388, 

car elles cherchent à donner le « sens », le « signifier » du texte. Mais ne pas traduire le « et » est, 

pour Meschonnic, « [s’arroger] l’illimité de l’universel », c’est à dire trop interpréter. Alors que 

se limiter au texte de départ reproduit son « rythme » et sa « prosodie » : 

 

La limite [de la traduction de « et »] est qu’il y a une rythmique et une prosodie 
de ce vav [et] renversif : un effet de répétition, et un effet d’échos, de chaînes 
prosodiques389.  

 

Pour nous, le « rythme » et la « prosodie », contrairement à « l’effet de répétition » qu’ils 

recherchent, sont une reproduction de la forme de départ sans égard ni au naturel d’expression ni 

au sens du texte. Ainsi, la reprise, dans ce passage, du « et », une conjonction, est une traduction 

linguistique. Elle renvoie au fait que la « parole » que Dieu est en train de donner à Amittaï 

s’inscrit dans ses « paroles » précédentes, ce qui n’est pas le cas. Il s’agit du premier verset du 

premier chapitre du livre de Jonas. Ainsi, ce n’est pas la suite des faits précédents. La version du 

Français Courant semble rendre bien ce « et » et aide à mieux comprendre de quoi il s’agit en 

disant « un jour ».  

 

Le deuxième exemple concerne la traduction par Meschonnic de 2 Chroniques 29 : 28390. Il s’agit 

de la traduction de deux mots de ce verset qui, pour nous, comporte une signification en eux-

                                                 
388 Selon Meschonnic, la King James Version (1611) a rendu les « Et » du Livre de Jonas par « Now » (chp.1), 
« But…and… » (chp.3), « But » (chp 4) pour ne citer que ceux-ci. Meschonnic, Henri, op.cit., 1981, p. 61. 
Meschonnic dira aussi que, contrairement aux autres versions qui introduisent des ajouts (sous-titres, etc) au texte 
original, il n’a inséré « aucune mention étrangère au texte ». Ibid, p.60. 
389 Ibid, p.61. 
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mêmes. Meschonnic commente sa traduction et celles des autres : Rabbinat, Louis Segond, King 

James, Le Maistre de Sacy, Dhorme, Bible de Jérusalem, etc. Dans le tableau suivant, nous 

donnons le texte original en transcription latine de 2 Chroniques 29 : 28, la traduction 

interlinéaire, et deux autres traductions, Rabbinat et Louis Segond. Nous ajoutons la Bible en 

Français Courant. 

 

Version 
hébraïque 

Traduction 
interlinéaire 

Traduction de 
Meschonnic 
(1981) 

 Rabbinat 
(1902) 

 Louis Segond 
(1979) 

 Français 

Courant 
(1997) 

Vehachir 
mechorer 

Et le chant 
chante 

Et le chant est 
qui chante 

Les chants 
s’élevaient 

On chanta le 
cantique 

Les musiciens 
chantaient 

  

 

Meschonnic commente sa traduction en disant qu’elle est « rythme pour rythme », qu’elle « a 

beaucoup de sens » parce que c’est le chant, non pas le chanteur, qui chante, et qu’elle est d’un 

« poétique superbe ». Si, sans que nous entrions dans le détail, Meschonnic a raison de dire que 

sa traduction est poétiquement correcte parce que la poésie suit d’habitude des formes décalées 

de la langue, traduire « rythme pour rythme », et rendre le « sens » de ce passage reviennent à 

une traduction linguistique. Le « rythme » pour Meschonnic retient la forme du départ même si, 

ici, Meschonnic l’a modifiée, sans qu’il y ait grande différence, car, selon lui, ce serait 

« cacophonique » de dire « Et le chant chante ». Sa traduction, « Et le chant est qui chante », n’a 

aucun sens car le chant ne chante jamais car inanimé. Or, il s’agit dans le 2 Chroniques 29 du 

rétablissement par le roi Ezéchias du culte dans le Temple de Juda (versets 4,10, 35), ce Temple 

ayant été profané par les ancêtres d’Israël (versets 6, 19). Pour ce faire, Ezéchias a donc appelé 

les sacrificateurs, les Lévites et les chefs de la ville (versets 4, 20). Il a fait apporter également 

                                                                                                                                                              
390 Meschonnic, Henri, op.cit., 2006, p. 137. Meschonnic cherchait aussi à travers cet exemple à se distinguer de 
Chouraqui. Chouraqui, selon Meschonnic, a rendu ce passage par « le poème poétise ». Ibid, p.138. Meschonnic l’a 
qualifiée de « pire » de traduction.  
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des instruments de musique (verset 25). Au moment des sacrifices, les Lévites et les 

sacrificateurs ont pris les instruments de musique et ils ont chanté (versets 25-28). Les autres 

traductions se rapprochent du sens du texte de départ. Ainsi, bien que les chants puissent s’élever 

(« Les chants s’élevaient »), Le Rabbinat ne tient pas compte de la spécificité de ceux qui 

chantaient. Il en va de même pour Louis Segond, « On chanta le cantique », qui, avec l’usage du 

pronom indéfini, se réfère à des personnes indéterminées. Le Français Courant, avec « Les 

musiciens chantaient », fait penser aux gens ordinaires et non pas aux « chefs du Temple ». Ces 

trois traductions passeront si le contexte cognitif précise le référent. Mais la traduction de 

Meschonnic, « Et le chant est qui chante », se distingue des autres traductions car elle n’a aucun 

sens ni n’est naturelle. La traduction devant passer toujours par le sens et les formes convenables 

de la langue d’arrivée, nous rejoignons donc Margot qui, constatant la manière dont Meschonnic 

a voulu rendre les accents poétiques hébraïques par des blancs, dit : 

 

Certes, dans les introductions aux divers livres traduits, Meschonnic donne des 
précisions quant au système d’équivalence qu’il adopte. Mais ce qui limite, à 
notre avis, la valeur de sa tentative et l’empêche d’être entièrement 
convaincante, c’est qu’il n’a pas choisi dans la prosodie française des formes 
ayant une fonction réellement équivalente par rapport à celle des accents ou du 
rythme de la poésie hébraïque391.    

 

 

Nous ne pouvons que constater que Chouraqui et Meschonnic conçoivent, au sens général, la 

traduction biblique comme une traduction qui colle au texte de départ et ne respecte ni le sens du 

texte de départ ni la langue et les lecteurs d’arrivée. Les deux ont voulu rendre le texte de départ 

accessible à leurs lecteurs d’arrivée en recourant à l’étymologie (Chouraqui) et à l’effet 

prosodique (Meschonnic). Mais quelles que soient leurs motivations et leurs moyens, ils ont tous 
                                                 
391 Margot, Jean-Claude., op.cit., 1979, p.306. 
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les deux échoué dans leur entreprise. Leurs traductions ne sont lisibles que par un nombre 

restreint de lecteur car faites de formes non conventionnelles et indéchiffrables. Ceci étant, 

Meschonnic n’a pas le droit de critiquer Chouraqui, ni d’ailleurs, Chouraqui, Meschonnic. Nous 

rejoignons donc Israël qui, s’interrogeant sur le sens en traduction, nous a devancé en remarquant 

que les motivations de Chouraqui et de Meschonnic étaient peut-être bonnes, mais les moyens 

d’y parvenir étaient mauvais : 

 

Les travaux d’André Chouraqui et d’Henri Meschonnic, par exemple, 
procèdent de la même intention, à savoir déchristianiser la Bible et retrouver 
les accents de l’original hébraïque. Mais, bien que leur projet soit en tous 
points conforme au principe que nous avons énoncé – priorité au texte, au sens 

de départ -, ils n’en arrivent pas moins à des réalisations diamétralement 
opposées en raison de la différence de traitement du matériau verbal, l’un 
privilégiant la littéralité et l’étymologie, l’autre l’effet poétique. Suivant le 
principe avancé par la Théorie Interprétative, si le traducteur a pour mission 
de restituer un sens identique, il ne peut y parvenir que par le truchement de 
formes équivalentes puisque les idiomes sont par définition différents392. 

 
 

Nous venons de qualifier de linguistiques les traductions de Chouraqui et de Meschonnic. 

Aurions-nous raison de dire que leurs traductions correspondent à la correspondance formelle de 

Nida ? Il nous le semble bien dans la mesure où la correspondance formelle de Nida renvoie au 

fait de reproduire la forme du texte de départ, et où Chouraqui et Meschonnic, voulant rendre le 

sens du texte de départ, se sont mis à reproduire certaines des formes de départ malgré la 

différence dans leurs approches.  

 

Par ailleurs, il faut distinguer la correspondance formelle de Nida de la traduction par 

correspondance de la théorie interprétative. Tandis que la correspondance formelle s’accorde 

                                                 
392 Israël, Fortunato, op.cit., 2006, p.19. C’est nous qui soulignons. 
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avec la traduction linguistique de la théorie interprétative, pour cette dernière, la traduction par 

correspondance ne devient traduction linguistique que lorsqu’elle est généralisée, mais lorsqu’elle 

est ad hoc dans les textes, elle se retrouve comme un cas ponctuel dans la traduction par 

équivalence.   

 

1.1.2. L’équivalence dynamique. 

 

En 1947 dans Bible Translating, Nida n’utilise que le terme d’ « équivalence la plus proche ». 

C’est une méthode qui présente trois caractéristiques : l’usage de la forme naturelle de la langue 

d’arrivée, le respect du sens du texte de départ, et l’intelligibilité de la traduction pour les 

lecteurs. Mais à partir de 1964, dans Towards a Science of Translating, il parle d’ « équivalence 

dynamique » et arrête sa définition en 1969, dans The Theory and Practice of Translation. Dès le 

début de sa théorisation, il la préconise comme mode général de traduire.  

 

L’équivalence dynamique vise l’équivalence d’effet393. C’est à dire que,  

 

the relationship between receptor and message should be substantially the 
same as that which existed between the original receptors and the message394.  

 

Et 

 all translating, whether of poetry or prose, must be concerned also with the 
response of the receptor; hence the ultimate purpose of the translation, in terms 

                                                 
393Nida souligne qu’il n’est pas le premier à avancer la notion d’équivalence dynamique. Il cite, entre autres, 
Matthew Arnold (1862), Jowett (1891), A. Souter (1920),  C.W Orr (1941), Olivier Edwards (1957), Leonard Forster 
(1958) et Cary (1959). 1964, pp.162-164.  
394 1964, p. 166. 
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of the impact upon its intended audience, is the fundamental factor in any 
evaluation of translations395.   
 

 

Mais, l’équivalence d’effet, une notion qui semble être l’influence de la linguistique béhavioriste 

sur lui, ne porte pas seulement sur la fonction expressive du texte, mais sur tout le contenu du 

texte. Ainsi, définissant l’effet, Nida dit qu’il est 

 

the sum of the reactions of a receptor to a message in terms of understanding 
[of it], emotional attitude, decision, and action396. 
 

 
Tous les concepts ou toutes les notions développés par Nida : le naturel d’expression, le sens, la 

culture, et même la fidélité397, ont leur fondement dans celui d’effet qui, à son tour, est visé par le 

terme d’équivalence dynamique. 

 

Avant de continuer, nous voulons essayer d’éclairer la terminologie de Nida qui, sinon, pourrait 

être une source de confusion. Nida utilise les termes suivants : équivalence dynamique, 

équivalence fonctionnelle et équivalence d’effet. Il utilise les deux premiers termes à partir du 

1964 et le troisième, depuis le début de sa théorisation, soit 1947. Une étude de ses travaux 

semble montrer que l’équivalence dynamique est à la fois une méthode et une qualité de la 

traduction (1964:166 ; 1969:1,12,200). L’équivalence fonctionnelle398 se réfère à la fois au 

                                                 
395 ibid, p.162. 
396 1969, p.206. Nous reviendrons un peu plus loin sur cette définition. 
397 1969, p. 28. Sur la fidélité, Nida écrit :  “[…] many persons insist that by its very nature a dynamic equivalent 
translation is a « less accurate » translation, for it departs further from the forms of the original. To argue in this 
manner, however, is to use “accurate” in a strictly formal sense, whereas accuracy can only be rightly determined 
by judging the extent to which the response of the receptor is substantially equivalent to the response of the original 
receptors”. Ibid.     
398 Lorsqu’il discute du style en traduction, Nida parle de l’équivalence fonctionnelle dans ces termes : “This means 
that reproducing style, even on a formal level, may not result in an equivalence, and it is functional equivalence 
which is required, whether on the level of content or on the level of style ». 1969, p.14.  
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résultat et aux moyens utilisés pour parvenir à l’équivalence dynamique et à l’équivalence d’effet 

(1964:171-172; 1969:14). Et l’équivalence d’effet est le résultat d’une traduction par équivalence 

dynamique (1964:162,166). Malgré cette distinction, le lien entre ces termes est étroit au point 

que Nida peut utiliser l’un pour désigner l’autre et peut parler de l’un tout en traitant de l’autre. 

Par exemple, l’équivalence dynamique est définie dans les termes suivants : 

 

[The] quality of a translation in which the message of the original text has been 
so transported into the receptor language that the response of the receptor is 
essentially like that of the original receptors. Frequently the form of the 
original text is changed; but as long as the change follows the rules […] of 
contextual consistency in the transfer […], the message is preserved and the 
translation is faithful399. 

 
 

On voit que sont évoqués dans cette définition, l’équivalence dynamique, « the quality of a 

translation », l’équivalence d’effet, « the response of the receptor », et l’équivalence 

fonctionnelle, « the form of the original is changed ». Ainsi, d’une part, on peut dire qu’un terme 

suffit en soi pour parler de l’autre. A noter aussi que ni équivalence d’effet, ni équivalence 

fonctionnelle ne figurent dans son glossaire, signe, peut-être, de l’inclusion d’un terme ou d’une 

notion dans l’autre. D’autre part, un terme en appelle un autre dans la mesure où l’équivalence 

dynamique passe par l’équivalence fonctionnelle pour produire l’équivalence d’effet. Nous 

verrons ces constatations au cours de ce travail. Ainsi, lorsque cela s’avérera nécessaire, nous 

parlerons de chaque terme selon la spécificité qu’il prend dans les travaux de Nida et ferons voir 

également l’amalgame que Nida fait de ces termes. Toutefois, là où certains utilisent l’un ou 

l’autre des trois termes pour parler de la théorie de Nida, nous retiendrons le terme d’équivalence 

dynamique car il a marqué beaucoup d’esprits lorsque sont évoqués ses travaux. 

                                                 
399 1969, p. 200. 
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Pour revenir à l’équivalence dynamique, redonnons, d’abord, le tableau qui illustre la différence 

établie par Nida entre la correspondance formelle et l’équivalence dynamique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différences entre la correspondance formelle et l’équivalence dynamique. 
 

 
 Correspondance formelle (RSV)  Equivalence dynamique (TEV) 
                  1 Structure lourde et formelle (par 

l’utilisation d’une seule phrase) 
Structure simple (par l’utilisation de 
cinq phrases) 

                  2 Expression obscure et manque de 
précision des participants (par 
l’emploi de « encouragement in 
Christ », « incentive of love » et 
« participation in the Spirit »). 

Explicitation des expressions et 
marque des participants (par 
l’emploi de « your » et « you ») ce 
qui rend le discours spécifique et 
personnel).   

                 3 Manque de fonctions expressives et 
impératives (par l’usage de 
« affection » et « sympathy » sans 
indication des destinataires du 
message)  

Existence des fonctions expressive 
et impérative du langage ( par 
l’expression « do you » et « for one 
another ») 

                4 Expression lourde et donc 
communication abstraite (par l’usage 
de « encouragement », « incentive », 
« participation», «affection », 
« sympathy ».  

Expression simple et donc 
communication personnelle ou 
intime (par l’emploi de « make 
strong », « comfort », 
« fellowship », « kindness », 
« compassion ».  

                5 Expression étrange et artificielle (par 
l’emploi de « complete my joy », 
« being in full accord and of one 
mind ») 

Style convenable (ou naturel)  qui 
donc remplit bien la fonction 
informative du langage (par l’usage 
de « make me completely happy », 
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« being one in soul and mind »). 
                6 Traduction plus proche des formes du 

texte  de départ. 
Traduction plus éloignée des 
formes du texte original. 

                7 Non-sens Sens correct 
                8 Inexactitude du sens Exactitude du sens 
                9 Manque de réaction équivalente à la 

réaction des lecteurs premiers. 
Existence de réaction équivalente à 
la réaction des lecteurs premiers. 

 
 

En considérant ce tableau, nous voyons les caractéristiques de l’équivalence dynamique ainsi que 

son cheminement vers l’équivalence d’effet. Après la rétention du sens du texte de départ (voir 

nos. 3 et 7, du tableau), le traducteur par l’équivalence dynamique s’éloigne des structures du 

texte de départ (no. 6). Par conséquent, la structure du texte traduit est simple (no.1), les 

expressions sont claires (nos 2 et 3), explicites et naturelles (nos. 2 et 5). Ainsi, la traduction a 

non seulement un sens (no.7), mais retient exactement celui du texte de départ (no.8). De cette 

façon, la réaction des lecteurs seconds est équivalente à celle des lecteurs premiers et les 

fonctions informative, expressive et impérative du texte sont remplies (nos. 9 et 3).  

 

Il ressort de ces caractéristiques les critères d’une bonne traduction, dont Nida ne cesse de 

souligner la pertinence : le naturel d’expression, la rétention du sens du texte de départ, la 

reproduction de l’effet. Dans ce qui suit, et pour tenter de mieux pénétrer la théorie de Nida, nous 

allons considérer le naturel d’expression et la rétention du sens. Puis, nous considérerons la 

transmission de la culture, un aspect de la traduction très important pour Nida. Tous ces aspects : 

le naturel d’expression, le sens, et la culture sont nécessaires, selon Nida, pour produire 

l’équivalence d’effet dans le texte traduit.    

 

1.1.2.1. Le naturel : principe qui sous-tend l’équivalence dynamique. 
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Selon Nida, le naturel, contrairement au littéralisme, est caractérisé par  

 

the use of grammatical constructions and combinations of words which do not 
violate the ordinary patterns of a language400. 

 

Le naturel, selon Nida, se vérifie à trois niveaux : la langue et la culture d’accueil, le contexte du 

message et les lecteurs d’arrivée. Par souci des limites de notre travail, nous considérerons 

seulement le niveau de la langue, qui, selon Nida, comporte deux aspects : la grammaire et le 

lexique401. 

 

Dans ce qui suit, nous allons appliquer la description du naturel par Nida à la traduction de son 

texte de référence, l’Epître aux Philippiens 2 : 1-2. Nous nous référerons à d’autres exemples s’il 

y a lieu. Pour faciliter la lecture, nous redonnons le texte de Philippiens 2 : 1-2 traduit par la 

Revised Standard Version (RSV) et la Today’s English Version (TEV). Puis, pour permettre la 

comparaison, nous donnons deux versions françaises, la Louis Segond (LS) et la Bible en 

Français Courant (FC). Les éléments en gras constituent les points de commentaire. Comme ils 

ne sont pas évidents, nous utilisons des barres pour mettre en relief les éléments de la Today’s 

English Version et de la Bible en Français Courant à comparer respectivement à ceux de la 

Revised Standard Version et de la Louis Segond.  Voici Philippiens 2 : 1-2 et ses traductions :   

 

Revised Standard 

Version (RSV) 1881 
Today’s English 
Version (TEV) 1966 

Louis Segond (LS) 
(1979) 

Bible en Français 

Courant (FC) 1997 

                                                 
400 1969, p.202. 
401 Discutant le niveau du contexte, Nida y traite non seulement les éléments grammaticaux et lexicaux, mais aussi 
l’intonation, le rythme, l’ironie, les vulgarités, les onomatopées, les expressions familières etc. Si dans une 
traduction, le style est vulgaire alors que le style de départ est soutenu, la traduction est inappropriée et donc non 
naturelle. Quant aux lecteurs d’arrivée, c’est à leur expérience et à leur capacité de compréhension que le message 
doit s’adapter. Nous traitons un autre aspect des lecteurs d’arrivée au chapitre deux.  
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1. So if there is any 
encouragement in 
Christ, any incentive of 
love, any participation 
in the Spirit, any 
affection and 
sympathy, 2. complete 
my joy by being of the 
same mind, having the 
same love, being in full 
accord and of one mind. 

1. //Does your life in 
Christ make you 
strong?// //Does his 
love comfort you?// 
//Do you have 
fellowship with the 
Spirit?// //Do you feel 
kindness and 
compassion for one 
another?// 2. //I urge 
you, then, make me 
completely happy by 
having the same 
thoughts, sharing the 
same love, and being 
one in soul and mind.// 

1. S’il y a quelque 
consolation en Christ, 
s’il y a quelque 
soulagement dans 
l’amour, s’il y a 
quelque communion 
d’esprit, s’il y a quelque 
compassion et quelque 
miséricorde, 2. rendez 
ma joie parfaite, ayant 
un même sentiment, un 
même amour, une même 
âme, une même pensée. 

1.//Votre union avec le 
Christ vous donne-t-
elle du courage ?// 
//Son amour vous 
apporte-t-il du 
réconfort ?// //Etes-
vous en communion 
avec le Saint-Esprit ?// 
//Avez-vous de 
l’affection et de la 
bonté les uns pour les 
autres ?// 2. //Alors 
rendez-moi 
parfaitement heureux 
en vous mettant 
d’accord, en ayant un 
même amour, en étant 
unis de cœur et 
d’intention.// 

 

1.1.2.1.1. Le naturel de la grammaire. 

 

La grammaire,  

 

that part of the structure of a language which specifies the structure of words, 
phrases, clauses, and sentences402, 

 

dit Nida, ne pose pas de problème parce que les règles grammaticales sont dictées par les 

structures obligatoires de la langue d’arrivée. Ainsi, si la langue d’arrivée l’exige, on peut utiliser 

un verbe au lieu d’un nom et un nom au lieu d’un pronom. On peut aussi changer l’ordre des 

mots. Ces caractéristiques se voient dans la Today’s English Version. Dans les deux versets cités 

ici, des verbes sont utilisés à la place des substantifs de départ. Ainsi, « make strong » (TEV) au 

lieu de “encouragement”  (RSV) « comfort » (TEV) au lieu de «incentive » (RSV), “ feel 

kindness and compassion” (TEV) au lieu de « affection and sympathy » (RSV), et ainsi de suite. 

                                                 
402 1969, p.201. 
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De même, on note une transformation de verbe en adverbe plus l’introduction d’un autre verbe. 

Ainsi, “make me completely happy” (TEV) remplace  “complete my joy” (RSV). Mais pour 

parvenir à employer ces verbes ou cet adverbe, dit Nida, il fallait que la structure grammaticale 

soit complètement refaite. Par exemple, la Today’s English Version utilise des tournures verbales 

et introduit des participants, les agents du texte. Ainsi, “does your…you” dans “Does your life in 

Christ make you strong?; “does his … you” dans “Does his love comfort you?”; “do you … one 

another” dans “Do you feel kindness and compassion for one another?” et “make me …” dans 

“make me completely happy”. Dans chaque cas, contrairement à la Revised Standard Version et à 

la Louis Segond (voir tableau), il y a un verbe ou un adverbe et les agents  sont  explicités. De 

cette manière la « grammaire est naturelle », dirait Nida. Le message est clair, il n’y a pas 

d’erreur concernant les sujets visés dans le message. Dans son texte403 portant sur l’Epître aux 

Philippiens, Nida nous renseigne davantage sur la traduction de ces versets. Selon lui, dans le 

texte original grec, les quatre premiers versets de ce chapitre, dont les versets 1 et 2 qui nous 

concernent, forment une seule phrase qu’il faut diviser pour pouvoir atteindre la signification 

voulue. Nous voyons que les versets 1 et 2 forment cinq phrases dans Today’s English Version et 

Français Courant. Puis, dit Nida, le premier verset est composé d’une série de quatre 

propositions conditionnelles introduite par une conjonction « ei »404, qui correspond au mot 

français « si ». Le mot grec « ei » est plutôt une affirmation qui veut dire « comme c’est le cas » 

ou « puisque… ». Selon Nida, commencer littéralement, à la manière de la Revised Standard 

Version et de la Louis Segond, les quatre propositions par « si » ou « if » laisse entendre que 

                                                 
403 Nida, Eugene, en collaboration avec I-Loh, Translator’s Handbook on Paul’s letter to the Philippians, United 
Bible Societies, London, 1977. Ce texte est traduit par Margot, Jean-Claude sous le titre L’épître aux Philippiens: 
manuel du traducteur, commentaire linguistique et exégétique de la Bible, Alliance Biblique Universelle, 2005.  
404 1969, p. 28. Selon Nida, le texte original grec ne comporte pas une série de questions mais une série de 
conjonctions “ei” significant “if” (« si », en français). Cette série de conjonctions est suivie de « tis » ou de « ti » qui 
signifie « some » ou « any ». Ces conjonctions manquent dans la Revised Standard Version, et la Today’s English 
Version essaie de les réintroduire.  



 243 

l’auteur, Paul, a des doutes, qu’il doute de l’état d’esprit de ses destinataires. Mais ce n’est pas le 

cas car les quatre propositions servent de base à l’exhortation de Paul dans les versets suivants ( 

qui commence par le verset 2 : « […] make me completely happy […]). Selon Margot, une 

traduction plus ou moins littérale de ce premier verset « obscurcit [sa] signification »405. Bref, il 

faut restructurer le texte de départ. Ainsi, grâce à « la grammaire », selon les termes de Nida, le 

naturel est atteint. Par conséquent, le sens est bien transmis, les lecteurs comprennent bien le 

message et réagissent comme les lecteurs de départ. L’analyse de Nida et ses résultats sont 

convaincants. Mais il faut mettre l’accent plus sur la compréhension du texte et la maîtrise des 

langues de travail que sur l’analyse grammaticale. En d’autres termes, le traducteur qui veut 

transmettre le sens du texte, basé sur ses compréhension et déverbalisation préalables du texte de 

départ, sait qu’il doit passer par un changement radical de la forme de départ.  

 

1.1.2.1.2. Le naturel du lexique. 

 

Selon Nida, le lexique d’une langue, 

 

[that part of language] pertaining to the selection and use of words as units 
bearing meaning406,  

 

ne s’offre pas facilement à des modifications dans la langue d’accueil car il comporte plusieurs 

catégories. Il y a d’abord des mots qui ont des correspondances dans la langue d’arrivée407. Il 

                                                 
405 Margot, Jean-Claude, op.cit., 2005, p.56. 
406 1969, p.203. 
407 Toutefois, selon Nida, certains termes et notions identifient des spécialités culturelles qui n’existent pas dans la 
langue d’arrivée. Nous y reviendrons plus loin. 
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inclut dans cette catégorie, « rivière », « arbre », « pierre », « couteau »408. Selon Nida, ce niveau 

ne pose pas de problème.  

 

Il s’agit donc de termes qui nécessitent ce que nous appelons une traduction par correspondance, 

que nous avons développé à fond dans la première partie. C’est une traduction, nous avons fait 

remarquer, qui renvoie au fait que dans le texte traduit, certains mots 

 

 gardent dans un texte leur identité et que leur signification, conservant ses 
droits, exige une correspondance409. 

 

Les termes sont des mots mono-référentiels et se réfèrent à des choses précises. Ils sont rendus 

par les termes correspondants, s’ils existent, dans la langue d’arrivée et sont maintenus tout au 

long du texte. Nous avons dit que Mounin les appelle les  universaux de langage : « les traits qui 

se retrouvent dans toutes les langues – ou dans toutes les cultures exprimées par les langues » et 

que, pour Seleskovitch et Lederer, ces mots concernent les chiffres, les noms propres, les 

énumérations, les termes techniques, les termes délibérément choisis, les expressions figées, entre 

autres410. 

 

Dans le passage de Philippiens 2 :1-2, les mots de ce type sont « Christ », « Spirit » et « love ». 

Ainsi, qu’il s’agisse de la Revised Standard Version et de la Louis Segond (versions linguistiques) 

ou de la Today’s English Version et du Français Courant (versions de l’équivalence dynamique) 

et qu’il s’agisse de l’anglais ou du français, ces mots sont rendus par leurs correspondances.  

                                                 
408 Ces exemples peuvent faire partie des correspondances a posteriori. 
409 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.67. 
410 Nous les avons traités dans la première partie. 
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Considérons un peu en détail leur traduction. Selon Nida, le mot « Christ », qui signifie « oint », 

fait partie des éléments de la culture religieuse, et précisément, de ceux désignant les êtres 

surnaturels. Il dit que s’il n’y a pas de terme culturel pour « oint », il faut emprunter le terme 

« Christ », puis en expliquer la signification en note ou au cours de l’enseignement (à l’église). 

Nous même ne pensons pas qu’il faut rendre « Christ » par « oint » même si ce terme existe dans 

la langue d’arrivée. Le terme « Christ » est un titre affixé au nom de Jésus, soit Jésus-Christ. 

Mais bien que ce soit un titre, la plupart du temps, « Christ », comme dans ce passage, est utilisé 

comme nom propre. Dans ce cas, il doit être rendu par sa correspondance dans la langue 

d’arrivée. Les noms propres peuvent être empruntés ou transcrits411. Ainsi, « Christ » peut être 

soit emprunté, soit transcrit selon la morphologie de la langue d’arrivée. Sans vouloir entrer dans 

le détail de la traduction, un regard sur le même passage, Philippiens 2 :1-2, dans d’autres langues 

européennes nous renseigne. Ainsi, «Christus » (version allemande de Schlachter, 1951) et 

« Cristo » (version espagnole de Reina Valera, 1909). Chacune de ces versions emprunte le nom 

de départ et le modifie selon la morphologie de sa langue. D’autres langues l’empruntent 

directement. C’est le cas de la langue ibibio du Nigéria qui le rend par « Christ ».   

 

Pour Nida, « Spirit » est aussi un terme religieux auquel il faut faire attention lorsqu’on le traduit, 

du fait que le terme grec « pneuma » et anglais « spirit » couvrent un grand champ sémantique. 

Or, la culture animiste se caractérise par la croyance aux « esprits ». Ces esprits sont d’un nombre 

illimité et chacun a une personnalité avec des fonctions ou actions spécifiques. Ils sont aussi 

classifiés selon leurs origines, selon leur lieu d’habitation (arbres, maison, animaux, personnes), 

                                                 
411 Voir aussi pp. 233-4 supra. 
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selon leur qualité (bons ou mauvais, utiles ou hostiles) et selon leur forme (visibles ou invisibles). 

C’est pourquoi Nida fournit des critères dont il faut tenir compte pour déterminer le type d’esprit 

en question dans la culture aborigène. Par exemple, s’agit-il d’un seul ou de plusieurs esprits ? A-

t-il une personnalité distincte ? Est-il impersonnel ? etc. Pour lui, lorsqu’il s’agit de l’Esprit de 

Dieu, comme dans ce passage, il faut le rendre avec un « s » majuscule, soit « Spirit ». Lorsqu’il 

s’agit de l’esprit de l’homme ou d’un autre être, on peut utiliser le « s » minuscule. Le 

raisonnement de Nida nous paraît juste. Il faut ajouter que « Spirit » peut être un terme qui doit 

être rendu par correspondance mais il peut aussi être un mot dont la signification change selon le 

contexte et alors il faut le traduire par équivalence. Dans le passage du Philippiens 2 :1-2 nous 

concernant, « Spirit » est un terme mono-référentiel dans la mesure où il désigne l’Esprit de Dieu. 

Il doit être rendu par sa correspondance ou emprunté. La version allemande (Schlachter 1951) le 

rend par « Geist » ; la version espagnole (Reina Valera 1909) par « Espiritu », et la version ibibio 

par « Spirit ». 

 

Le mot « love »412 peut faire partie de la catégorie psychologique des universaux de langage  de 

Mounin. On peut penser que ce mot existe dans toutes les langues et toutes les cultures. Ainsi, 

quelle que soit la langue, « love » sera rendu par sa correspondance. La version allemande le rend 

par « Liebe », la version espagnole par « amor », et la version ibibio par « ima ». 

 

                                                 
412 Le mot « love » figure parmi les mots appelés par Seleskovitch et Lederer des correspondances a posteriori. Ces 
correspondances résultent de l’actualisation du discours. Nous les avons développées au chapitre un de la première 
partie. 
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Pour Nida, il y a aussi des mots qui ont des correspondances différentes mais des fonctions 

similaires413, ce qui pose des problèmes car on peut soit utiliser le mot qui correspond au référent 

mais qui ne remplit pas la même fonction, ce qui est mauvais, soit utiliser un mot qui désigne la 

même fonction mais n’a pas d’équivalence de forme, ce qui est bon. Dans le passage de 

Philippiens 2 :1-2, tous les substantifs de la version originale entrent dans cette catégorie. 

D’abord, des mots d’arrivée qui correspondent aux mots de départ mais qui n’ont pas la même 

fonction ou la même signification. Par exemple, le mot grec rendu par « make strong » par 

Today’s English Version et « courage » par la Français Courant, n’a rien à voir avec les 

significations des mots de départ. Selon Margot414, le mot grec signifie « appel ». Si nous 

acceptons l’explication de Margot, le mot grec « appel » (« call » en anglais) ne signifie pas 

« make strong » dans ce contexte. En d’autres termes, bien que le mot « appel » existe en 

français, il ne renvoie pas à l’idée de « courage ». Il faut donc rendre autrement « appel » ce qui 

permettra de donner la signification voulue de l’auteur. Ainsi, la Today’s English Version le rend 

par « make strong » et la Français Courant par « [donner] courage ».  

 

Des formes différentes qui renvoient à la même idée. Ce sont des équivalences dynamiques pour 

reprendre le terme de Nida. Pour nous, toutes les bonnes traductions font partie de cette catégorie. 

Ainsi, la traduction de l’expression originale « communion d’esprit ». Margot nous explique sa 

signification. Selon lui, la version originale grecque donne littéralement « communion d’esprit » : 

il n’y a aucun article devant « esprit ». C’est une construction avec complément de nom. Pour 

cette raison, certains exégètes pensent qu’il s’agit d’un don spirituel tels que la joie, la paix. Mais 

les spécialistes modernes pensent qu’il s’agit du Saint-Esprit et que l’expression renvoie au fait 

                                                 
413 Un exemple donné par Nida est le mot ou référent « livre ». En anglais et en français, c’est une chose qui contient 
des feuilles reliées pour former une unité alors qu’à l’époque du Nouveau Testament, c’était un « rouleau ». 
414 Margot, Jean-Claude., op.cit., 1979, p.57. 
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d’« avoir part au Saint-Esprit »). Tandis que la Louis Segond (LS) a repris la formule de départ, 

« communion d’esprit », la Today’s English Version (TEV) et la Bible en Français courant (FC) 

l’ont rendue respectivement par explicitation, une principe que reconnaît Nida415, « Do you have 

fellowship with the Spirit ?» et « Etes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? ». Ainsi, ni 

« fellowship with the Spirit » (TEV) ni « communion avec le Saint-Esprit » (FC) n’ont la forme 

de départ « communion d’esprit » mais renvoient en une équivalence dynamique à l’idée qu’elle 

exprime : « avoir part au Saint-Esprit ».    

 

Récapitulons l’explication par Nida du naturel. Le naturel adapte les contextes linguistiques (et 

culturels) de départ aux contextes linguistiques (et culturels) d’accueil. Il permet au lecteur visé 

de s’identifier à son propre contexte linguistique (et culturel) et n’exige pas du lecteur qu’il 

comprenne le texte à travers le contexte linguistique (et culturel) de départ. Le naturel, c’est à 

dire la réexpression du texte à partir des moyens convenables pour les lecteurs d’arrivée, restera 

un des critères indéniables de la traduction. 

 

1.1.2.2. La rétention du sens et la nature de l’équivalence dynamique.   

 

De manière générale, Nida se base sur la grammaire générative pour démontrer comment retenir 

le sens en traduction. Il illustre la rétention du sens à chaque instant de sa théorie. Par exemple, 

lorsqu’il discute de ses méthodes et de la grammaire. Mais nous voulons voir son traitement du 

sens lorsqu’il discute de l’analyse des traductions. Ainsi, sous le titre de « Analysis of different 

                                                 
415 1959, dans Dil, Anwar, op.cit., 1975, p39. 
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types translations »416, Nida relève les caractéristiques de la correspondance formelle et de 

l’équivalence dynamique et partant de la rétention du sens. Pour ce faire, il dit appliquer une 

technique d’analyse qu’il emprunte à son collègue, William Wonderly. Cette technique, qui n’est 

pas étrangère à la grammaire générative ni à la « cognitive translation »417 de Newmark 

puisqu’elle puise dans la structure profonde, consiste en trois niveaux ou étapes successives de 

traduction : le transfert littéral, le transfert minimal et le transfert littéraire. Le transfert littéral, 

qui correspond à la première étape du processus de la traduction de Nida, l’analyse grammaticale, 

consiste à rendre mot à mot le texte de départ dans le texte d’accueil. A ce niveau, il n’y a pas de 

modification de l’ordre de mots, des expressions ou des parties du discours. Mais cette étape 

permet, dit Nida, de « calculer » les types de modifications, grammaticales et lexicales, qui seront 

nécessaires. Le transfert minimal procède ensuite aux modifications que nécessite la conformité 

aux catégories obligatoires de la langue d’accueil. Le transfert littéraire, qui correspond à l’étape 

de restructuration, est contrôlé par les modifications facultatives faites sur la deuxième étape. Il 

peut donc donner plusieurs traductions différentes.  

 

Nida illustre cette analyse avec Jean 1 : 6-8 dont il donne la version originale grecque, suivie des 

transferts littéral, minimal et littéraire. Pour discuter du transfert littéraire, il prend les traductions 

de l’American Standard Version (1901), la Revised Standard Version (1946), la New English 

Bible (1961), et la Phillips’ New Testament in Modern English appelé aussi Phillips’ Version 

(1958)418. 

 

                                                 
416 1964, p.184. 
417 Nous l’avons mentionné dans la première partie. 
418 1964, pp.185-7. Bien que les dates de publication de ces versions bibliques puissent entrer dans la discussion, 
nous ne voulons pas en tenir compte car cela va nous diriger vers la retraduction plutôt que de la rétention du sens. 
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Dans ce qui suit, nous disposons les illustrations de Nida sur deux tableaux pour une 

représentation claire et une lecture facile. Le premier tableau comprend le texte grec, le transfert 

littéral et le transfert minimal. Le deuxième tableau comprend le transfert littéraire représenté par 

les quatre versions de la Bible. Cette analyse va, d’abord, permettre de voir comment, selon Nida, 

le sens est retenu en traduction. Ensuite, elle nous permet de comprendre les degrés qui existent 

entre la correspondance formelle et l’équivalence dynamique. En amont, il y aura la 

correspondance formelle et en aval, l’équivalence dynamique. Puis, cette analyse va mettre en 

évidence l’inclination de Nida pour la méthode linguistique, c’est à dire l’importance accordée 

d’abord aux mots au lieu de mettre l’accent sur la compréhension du texte et la réexpression du 

sens. Les éléments en gras font partie des commentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean 1 : 6-8 13 

 

Tableau 1. 

 

Texte grec Transfert littéral Transfert minimal 
1 egeneto 2 anthrôpos, 3 
apestalmenos 4 para 5 theou, 6 
onoma 7 autô 8 Iôannês; 9 

1 became/happened 2 man, 3 
sent 4 from 5 God, 6 name 7 to-
him 8 John; 9 this/the-same 10 

There 1 CAME/WAS a 2 man, 
3 sent 4 from 5 God, 7 WHOSE 
6 name was 8 John; 9 HE/the-
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houtos 10 elthen 11eis 12 
marturian, 13 hina 14 marturêsê 
15 peri 16 tou 17 phôtos, 18 hina 
19 pantes 20 pisteusôsin 21 di’ 22 
autou, 23 ouk 24 ên 25 ekeinos 
26 to 27 phôs, 28 all’ 29 hina 30 
marturêsê 31 peri 32 tou 33 
phôtos.   

came-he 11 into/for 12 
testimony/witness, 13 that/in-
order-that 14 testify/witness-
might-he 15 concerning/of/to 16 
the 17 light, 18 that/in-order-that 
19 all 20 believe-might-they 21 
through 22 him. 23 not 24 was 25 
he/that-one 26 the 27 light, 28 but 
29 that/in-order-that 30 witness-
might-he 31 concerning/of/to 32 
the 33 light. 

same 10 came 11 for 12 
testimony/witness, 13 that he 
might 14 witness 15 of/to 16 the 
17 light, 18 that 19 all might 20 
believe 21 through 22 him. 25 
He 24 was 23 not 26 the 27 light, 
28 but came 29 that he might 30 
witness 31 of/to 32 the 33 light. 

        
 

Nida commente ces textes ainsi : Le niveau du transfert littéral est une traduction non seulement 

mot à mot mais qui rend les différentes acceptions des mots. Par exemple, « egeneto » (1)419 est 

rendu par « became » et « happened », les deux significations du mot grec, « anthrôpos » (2) est 

rendu par « man », « apestalmenos » (3) est rendu par « sent », et « para » (4) est rendu par 

« from ». Des alternatives sont indiquées par l’usage de barres. La traduction nécessitant plus 

d’un mot donne lieu à l’usage de tirets alors que, dans le texte de départ, le mot est unique. Ainsi, 

« houtos » (9) est rendu par « the-same » ;  « hina » (13) par « in-order-that ». 

 

Selon Nida, le transfert littéral ne peut pas être considéré comme une traduction au sens vrai du 

terme car il ne retient pas le sens du texte.  

 

Au niveau du transfert minimal, les éléments du niveau littéral sont modifiés pour répondre aux 

structures grammaticales et lexicales obligatoires de la langue d’arrivée. A ce niveau, il y a des 

éléments ajoutés qui sont indiqués par les italiques. Par exemple, « There » devant 1 ; « a » 

devant 2. D’autres éléments grammaticaux et lexicaux sont modifiés, indiqués par les lettres 

majuscules. Ainsi, « egeneto » rendu par « CAME » ou « WAS » (1) (au niveau littéral, il était 

                                                 
419 Nous retenons les numéros pour préciser les exemples concernés. 
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« became ou happened ») ; « autô » (7) rendu par « WHOSE » (au niveau littéral, c’était « to-

him »). Lorsqu’il y a des changements d’ordre structurel, les numéros sont maintenus mais dans 

un ordre différent. Par exemple, « 7 » ( WHOSE) précède « 6 » ( name). 

 

Selon Nida, le transfert minimal peut être considéré comme une traduction mais est inacceptable 

puisqu’il consiste seulement en modifications obligatoires, ce qui ne lui permet que d’avoir un 

minimum de sens. Mais ce niveau, le transfert minimal, propose une étape ou une base pour en 

dériver une variété du transfert littéraire. Regardons le tableau no. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tableau 2. 

 

American Standard 

Version (1901) 
Revised Standard 

Version (1946) 
New English Bible  

(1961) 
Phillips’ Version (1958) 

There 1 CAME a 2 man, 
3 sent 4 from 5 God, 7 
WHOSE 6 name was 8 
John. 9 The same 10 
came 11for 12 witness, 
13 that he might BEAR 
14 witness 15 of 16 the 
17 light, 18 that 19 all 
might 20 believe 21 
through 22 him. 25 He 
24 was 23 not 26 the 27 
light, 28 but came 29 
that he might BEAR 30 

There 1 WAS a 2 man 3 
sent 4 from 5 God, 7 
WHOSE 6 name was 8 
John. 9 He 10 came 11 
for 12 testimony, 13 
TO BEAR 14 witness 
15 to 16 the 17 light, 18 
that 19 all might 20 
believe 21 through 22 
him. 25 He 24 was 23 
not 26 the 27 light, 28 
but came 29 TO BEAR 
30 witness 31 to 32 the 

There 1 APPEARED a 2 
man 6 NAMED 7* 8 
John, 3 sent 4 from 5 
God; 9 he 10 came 11 
AS a 12 WITNESS 13 
TO 14 testify 15 to 16 
the 17 light, 18 that 19 
all might BECOME 20 
BELIEVERS 21 
through 22 him. 25 He 
24 was 23 not himself 26 
the 27 light; 28* he 
came 29 TO BEAR 30 

1*A 2 man 6 NAMED 
7* 8 John WAS 3 sent 4 
BY 5 God 9* 10* 11 AS 
a 12 WITNESS 13* 15 
to 16 the 17 light, 18 
SO that 19 ANY MAN 
WHO 21 HEARD 22 
HIS 14 TESTIMONY 
might 20 believe in the 
light. 25 THIS MAN 24 
was 23 not himself 26 
the 27 light: 28* he was 
SENT simply 29 AS a 
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witness 31 of 32 the 33 
light.  

33 light. witness 31 to 32 the 33 
light. 

personal 30 WITNESS 
31 to 32 THAT 33 light.   

     
 

Nida commente ces traductions de la manière suivante. D’abord, les quatre traductions 

représentent quatre niveaux différents et quatre modifications progressives à partir du transfert 

minimal. Il y a quatre types de modification : changement de l’ordre des mots, changement de 

mots ou de structures, omissions, et additions. Il y a aussi, avec son impact, la gradation de 

chaque type de modification : modification simple, modification complexe et modification 

radicale. Par exemple, au niveau du changement de structure, un changement simple est du type : 

« witness » (30) du niveau minimal, substantif rendu par l’American Standard Version, la Revised 

standard Version et la New English Bible par  « BEAR witness », phrase nominale. Une 

modification complexe est du type : « WHOSE name was » (7,6) du transfert minimal, de 

l’American Standard Version et de la Revised Standard Version, phrase adjectivale rendu par  

« NAMED » (6), verbe, par la New English Bible et la Phillips’ Version. Une modification 

radicale est du type : « Believe through him » (20, 21, 22) du transfert minimal, de l’American 

Standard Version, et de la Revised Standard Version, phrase prépositionnelle rendu par : 

« HEARD HIS TESTIMONY might believe » (21, 22, 14, 20) par la Phillips’ Version, phrase 

déclarative. 

 

Puis Nida établit une comparaison statistique pour indiquer les différentes modifications faites 

par chaque traduction. Pour ce faire, il établit un calcul géométrique (1, 2, 4, 8, 16, 32, …) au lieu 

d’un calcul arithmétique (1, 2, 3, 4, …). Le calcul géométrique permet, dit-il, de mesurer 
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l’importance ou l’impact de la modification retenue sur le texte traduit. Voici les calculs 

arithmétique et géométrique, que nous ne retenons pas intégralement420 : 

 

  American 

Standard Version 

Revised Standard 

Version 

New English Bible Phillips’ Version 

Calcul 
arithmétique 

2 4 16 38 

Calcul 
géométrique 

2 4 27 91 

   

 

Selon Nida, cette comparaison statistique permet d’analyser les quatre traductions à partir du 

nombre de modifications faites. (Nous tenons compte du calcul géométrique). Selon lui, les 

calculs montrent la différence formelle entre les quatre traductions. La comparaison statistique 

montre que l’American Standard Version est plus proche du transfert minimal que toutes les 

autres avec seulement « 2 » modifications. Et c’est ce que voulaient les traducteurs : une 

traduction aussi proche que possible du texte original grec tout en permettant une version 

intelligible en anglais. La Revised Standard Version est la deuxième plus proche, avec « 4 » 

modifications. La New English Bible comporte plus de modifications que les deux premières, 

« 27 », et la Phillips’ Version beaucoup plus, « 91 ». Nida conclut en disant : 

 

Though the numerical values assigned to the various factors cannot be 
completely justified statistically, one’s impression of reading the ASV 
{American Standard Version], RSV [Revised Standard Version], NEB New 
English Bible], and PME [Phillips Modern English] tends to confirm this type 
of evaluation; namely, that the total impact of the differences is greater than 
the mere sum of the various types of modifications421. 

 

                                                 
420 Pour les détails, voir 1964,  pp. 187-9. 
421 1964, p.188. 
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Il est remarquable de constater la distance qui existe entre, par exemple, l’American Standard 

Version et la Phillips’ Version, versions présentées par Nida comme, respectivement, la plus 

formelle et la plus dynamique. Bien que nous ne comprenions pas le texte grec, en comparant le 

niveau minimal et les autres versions du niveau littéraire, on voit d’évidence que la Phillips’ 

Version restitue mieux le sens du texte et est plus compréhensible. Notre connaissance du sujet, 

en l’occurrence le christianisme, nous permet de voir que le sens du texte est aussi bien rendu que 

compréhensible. Cela peut se vérifier, par exemple, dans la traduction de la phrase « HE/the-same  

came  for  testimony/witness, that he might  witness  of/to  the  light » (nos. 10-17) du transfert 

minimal par l’American Standard Version et la Phillip’s Version. Il s’agit ici de «John [Baptist]» 

(Jean-Baptiste) qui précède la venue de Jésus-Christ « the light » (la Lumière) et qui parle de 

celui-ci aux gens. Un regard dans l’American Standard Version révèle en celle-ci un manque de 

précision. L’American Standard Version, correspondance formelle, reprend la phrase de départ 

telle quelle en disant d’abord « came for witness » (10, 11, 12) ensuite « might bear witness » 

(13, 14).  Mais « Came for witness » peut signifier « il est venu apprendre des autres » au lieu de 

« il est venu apprendre aux autres ». Phillips’ Version, équivalence dynamique, rend les deux 

expressions de départ « came for witness / might bear witness » par une seule expression « as a 

witness to the light » et donc évite au lecteur la double signification voire la confusion évoqué par 

l’American Standard Version. La traduction par Phillips enlève les éléments 10 et 13  du transfert 

minimal et de l’American Standard Version. Ainsi, Phillips rend le sens et partant élimine la 

fausse interprétation.  

 

Le traitement du sens par Nida à travers l’analyse de la traduction évoque certains sujets traités 

en traductologie. Commençons par la notion de la paraphrase. On ne peut pas qualifier 
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l’équivalence dynamique de paraphrase au sens courant du terme de « développement, explication 

d’un texte », « développement verbeux et diffus », « commentaire » et « amplification » (Petit 

Robert, 2000). Nida a une définition différente. Pour  lui, la paraphrase est une équivalence 

dynamique :   

 

  [ Paraphrase is] the restatement of a meaning in a different form422.  
 
 

Nida part du point de vue unilingue mais ce qu’il dit est applicable à la traduction. Margot a la 

même définition de la paraphrase. Voulant répondre aux reproches que certains ont faits à propos 

des traductions non littérales, Margot fait remarquer que ces critiques ont une idée erronée des 

principes de la traduction : ils font « une confusion complète à l’égard des problèmes que pose le 

passage d’une langue à l’autre »423. Il va un peu plus loin en distinguant la « paraphrase 

illégitime » de la « paraphrase légitime ». La paraphrase illégitime a lieu lorsque la traduction 

tente de « compléter [le texte] par des explications ou des opinions subjectives » ou à 

« introduire des éléments dérivés » d’autres parties du texte et des « éléments provenant d’autres 

sources » comme la tradition424. C’est aussi dans cette ligne de raisonnement qu’il pose la limite 

de l’équivalence dynamique à l’étape de la réexpression :  

 

Une traduction à équivalence dynamique […] ne résoud pas à elle seule le 
problème de l’application actuelle du texte [ la traduction de Matthieu 17. 24-
27425]. Si on prétendait lui faire atteindre cet objectif, elle tournerait fatalement 
à la paraphrase [illégitime], puisqu’on serait amené à introduire dans un 
cadre situationnel propre au milieu palestinien du 1er siècle des éléments 

                                                 
422 1969, p.204.  
423 Margot, Jean-Claude, op.cit. 1979, p.127. 
424 Ibid., p.130. Margot donne des exemples de ce type de traduction dont The Living Bible (1971) de Kenneth Taylor 
et Choisis de vivre (1972) de J-P. Benoît.    
425 Ibid, p.167. 
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empruntés à un cadre tout différent. Il faut donc être conscient des limites 
d’une telle traduction. Elle écarte un certain nombre de difficultés de 
compréhension dues, dans les versions traditionnelles, à des principes 
contestables. Mais elle ne saurait empiéter sur les tâches spécifiquement 
dévolues au commentateur, au prédicateur ou au groupe d’études bibliques426.  

 

Comme pour tous les textes anciens, les lecteurs ont une certaine ignorance et le traducteur ne 

peut pas tout dire dans le texte. Il faut donc des explications extérieures mais qui ne font pas 

partie du texte traduit. 

 

La paraphrase légitime est en fait une équivalence dynamique et renvoie au fait que les langues 

sont différentes. Ainsi,  

 

chaque fois qu’on rend une tournure idiomatique de la langue source par une 
tournure idiomatique équivalente de la langue réceptrice, on procède à une 
paraphrase légitime, ou bien, lorsque la forme passive n’existe pas ou n’est 
employée qu’avec une connotation très particulière dans la langue réceptrice 
[…] la transformation active que l’on devra effectuer relève du même genre de 
paraphrase427. 

 

Mais, malgré l’exigence du changement d’idiomes, Margot insiste sur la préservation des 

« équivalences rhétoriques, stylistique et poétiques » du texte.  

 

En effet, à partir de ces précisions de la part de Nida et de Margot, on peut dire que la Phillips’ 

Version en particulier, et l’équivalence dynamique en générale, sont selon leurs propres termes 

des « paraphrases légitimes », c’est à dire des équivalences du texte de départ, ces dernières étant 

pour Nida, 

                                                 
426 Ibid, p.183. 
427 Ibid, p.129. 
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A very close similarity in meaning as opposed to similarity in form428 
 

Et pour la théorie interprétative, rappelons-le : 

 

[…] des discours ou des textes ou des textes ou des segments de discours ou de 
textes lorsqu’ils présentent une identité de sens, quelles que soient les 
divergences de structures grammaticales ou de choix lexicaux429. 

 

Ensuite, l’analyse par Nida de traductions différentes évoque la question des niveaux de 

traduction traités par Seleskovitch430 et Lederer431. Mais Seleskovitch, Lederer et Nida parlent-ils 

de la même chose ? Autrement dit, à quoi servent les niveaux de traduction ?  

 

Rappelons que Lederer432 se situant sous l’angle de la traduction au sens courant du terme : 

comprendre le sens d’un texte et le restituer dans une autre langue, distingue trois niveaux de 

traduction : langue, parole et texte. Le niveau langue retient la correspondance entre les langues, 

le niveau parole prend en compte le contexte verbal du texte et donc délimite la signification du 

mot ou de la phrase et le niveau texte fait intervenir le savoir textuel et général du traducteur pour 

restituer le sens du texte. Pour Lederer, la traduction ne peut opérer ni au niveau de la langue ni 

au niveau de la parole mais au niveau du texte car, à ce niveau, l’ensemble des connaissances du 

traducteur, textuelles et extra-textuelles, lui permet de restituer le sens du texte, ce qui n’est pas le 

                                                 
428 1969, p. 200. 
429 Lederer, Marianne, op.cit. 1994, p.214. 
430 Seleskovitch, Danica, “Les niveaux de traduction” , op.cit., 2001. A cette époque, Seleskovich démarque ces trois 
niveaux de traduction : motivation des termes, sémantisme des énoncés, sens du texte.    
431 Lederer, Marianne, op.cit, 1994. 
432 Nous avons développé davantage la position de Lederer dans la première partie. 
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cas aux niveaux langue et parole. Ainsi, distinguant la traduction linguistique (traduction aux 

niveaux langue et parole) de la traduction interprétative (traduction au niveau texte), elle dit:  

 

Cette distinction s’est imposée dans les études de l’interprétation de 
conférence, où il apparaît clairement que la traduction des discours fait appel 
à des connaissances plus vastes que celles des alignements de signes 
linguistiques et impose au traducteur une démarche interprétative433.  

 

Quant à notre question sur l’utilité pour ces théoriciens des niveaux de traduction, on voit que 

Seleskovitch et Lederer délimitent des niveaux où la traduction peut se faire, langue, parole et 

texte, mais elles démontrent (démonstration que nous n’avons pas reprise intégralement ici) que 

la traduction se situe au niveau du texte, car c’est à ce niveau que le but de la traduction, restituer 

le sens du texte de départ, est atteint. Nida distingue, lui aussi, des niveaux de traduction, littéral, 

minimal et littéraire, mais les utilise dans un premier temps pour analyser les traductions et, dans 

un second, pour démontrer la rétention du sens. Vu leur motivation, Seleskovitch, Lederer et 

Nida ne traitent pas la même chose. Leurs résultats visent à expliquer la méthode de traduction : 

la traduction ne se fait pas en conservant les structures du texte de départ, mais en s’en 

distanciant, en laissant de côté grammaire et lexique de la langue de départ pour utiliser des 

structures convenant à la langue d’accueil. Seleskovitch, Lederer et d’ailleurs Nida vont plus loin 

en notant que ce qui permet de faire une bonne traduction n’est pas seulement la connaissance 

linguistique mais aussi les connaissances extralinguistiques. 

 

Cependant, la démarche de Nida donne une grande importance à la langue du texte de départ. 

D’abord, à propos de sa technique d’analyse, Nida semble vouloir dire qu’il faut suivre 

systématiquement les trois niveaux, littéral, minimal et littéraire, pour analyser les traductions en 
                                                 
433 Lederer, Marianne, op cit., 1994, p. 15. 
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vue de déterminer le sens. Cette technique et d’ailleurs son processus de traduction, nous semble-

t-il, risque d’enfreindre le résultat de l’analyse car à force de se concentrer sur les éléments 

formels des niveaux littéral et minimal, le traducteur risque de perdre de vue le sens du texte. En 

d’autres termes, établir des correspondances entre la langue de départ et celle d’arrivée, puis 

tenter de faire des modifications ne permettraient pas au traducteur de saisir le sens du texte car 

les éléments linguistiques se figeraient devant ses yeux. Ajouté à cela est le fait que nulle part ne 

fait Nida appel préalablement au sens du texte qu’il analyse. Il vaudrait mieux chercher à établir 

le sens du texte à travers un travail d’interprétation ou de compréhension du texte, de 

déverbalisation du sens et enfin de sa réexpression. Nida reconnaît tardivement l’importance de 

l’étape de la déverbalisation lorsqu’il écrit en 1996 : 

 

Because of the almost automatic relations between concepts and verbal output, 
due to the mediating networks of the brain, one can better understand the 
repeated advice of Seleskovitch to simultaneous interpreters, “Grab the 
concepts and forget the words”. Once the mind accurately comprehends the 
concept, the mediating and processing networks of the brain can respond more 
quickly if there are no conscious attempts to select proper terms, correct 
grammatical collocations, and think about appropriate pronunciations434. 

 
 
Espérons que ceux qui critique encore cette notion du processus de la traduction voient, eux 

aussi, son apport à la compréhension et à la réexpression du sens.  

 

 Autre aspect de la démarche de Nida, la comparaison statistique. Le résultat de son analyse 

semble montrer que la traduction comportant le moins de modifications est formelle et celle 

comportant le plus de modifications est dynamique. Sa démonstration peut sembler convaincante. 

                                                 
434 1996, p. 56. Nida, Eugène, The Sociolinguistics of Interlingual Communication, Les Editions du Hazard, 
Bruxelles. Nida a déjà parlé de la déverbalisation, sans bien la développer, lorsque parlant de la deuxième étape de 
son processus de traduction, il dit « transfer [stage], in which the analyzed material is transferred in the mind of the 
translator from language A to language B ». 1969, p.33. 
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Mais il nous semble qu’on ne peut se baser sur le calcul des éléments d’une langue pour mesurer 

la qualité d’une traduction. Nida va effectivement faire remarquer, à travers son analyse du 

passage biblique de 2 Corinthiens 3 : 10-11435, que la communication humaine ne se fait pas en 

calculant des éléments de la langue. Alors, pourquoi procéder systématiquement à l’analyse 

statistique du transfert littéraire de ce passage, calculer les composantes sémantiques, les 

modifications structurales, la relation entre les différentes parties du passage, les omissions et les 

additions ? Nida va vite s’en rendre compte même s’il ne cesse pas d’y recourir. Cette 

impossibilité lui fait dire: 

 

The analyses of changes in such a passage are not easy to classify or to 
evaluate. Certain semantic components are spread out over several different 
words, and again, what might appear to be pure and simple additions are 
really structural modifications on a semantic level […] Moreover, in PME 
[Phillips’ Modern English] the entire structure is so altered that it is difficult to 
determine the precise manner in which the corresponding parts are related to 
one another436.  

 

Voici 2 Corinthiens 3:10-11 selon le transfert minimal, sa traduction par l’American Standard 

Version et la Phillips’ Version. 

 

Transfert minimal American Standard Version 
(1901) 

Phillips Modern English (1958) 

For indeed/verily that-which has-
been-made-glorious/has-been-
glorified has not been-made-
glorious in this case/respect on-
account-of/by-reason-of the 
surpassing glory, for if that-which 
passes-away/fades-away was with 
glory/splendor, much more that-
which remains is in/with glory.  

For verily that which hath been 
made glorious hath not been 
made glorious in this respect, by 
reason of the glory that 
surpasseth. For if that which 
passeth away was with glory, 
much more that which remaineth 
is in glory. 

And while it is true that the 
former temporary glory has been 
completely eclipsed by the latter, 
we do well to remember that it is 
eclipsed simply because the 
present permanent plan is such a 
very much more glorious thing 
than the old. 

  
                                                 
435 1964,  pp. 189-191.  
436 1964, p.190. 
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Par souci de concision, nous ne donnons pas intégralement l’analyse de Nida. Par la comparaison 

des traductions de Phillips’ Version et d’American Standard Version, notre démonstration 

cherche à montrer que la rétention du sens échappe à tout calcul et, partant, à affirmer qu’il faut 

d’abord comprendre le message du texte en question, et ensuite le réexprimer de manière 

compréhensible aux lecteurs visés. Les trois textes, le transfert minimal, l’American Standard 

Version et la Phillips’ Version, ont quelque chose à dire, mais c’est la Phillips’ Version qui est 

non seulement compréhensible et lisible, mais encore qui rend le sens du texte. Robert Larose437, 

qui pose d’une manière générale que la traduction doit rechercher le respect de la langue 

d’arrivée et le respect du sens du texte original, pense que c’est un lourd travail de déterminer la 

qualité de la traduction par des calculs. Ainsi, parlant de la cohérence (relations entre les 

événements), l’un des trois critères du niveau discursif du texte dont il faut tenir compte, il dit : 

 

Il faudrait des centaines de catégories pour rendre compte des différents types 
de relations prédicatives (ex. : cause, conséquence, négation, adjonction, 
conjonction, illustration, explicitation, etc.). Compte tenu des impératifs 
économiques et opérationnels du Bureau de la traduction, qui est appelé à 
traduire plus de 300 millions de mots par année pour quelque 117 clients 
institutionnels, il serait irréaliste d’exiger de l’instrument d’évaluation qu’il 
tienne compte de ces catégories (difficiles à déterminer par ailleurs) pour 
formuler des jugements sur la validité d’une traduction438.  

 

Toutefois, Nida tient de façon générale à la langue du texte de départ, ne serait-ce que parce qu’il 

travaille sur des langues mortes, donc mal connues. Ainsi, le traducteur a peu de compléments 

cognitifs, il ne peut pas reconnaître les implicites qu’un lecteur de la Bible au moment de sa 

rédaction aurait pu comprendre, et est donc obligé de se rabattre sur l’analyse grammaticale. La 
                                                 
437  -      Larose, Robert, op.cit., 1989. 

- Larose, Robert, « Méthodologie de l’évaluation des traductions », Meta, XLIII, 2, 1998. 
438 Ibid, p.175. 
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notion de compréhension est un élément qui manque dans la théorie de Nida car le traducteur 

n’est pas invité à comprendre ce que dit le texte qu’il traduit mais à poser les yeux sur chaque 

élément du texte et à se fier aux exégètes de la Bible. Nous pensons que la communication ne 

partant pas de calculs de ses éléments, mais d’un besoin d’exprimer des idées, la traduction doit 

faire de même.  

 

Avant de terminer le traitement de la rétention du sens de Nida, revenons sur son but : faire réagir 

les lecteurs. Si l’insistance semble porter sur la réaction, c’est qu’il s’agit de la Bible. Rappelons 

que, pour Nida, la fonction informative retient le sens, la fonction expressive, l’émotion, et la 

fonction impérative, la réaction. La Bible n’est cependant pas le seul texte capable d’inciter à 

réagir. Tout autre texte en est capable. Ensuite, pour nous, la réaction du lecteur ne provient pas 

seulement de la « fonction impérative ». Le lecteur peut réagir à l’information du texte. C’est 

pourquoi nous mettons l’accent sur le sens du texte, quel qu’il soit. Le sens du texte, « c’est ce 

qu’un auteur veut délibérément exprimer »439.  Pour nous, si le sens notionnel comme émotionnel 

est retenu, le texte peut atteindre son but : informer, faire ressentir des émotions et inciter à 

réagir. Toutefois, un texte peut échapper à son auteur dans la mesure où les lecteurs peuvent 

l’interpréter comme ils l’entendent. C’est ce que Umberto Eco440 nomme la lecture plurielle. Il 

distingue utilisation libre et interprétations diverses d’un « texte ouvert ». L’utilisation libre 

permet au lecteur de produire un nouveau texte qui peut être une caricature du texte de départ. 

L’interprétation d’un texte permet au lecteur de donner des sens divers au texte mais la stratégie 

textuelle de l’auteur intervient pour limiter le champ d’interprétation. Ce n’est pas là le sens qui 

nous préoccupe. Ce qui nous concerne, c’est la traduction du sens voulu par l’auteur du texte. 

                                                 
439 Seleskovitch, Danica, op.cit., 2001, [1984], p.269.  
440 Eco, Umberto.,  Lector in Fabula, Bernard Grasset, Paris, 1979, pp.75-76. 
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Notre position rejoint celle d’Israël441, qui, lors de son interrogation sur l’instabilité du sens du 

texte, reconnaissant la possibilité qu’a le lecteur/traducteur de donner des sens diverses au texte 

de départ442, interdit surtout au traducteur de faire autre chose que celle voulue par l’auteur. Il 

dit :  

 

Le traducteur n’a pas à s’immiscer dans le propos [du texte] ni à donner son 
avis […], c’est un rapport fusionnel avec l’auteur qu’il doit viser à établir car 
il s’agit alors d’interpréter sans parti pris le dire, de lui donner sa chance en 
s’identifiant non pas au critique ou à  l’herméneute mais au lecteur modèle 
prévu par le texte et par l’auteur modèle. Ce faisant, il laissera donc de côté en 
amont l’intention à l’origine du dire, à supposer qu’elle puisse être 
appréhendée et, en aval, son incidence possible puisque ni l’une ni l’autre n’est 
représentée dans le discours443. 

 

Ainsi, Israël préconise l’objectivation du sens du texte de départ qui, selon lui, est possible grâce 

aux repères linguistiques (consensus social du système fonctionnel de la langue), situationnels 

(contexte du texte, connaissance partagée du sujet, intertextualité), et discursifs (convention du 

genre). Toutefois, pour Israël, une telle représentation du texte de départ doit à son tour permettre 

la même ouverture d’interprétations variées dans la culture d’arrivée. Pour nous, si Israël a voulu 

défendre un sens univoque entre le texte de départ et celui d’arrivée, son projet englobe le sens 

dans son entièreté, c’est à dire que le sens réexprimé contient l’information, l’émotion et 

l’invitation à réagir si elles sont voulues par l’auteur du texte.  

 

                                                 
441 Israël, Fortunato, « Souvent sens varie. Le traducteur face à ‘l’instabilité’ du sens » dans Lederer, Marianne, 
op.cit., 2006.  
442 Israël écrit : « […] le plus souvent, lors de la réception, l’interprétation dépasse le dit pour remonter jusqu’à 
l’intention consciente ou inconsciente, réelle ou supposée du locuteur en forgeant des supputations, des hypothèses 
sur l’implicite qui modifient parfois du tout au tout la nature du propos ». Ibid, p.16. 
443 Ibid, pp.16-17.  
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Malgré quelques reproches que nous faisons à Nida, ses contributions à la traduction, entre 

autres, l’éloignement de la traduction littérale et l’introduction de la notion de lecteur, restent 

indéniables.  

 

1.1.2.3. Le traitement ad hoc des éléments culturels, entre correspondances et équivalences. 

 

La culture est un aspect de la traduction qui intéresse beaucoup Nida et dans le contexte de la 

Bible, c’est bien naturel. Il donne la définition suivante du contexte culturel : 

 

That part of the context which includes both the total culture within which a 
communication takes place and the specific nonlinguistic circumstances of the 
communication444 

 
 

Posant d’abord la base théorique de la traduction des éléments culturels comme étant la recherche 

de l’équivalence, celle-ci étant 

 

 the recognition by the native bilingual person of the translation as being the 
closest « natural » equivalence to the statement of the text445,  
 

Nida, s’appuyant sur les courants sociolinguistiques de Labov, Gumperz et Hymes, part du 

principe que deux langues ne sont jamais identiques et qu’il n’y a pas de correspondance 

absolue :  

 

                                                 
444 1969, p.199. 
445 1947, p.13. 
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We attempt to approach an absolute standard, but we know from the start that 
it cannot be reached, for the language medium which we must use is not a set 
of exact mathematical formulas 446. 

 
 
Il reconnaît également le fait que l’équivalence culturelle comporte deux éléments, forme et 

fonction, et qu’il est parfois impossible de trouver l’équivalence à la fois formelle et fonctionnelle 

pour un élément culturel d’une langue dans une autre. L’adaptation des éléments culturels 

s’impose donc car une traduction littérale peut donner des faux sens et entraîne un manque 

d’équivalence d’effet. Partant de ces principes de base, Nida va d’abord établir un classement des 

éléments culturels du texte biblique, qui peut d’ailleurs s’appliquer à d’autres textes. Ainsi, dans 

Bible Translating (1947) Nida regroupe les éléments culturels sous cinq catégories : termes pour 

dire l’anatomie de l’homme447 ; termes pour dire les traits de l’environnement naturel ; termes 

pour dire les traits de la culture matérielle ; termes pour dire les traits de la culture sociale ; et 

termes pour dire les traits de la culture religieuse. Dans Towards a Science of Translating (1964), 

il répartit les éléments culturels en termes dits simples et expressions figurés et idiomatiques. 

L’ensemble de ces éléments renvoie, entre autres, à l’aspect écologique, social, psychologique et 

technologique. Il en va de même dans The Theory and Practice of Translation. Il ressort de son 

traitement deux groupes : les éléments de la culture nécessitant une correspondance ou un 

emprunt et les éléments nécessitant une adaptation. 

 

Précisons que Nida se sert comme texte de départ du texte anglais de la Bible et que dans certains 

cas, il ne donne même pas la version anglaise de la Bible ni la langue d’arrivée citées. Dans les 

tableaux que nous allons donner, lorsqu’il n’indique pas la langue d’arrivée, nous mettons un tiret 

                                                 
446 1947, p.131. 
447 Malgré le fait que cette catégorie d’éléments culturels puisse entrer dans le cadre des universaux de langue, pour 
reprendre le terme de Mounin, il est étonnant de voir que, selon Nida, la culture Aztèque, par exemple, n’a pas de 
terme pour « joue » ce qui oblige le traducteur de le rend par « visage ». 1947.  
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dans le tableau. Les termes de la langue d’accueil sont des transpositions faites par Nida448 que 

nous transposons en français. Enfin, n’oublions pas que Nida parle de la traduction de la Bible en 

vue d’évangéliser les païens et que la plupart de ces cultures, sinon toutes, sont encore à l’état 

primitif, et donc moins développées que les cultures occidentales. 

 

 1.1.2.3.1. Eléments culturels nécessitant l’emprunt ou la correspondance : la limite    de la 

traduction de l’aspect culturel. 

    

Nida souligne qu’il faut une adaptation culturelle pour que le message puisse passer. Mais il y a 

une limite à l’adaptation culturelle. En d’autres termes, il y a certains éléments du texte de départ 

que le traducteur ne doit pas adapter à la culture d’accueil et donc doit retenir tels quels dans la 

culture d’accueil. Emprunter à la culture de départ vient de l’importance symbolique et 

théologique de certains termes. La citation suivante souligne l’importance du respect du cadre 

historique et culturel en traduction pour Nida:  

 

Ajoutons que l’histoire biblique s’est passée dans une série de milieux 
historiques et culturels bien précis, et que dans la traduction il ne nous 
appartient absolument pas de transposer le texte dans un milieu tout autre, 
sous prétexte de le rendre plus compréhensible. L’adaptation culturelle, 
l’application au milieu actuel sont la responsabilité du prédicateur, non pas du 
traducteur. Notre tâche est de rendre compréhensible l’histoire biblique telle 
qu’elle est présentée dans la Bible449.   

 

                                                 
448 Sur cela, Nida dit : « At this point it should be noted that the literal translations which are given here for the 
different native words are not at all adequate to convey the meaning which the particular expression has for the 
native speakers. The literal translation is only a very inadequate means of giving the readers some idea of the 
cultural and the lexical problems involved. The meaning of the phrase cannot be the same as the literal meaning in 
English, for the phrase gets its meaning from the local practical situations in which it is used. It would be, however, 
quite impossible to explain the full meaning of every phrase. This would necessitate an expansion of this material 
into many volumes. The reader is urged to think of the meaning of a native phrase in terms of the local situation and 
not in terms of the bare meaning of the words in English” 1947, p.196. 
449 1971, p.107. Cette citation vient de la version française du texte de 1969. 
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Voici, dans le tableau suivant450, des éléments culturels nécessitant l’emprunt ou la 

correspondance. Nous donnons beaucoup d’exemples pour montrer ce à quoi se réfère Nida, mais 

pour limiter le travail, nous n’en examinerons en détail que quatre. 

 

Des éléments culturels nécessitant l’emprunt ou la correspondance. 

 

Texte de départ Technique de traduction. 
Dieu Correspondance 
Agneau idem 
Sauterelle idem 
Vin idem 
Temple de Salomon idem 
Villes de refuge idem 
Onction idem 
Sacrifice vivant idem 
Agneau de Dieu idem 
Chérubin Emprunt 
Synagogue idem 
Jubilée idem 
Pharisien idem 
Sadducéen idem 

 

 

Selon Nida, « Dieu » (élément de la culture religieuse)451 est un terme clé pour parler de la 

structure entière de la théologie et de l’enseignement biblique. Traduire le terme « Dieu » n’est 

pas aussi simple qu’il paraît. Pour le traduire, Nida propose de se servir du terme, générique ou 

                                                 
450 Voir un tableau plus détaillé des éléments culturels dans l’annexe III.  
451 Selon Nida, la culture religieuse d’un peuple est très complexe. Les éléments religieux sont les traits qui diffèrent 
le plus entre les cultures. Ce sont aussi les plus nombreux et les plus difficiles à rendre. Difficiles parce qu’il n’existe 
pas de limite à l’imagination de l’homme et donc problématique de déterminer ses idées concernant les choses 
surnaturelles. L’incidence sur la traduction est grande, car il faut que le traducteur arrive à analyser le phénomène 
religieux et à constater toutes ses nuances et ses divergences, ainsi que les diverses réactions des fidèles. Ajouté à 
cette difficulté, il faut compter avec le manque d’information car les gens sont réticents à confier aux autres des 
informations sur leurs convictions religieuses. Les raisons sont nombreuses : la honte d’exposer ce qu’on croyait 
auparavant (pour le nouveau chrétien), le caractère personnel et intime de l’expérience religieuse, l’insignifiance de 
l’ancienne religion, et la difficulté de distinguer entre la religion et le comportement habituel. 1947, p.207. 
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spécifique, existant dans la culture d’accueil. Comme terme générique, il cite les termes « theos » 

et « deus » venant respectivement des cultures grecque et latine qui ne sont pas exactement 

équivalents au Dieu de la Bible. Mais ils font passer la traduction parce qu’ils possèdent le sens 

central de « Dieu », celui d’un Dieu unique et, de manière générale, d’entités surnaturelles 

importantes. Comme terme spécifique, Nida donne l’exemple des Indiens de Guajira qui se 

servent d’un terme local « Maleiwa », terme spécifique d’un de leurs dieux qui possède la qualité 

d’un créateur puissant et bénéfique. Les Indiens de Guajira ont vu que le « Dieu » dont parlait le 

traducteur était comme le dieu « Maleiwa », et le traducteur a utilisé ce terme. Pour Nida, ce 

serait une erreur d’utiliser un emprunt qui peut poser un problème de compréhension. Traduire 

par correspondance ne devrait pas poser de problème car nous pensons qu’il n’existe pas de 

culture pour qui les entités surnaturelles soient étrangères. Traduire par un terme générique ou 

spécifique dépend non seulement d’une recherche poussée mais aussi de la bonne connaissance 

de ses cultures de travail et de la chose désignée.  

 

Selon Nida, l’ « agneau » (élément de l’environnement naturel) est un élément culturellement 

symbolique. Le traducteur ne peut pas le remplacer par d’autres animaux car l’« agneau » fait 

partie du système sacrificiel juif. En traduction, on doit donc retenir le terme correspondant.  

 

Commentant la traduction de « sauterelle » (élément de l’environnement matériel), Nida indique 

que, le lecteur n’étant pas imbécile, les gens savent que dans d’autres cultures, on mange ce que 

eux ne mangent pas. C’est pourquoi on peut rendre « sauterelle » sans adaptation culturelle. Et 

bien que certaines cultures puissent s’étonner de ce que des gens mangent des « sauterelles », la 

traduction doit représenter le texte orignal sauf si l’élément en question a une connotation 
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fortement négative et inacceptable dans la culture d’accueil452. Pour nous, l’argument de Nida 

pour la rétention de « sauterelle » par sa correspondance nous parait louable. Mais nous 

reviendrons sur la validité de cette traduction plus loin.  

 

Selon Nida, le terme « vin » (élément de la culture matérielle) se réfère au jus de raisin fermenté. 

Selon lui, sa traduction pose des problèmes. En effet, certaines cultures n’ont pas de raisin et 

donc ne connaissent pas le « vin ». D’autres cultures le connaissent car elles l’importent. Certains 

traducteurs objectent que ce n’est pas du « vin » que Jésus buvait mais du « jus de raisin ». Pour 

Nida, cela dénote une ignorance des facteurs historiques et culturels. Quoi qu’il en soit, la 

traduction passe à ses yeux si « vin » est rendu par « jus de raisin » sans qu’il soit spécifié s’il est 

fermenté, ou si « vin » est rendu par sa correspondance, l’explication culturelle étant réservée à 

l’enseignement. Dans les situations où il n’y a ni « raisin » ni « vin », on peut rendre « vin » par 

« jus de fruit ». Nous sommes réservée sur l’argument de Nida à propos de la traduction de 

« vin » par « jus de raison ». Pour nous, « vin » est une boisson fermentée, la Bible le confirme. 

Notre position est basée sur notre connaissance de la chose, le « vin », et du sujet, la religion 

chrétienne. Jésus a changé l’eau en « vin » (Jean 2.10). De plus, la Bible s’oppose à l’ivresse, 

celle-ci venant de l’excès de vin (Ephésiens 5:18). Par ailleurs, même si la Bible déconseille 

l’ivresse, elle conseille de boire du « vin » lorsqu’on a des troubles abdominaux (1 Timothée 5. 

23). Tout cela montre que le terme « vin » est un produit fermenté et que la Bible est précise dans 

le terme qu’elle a choisi. Il nous semblerait qu’il n’existe pas de culture qui n’a pas d’idée de 

l’alcool ou de la boisson fermentée. Ainsi, pour nous, retenir « vin » par sa correspondance, si 

elle existe, par emprunt, si elle n’existe pas, sont des solutions bonnes et valables.  

                                                 
452 C’est le cas de « serpent » qui peut être rendu par « poisson », 1947. 
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Nida remarque que le fait de retenir dans le texte d’arrivée des éléments du texte de départ crée 

certaines étrangetés. Pour nous, malgré le fait qu’il y a pénétration et interpénétration entre les 

cultures, la question de l’étrangeté en traduction persiste et dépend de la situation d’une culture et 

d’une langue. Ainsi, si la chose désignée est connue et que soient trouvés le terme et 

l’explication453 répondant au terme étranger, l’étrangeté est dépassée, mais dans le cas contraire, 

elle résiste. En d’autres termes, il y aura toujours des emprunts et des calques car nous pensons 

que les cultures sont différentes les unes des autres et inconnues par tous et que dans des 

civilisations en mouvement, où des nouveautés sont créées presque chaque jour grâce à des 

nouvelles technologies, il est impossible de supprimer l’étrangeté (par emprunts et calques) en 

traduction. Notre position rejoint encore celle de Lederer qui donne l’exemple de « tour »454. 

Auparavant, le français calquant la langue française sur l’anglais avait retenu « gratte-ciel » pour 

« skyscraper » jusqu’au moment où il a trouvé le terme « tour » pour désigner le référent 

introduit en France. Cependant, ce mode de traduire reste limité aux nouveautés techniques.  

 

De manière générale, la limite de la traduction du culturel témoigne du fait que Nida ne cherche 

pas à dire que toute la culture du départ doit être adaptée à la culture d’accueil. Certains termes 

ont une importance symbolique et théologique dans la culture de départ et doivent donc être 

retenus tout en permettant la compréhension du texte au lecteur d’arrivée. Mais tout en étant 

d’accord avec Nida sur l’importance des termes en question, leur traduction repose aussi sur une 

autre raison : le caractère mono-référentiel de certains termes. Bien que la motivation de Nida et 

                                                 
453 Une autre manière de rendre les éléments culturels est l’explicitation. Nous l’avons traité dans la première partie. 
454 Lederer, Marianne, « Séminaire de théorie interprétative de la traduction », 2000. 



 272 

la nôtre soit différente, nous sommes tous les deux d’accord sur le fait qu’il y a toujours des 

correspondances et des équivalences dans tous les textes.  

 

De plus, bien que Nida traite de la traduction en langues aborigènes, il nous semble que ses 

réponses aux aspects culturels ne sont pas dépassées par l’évolution des cultures ou de la 

civilisation. La raison en est que non seulement il existe encore des cultures primitives mais aussi 

que certains techniques de la traduction du culturel sont encore applicables de nos jours : 

l’emprunt, le calque, la correspondance, l’explicitation, pour ne mentionner que celles-ci455. 

Toutefois, les mécanismes de la traduction du culturel restent encore quelque peu aléatoires dans 

la mesure où on n’a pas encore, nous semble-t-il, bien défini les rapports entre les éléments 

culturels et les techniques d’application. Ce manque de précision nous fait penser, par exemple, 

aux débuts de la réflexion sur l’activité traductive. La réflexion antérieure n’avait pas le niveau 

scientifique qu’elle a aujourd’hui. Il a fallu bien des travaux de la part des traducteurs et des 

traductologues pour qu’on dépasse la phrase globale du « il faut rendre le sens du texte » sans 

qu’il soit dit comment et pourquoi il est possible de le faire. Nous pensons que la scientificité des 

modalités de la traduction du culturel reste encore à établir et c’est l’enjeu important qui attend la 

traductologie. Des travaux dans cette direction sont déjà entamés par certains disciples de la 

théorie interprétative de la traduction456.  

  

1.1.2.3.2. Eléments culturels nécessitant une adaptation. 

 

                                                 
455 Nous avons traité des techniques (procédés) de la traduction dans la première partie. 
456 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, pp.124-7, et op. cit., 1998,  pp. 161-173. 
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 Nida parle ici de la diversité des cultures. Voici, dans le tableau suivant, des éléments culturels 

nécessitant une adaptation. Encore une fois, nous ne pouvons pas donner ses commentaires sur 

tous ces éléments par manque d’espace, mais nous sommes tenue de donner quelques exemples. 

Nous examinons donc les quatre premiers exemples.  

 

 

 

 

 

Des éléments culturels nécessitant une adaptation. 

 

Texte de départ Texte d’arrivée Technique de 
traduction 

Langue d’arrivée 

Ventre/entrailles Cœur/Rate, 
Foie 

Adaptation Totonaque, 
Popolucas 

Père  Tuteur idem Ponape Island 
Loup hyène idem Afrique 
Neige Gel de volcan Explication Mixteco/Mexique 
Poisson Chose qui vit dans l’eau Description - 
Charpentier Celui qui construit une 

maison 
idem  Navajo 

Poisson Choses qui vit dans 
l’eau 

idem - 

Esprit Ce qui est en moi idem navajo 
Prophète Porte-parole de Dieu Explication - 
Péché mauvais idem  - 
Cèdre Arbre cèdre Explicitation - 
Chameau Un gros animal comme 

le lama 
Comparaison Amérique latine 

Vigne plante  Hyperonyme Aztèque 
 
 

Selon Nida, les éléments « ventre/entrailles» (trait de l’anatomie de l’homme), « père » (culture 

sociale), « loup » (culture d’environnement naturel), n’ont pas la même fonction dans la culture 

de départ et dans celle d’arrivée, tandis que « neige » (culture d’environnement naturel) est 
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inexistante dans la culture d’arrivée. Pour les trois premiers éléments, le traducteur doit changer 

la forme mais en trouver une qui a la même fonction que la forme de départ, tandis que le dernier 

élément sera expliqué.  

 

Concernant « ventre/entrailles », Nida dit que le centre ou la localisation du facteur 

psychologique, sentiment ou émotion, n’est pas identique dans toutes les cultures. A l’époque de 

la Bible, le siège de l’émotion forte ou intense était le « ventre » et les «entrailles ». Mais, 

l’expression biblique « entrailles de miséricorde » (Version Louis Segond de Colossiens 3 :12, 

«bowels of mercies », Version King James) ne veut rien dire pour nous aujourd’hui car 

« entrailles » a des connotations négatives et vulgaires. De plus, ce terme n’est pas le centre de 

l’émotion pour tous. Certaines cultures ont pour centre d’émotion le « cœur» ou la « rate » ou le 

« foie ». Toutefois, il faudrait des précisions dans certains langues. Ainsi, dans la langue 

totonaque, il est possible d’aimer avec le «cœur » lorsque la situation est positive ou plaisante 

mais lorsque la situation est catastrophique, on désigne la « rate ». En totonaque, on dit « rate 

brisée» et non pas « cœur brisé ». Pour le Popolucas, le «cœur» n’est pas le centre de l’émotion, 

c’est le « foie », et donc on n’aime pas avec le «cœur » mais avec le «foie ». Il faut donc adapter. 

Les habitants de Ponape Island n’ont pas de terme pour « père ». La raison en est que cette 

culture pratique une sorte de mariage communal qui ne permet pas d’identifier le père. Mais cette 

culture a la notion de «tuteur  », car, à un moment de l’histoire de l’enfant, un homme le prend en 

charge. La traduction doit donc utiliser le terme « tuteur » au lieu d’emprunter le terme « père » à 

la culture de départ. Concernant «loup », dans certaines régions africaines où il n’existe pas, la 

« hyène », différente physiquement ou formellement de « loup » possède la même fonction : 

« loup » et « hyène » appartiennent à la famille du chien et vivent tous deux de prédation. Ainsi, 
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« hyène » peut remplacer « loup ». Un autre terme qui peut remplacer « loup » est « tigre ». 

Ainsi, pour l’expression biblique «loups dans la peau d’un agneau» (Matthieu 7:15), on peut dire 

« hyènes dans la peau d’un agneau » ou « tigre dans la peau d’un agneau ».  

 

Selon Nida, le terme « neige » a fait couler beaucoup d’encre car les gens savent que dans 

certaines parties du monde, il n’y a pas de neige. Certains peuples ont entendu parler de la neige 

comme d’une chose blanche et froide, mais sans l’avoir expérimentée. Pour leurs cultures, il faut 

donc adopter le terme qu’elles utilisent en parlant de la neige. C’est le cas des Indiens de 

Mixtèque du sud de Mexique : ils ont vu la neige à distance sur la montagne. Ces Indiens ont un 

mot pour « gel » qu’ils connaissent bien comme étant quelque chose de blanc. Ainsi, ils désignent 

« neige » par « gel de volcan ». Pour eux aussi, le passage de Matthieu 28 :3, où le vêtement de 

l’ange est dit « blanc comme neige », est rendu par « blanc comme le gel de volcan ». Dans 

certains autres cas, il n’y a ni expérience, ni connaissance de la neige. Certains traducteurs 

rendent Matthieu 28:3 en disant « blanc comme la plume d’une aigrette ». Pour Nida, bien que 

cette traduction soit bonne, il vaudrait mieux dire «extrêmement blanc » et laisser la référence 

aux plumes d’une aigrette aux explications données par le pasteur. 

 

Dans chacun de ces cas, « ventre/entrailles », « père », « loup » et « neige », Nida cherche à 

reproduire l’équivalence d’effet, c’est à dire que les lecteurs d’arrivée doivent pouvoir réagir au 

texte de la même manière que ceux de départ. Nous constatons que chaque peuple est différent 

des autres à cause de sa psychologie et sa localisation géographique. De plus, même si certains 

éléments d’une culture donnée se retrouvent dans une autre culture, il y a des différences de 

fonction. En fin de compte, les cultures ne se ressemblent pas. Il faut encore constater que le 
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traitement de Nida porte surtout sur la traduction des termes bibliques en langues aborigènes. 

L’incidence sur la traduction est qu’il faut retrouver un terme pour engendrer les mêmes effets 

sur les lecteurs d’arrivée que le terme de départ. Pour cela, Nida offre certaines techniques qui 

aideront au transfert, dont l’adaptation, la description, l’explication, l’explicitation, et autres. La 

démonstration de Nida est convaincante mais la traduction du culturel étant un domaine délicat, 

les traductologues doivent y travailler encore pour déterminer surtout quand il faut modifier les 

éléments de départ, d’où nos réserves. Pourquoi la traduction de « neige » par « blanc comme gel 

de volcan » est-il acceptable alors que le traduit par « blanc comme la plume d’une aigrette » ne 

l’est pas ? Pourquoi traduire par substitution en gommant l’élément culturel de départ ? Nida 

propose, par exemple, de rendre « loup » par «hyène » ou par «tigre » selon la culture. Bien que 

la traduction passe, nous nous interrogeons sur cette traduction. Nida dit que le traducteur peut 

remplacer si le terme est utilisé une ou deux fois dans le texte mais doit le conserver en 

l’expliquant s’il est utilisé dans tout le texte. Dans un contexte autre que celui de la Bible, la 

traduction par ce que Lederer appelle ethnocentrisme, c’est-à-dire un procédé où « le traducteur 

substitue des faits de sa propre culture à ceux qu’évoque le texte »457 ne doit pas être généralisée. 

Selon elle, l’ethnocentrisme gomme la culture de départ et, partant, « sous-estime le dynamisme 

de toute connaissance »458. De manière générale, la traduction des éléments culturels nécessiterait 

dans certains cas, l’emprunt avec ou sans explicitation, dans certains autres, la correspondance et 

dans certains autres encore, l’adaptation. Emprunt, si on n’a pas encore trouvé un terme 

équivalent pour le nouvel objet, correspondance s’il existe un terme correspondant à ce qui est 

désigné, adaptation pour permettre la compréhension immédaite. Quel que soit le procédé, 

l’intelligence du lecteur ne doit pas être sous-estimée. Par exemple, en Afrique où « neige » n’est 

                                                 
457 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.126. 
458 Ibid, p.127. 
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pas expérimenté, ce terme est emprunté à l’anglais ou au français et les Africains le comprennent 

car on le leur a expliqué.   

 

Le traitement du culturel nous permet d’évoquer les travaux de Jean Peeters459 qui aborde la 

sociolinguistique de la traduction. En se basant sur la théorie de la médiation, théorie qui  

 

explique ce qui fait la spécificité du comportement, ou du fonctionnement, 
humain, que cela se manifeste dans le langage, l’écriture ou autre chose460,  

 

Peeters pense, comme la théorie interprétative, que la traduction, qui est une interlocution, c’est à 

dire, 

 

 [un] échange verbal dans une situation précise et caractérisée par un 
ajustement à l’autre461  

 

peut être conçue sur le modèle de la communication unilingue : 

 

 [Elle est] explicable par les mêmes principes que ceux qui régissent 
l’interlocution et [elle] n’est pas principalement une opération 
linguistique »462.  

 

A travers plusieurs concepts dont « « état effectif », « interlocution effective », 

« intercompréhension », « ethnocentrisme », en établissant les cadres où se manifeste 

                                                 
459 Peeters, Jean, La médiation de l’étranger: une sociolinguistique de la traduction, Artois Presses Université, Arras, 
1999. Voir aussi Pergnier, Maurice, Les fondements sociolinguistiques de la traduction, Champion, Paris, 1978. 
Peeters partage certains concepts avec lui. 
460 Ibid, p.11. 
461 Ibid, p.339. 
462 Ibid, p. 327. Voir aussi pp. 15, 67, 126,265.  
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l’expérience sociolinguistique qui serait « ethnocentrée »463 lors de la traduction : registre (niveau 

de langue), récit (structuration et cohérence d’un texte), genre (« service » ou objectif d’un texte) 

et famille ( établissement ou maison de production d’un texte)464, et en se servant d’exemples, 

Peeters expose une sociolinguistique de la traduction, où celle-ci, lors du passage d’une langue à 

l’autre, respecte les lecteurs et la culture du texte d’arrivée. Examinons l’un de ses exemples 

lorsqu’il parle de l’ethnocentrisme465. Nous le retenons car il s’agit d’un exemple pris à Nida466. 

Nos commentaires ne visent pas à critiquer la conception sociolinguistique de la traduction de 

Peeters, mais cet exemple nous permet de développer davantage la traduction du culturel. 

 

Il s’agit du passage de Romains 16 :16 rendu par la King James Version et par Today’s English 

Version. Voici les deux versions dans le tableau suivant : 

 

King James Version (1611) Today’s English Version (1964) 
Greet one another with a holy kiss Give one another a hearty handshake 

 

 

Peeters accepte et justifie, et nous aussi d’ailleurs, la traduction de la Today’s English Version en 

disant, entre autres, qu’elle vise les nouveaux lecteurs américains de Nida en 1964, car la King 

James Version, qui visait les lecteurs de 1611, est devenue étrangère et incompréhensible aux 

lecteurs de 1964, autrement dit, l’écart temporel empêche la compréhension de ce passage. Selon 

lui, bien que les mots et la structure grammaticale ne soient pas étrangers à l’anglais 

                                                 
463 Peeters définit la sociolinguistique dans ses termes, « l’incidence de la dialectique de la Personne [parole] sur 
celle du Signe [langue] », et l’ethnocentrisme comme « régulation interlocutive tendant à ramener l’autre à notre 
histoire » pp. 338,341. Les deux termes renvoient à la spécificité d’une culture donnée, la sociolinguistique, une 
discipline, davantage à la reconnaissance d’une société donnée et l’ethnocentrisme, un procédé de traduction, à 
l’adaptation effective à une autre culture.  
464 Les définitions que Peeters donne à ces éléments sont différentes des définitions traditionnelles.  
465 Ibid pp. 274-277.   
466 1964, p.160. 
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d’aujourd’hui, « la pratique sociale du langage et observable dans le langage a changé »467. 

Ainsi,  

 

« L’anglais de 1611 n’évoque plus la même chose pour un Américain de 1964, 
il lui est devenu étranger. L’expérience vécue d’alors et dite dans la langue 
d’alors ne correspond plus à celle de maintenant dans la langue 
d’aujourd’hui […]. En passant de greet one another with a holy kiss à give one 
another a hearty handshake, Eugene A. Nida ne fait pas que changer de mots, il 
change de monde vécu où les pratiques corporelles des relations sociales ont 
changé et ne se disent plus dans les mêmes phraséologies. Il substitue son 
monde à celui de la King James Version »468.  

 

Romains 16 :16 porte sur la salutation de Paul, à la fin de sa lettre, aux chrétiens de Rome et sur 

sa recommandation, à ceux-ci, de se saluer eux aussi. Si l’on se place sous l’angle de la 

compréhension immédiate du passage, « greet one another with a holy kiss », de manière que le 

lecteur du texte d’arrivée « agisse » comme celui du texte de départ, selon les termes de Nida, la 

traduction de la Today’s English Version, « give one another a hearty handshake », devient 

acceptable. En d’autres termes, la traduction évite aux lecteurs d’arrivée une mauvaise 

interprétation. Dans la culture nigériane anglophone, le mot « kiss » fait penser à un baiser sur la 

bouche469. Le qualificatif « Holy », ni le fait que les chrétiens nigérians, et tous les chrétiens 

d’ailleurs, jugeront que c’est mal d’embrasser sur la bouche une personne autre que leur conjoint, 

ne changeront pas cette signification du terme. Traduire « holy kiss » nécessite donc 

préalablement la connaissance de ce que veut dire l’auteur du texte. La Sainte Bible : Avec 

                                                 
467 Ibid, 277. 
468 Ibid. Jusque-là, nous sommes d’accord avec Peeters. Mais lorsqu’il ajoute : « Il n’y a donc pas équivalence de 
mot à mot, ou de sens à sens, mais correspondance de langues, ou histoires linguistiques » p.277, il nous semble qu’il 
définit probablement le « sens » autrement que nous car « give one another a hearty handshake » ne fait que 
réexprimer le sens, nous dirons ici la signification, de « greet one another with a holy kiss » selon la culture d’arrivée 
à un moment donné. Il est vrai que Peeters dit que ses études ne portent pas sur le sens, mais il semble impossible de 
traiter de la traduction sans ce dernier. 
469 Pour éviter ce mal-entendu, on dirait plutôt, « greet » sans préciser la manière de le faire, et dans ce contexte, on 
serrerait la main.  
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commentaires de John MacArthur470, nous renseigne davantage sur sa signification et en même 

temps corrobore la traduction de Nida et son acceptation par Peeters. Voici ce que MacArthur dit 

sur Romains 16 :16 et sur un autre passage, Marc 14 :44, portant le même terme et revoyant au 

moment où Judas livre Jésus à ses ennemis.  

 

Romains 16 :16 Marc 14 :44 
Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. 
[…] 

Celui à qui je donnerai un baiser, c’est lui ; […].  

 

Sur 16 :16,  elle écrit :  

 

S’embrasser entre amis sur le front, la joue ou la barbe était courant à 

l’époque de l’A.T [Ancien Testament]. Les Juifs de l’Eglise primitive gardèrent 

cette coutume qui devint chère aux nouveaux convertis, […]471.  

 

Et sur Marc 14 : 44, elle dit :  

 

Dans la culture du Moyen-Orient, cette sorte de baiser constituait une marque 

spéciale de respect et d’affection, mais aussi un hommage. Elle possédait un 

grand nombre de variantes (sur les pieds, le dos de la main, la paume, l’ourlet 

du vêtement), […]472. 

 

Avec ces commentaires, et en sachant que Nida se base sur des commentaires poussés473, la 

traduction de « greet one another with a holy kiss » par « give one another a hearty handshake » 

                                                 
470 La Sainte Bible: Avec commentaires de John MacArthur, op.cit., 1979. 
471 Ibid, p.1731. 
472 Ibid, p.1494. 
473 Voir p.339, note 571 infra 
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se justifie474. Bien que Peeters accepte cette traduction pour le cas de l’Amérique, la Today’s 

English Version n’est pas lue seulement aux Etats-Unis mais aussi dans d’autres pays 

anglophones de culture différente, l’Angleterre et le Nigéria, par exemple. Elle est valable dans 

ces pays. Le dire de Lederer475 sur le traitement du culturel reste pertinent. Selon elle, pour 

traduire les mœurs d’un peuple dont les lecteurs d’arrivées n’ont pas une connaissance suffisante, 

le traducteur est tenu d’adapter son langage pour permettre la compréhension. De cette manière, 

le vouloir dire de l’auteur est réexprimé dans le texte d’arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion.  

 

                                                 
474 En même temps, Nida dit qu’il y a des éléments de la culture qu’il ne faut pas adapter. C’est le cas des 
« Sadducéens » qu’il ne faut pas traduire par « parti politique ». Nous avons traité ce type d’éléments culturels plus 
haut. 
475 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p. 123. 
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Nous venons d’envisager le traitement par Nida de deux méthodes de traduction. Comme nous 

l’avons déjà signalé, il y aborde beaucoup de sujets dont nous avons essayé de retenir quelque-

uns, en remettant en question certains de ses points de vue et en souscrivant à certains autres. 

Ainsi, nous avons mis en cause la dépendance de Nida par rapport à la méthode linguistique car il 

s’appuie toujours sur la langue de départ et s’en éloigne peu à peu à travers ses trois étapes, alors 

que nous de la théorie interprétative, nous passons directement au sens. Mais nous l’avons rejoint 

sur sa conception de la traduction à travers l’équivalence dynamique. Bien qu’on puisse se 

demander si l’équivalence dynamique rend vraiment le sens puisqu’elle s’appuie sur la langue de 

départ, elle se rapproche de notre conception interprétative :  

 

[Une] traduction [qui] transmet des discours ou des textes, [qui] consiste à 
transférer des sens identiques d’une langue à l’autre dans l’équivalence des 
formes. Dans ce type de traduction, traducteurs et interprètes prennent 
conscience des sens d’un discours ou d’un texte […] puis, agissant sur le sens 
comme s’il s’agissait de leur propre vouloir dire, le réactualisent en un 
nouveau discours dans une langue différente […]476.   

 

Comme la théorie interprétative, Nida recherche le sens bien qu’il n’attire pas l’attention sur  le 

terme « sens » mais sur celui de « effet » ou de « réaction ». Il pense aussi que la traduction ne 

peut pas réussir quand elle recherche des formes identiques entre les langues. Voyons maintenant 

comment il conçoit la traduction de manière générale. 

 

Chapitre 2.  

La conception de la traduction par Nida. 

 

                                                 
476 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, pp.216-7. 
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Introduction. 

 

Ce chapitre a pour but d’exposer la conception de la traduction par Nida. Il va donc examiner sa 

définition de la traduction et des sujets qui en découlent. Ensuite, ce chapitre va examiner ce que 

pense Nida de la Bible, le corpus à la base de sa théorie : la typologie des textes de la Bible, les 

lecteurs auxquels elle s’adresse, ses langues et le niveau de langue qu’elle emploie pour 

transmettre son message. Enfin, ce chapitre évoquera certains problèmes de la traduction que 

traite Nida. A partir de ces thèmes, nous espérons nous interroger, avec Nida, sur certaines 

notions traductologiques telles que le sens, la forme, l’intelligibilité, les divergences 

terminologiques, la littéralité, la retraduction, et la liberté en traduction.  

 

 

2.1. Définition de la traduction. 

 

Dans « Principles of Translation », Nida donne la définition suivante de la traduction, devenue 

célèbre : 

 

Translating consists in producing in the receptor language the closest natural 
equivalent to the message of the source language, first in meaning and 
secondly in style477 

 

A cette époque, Nida commente sa définition en précisant qu’elle reconnaît l’impossibilité de la 

correspondance absolue mais la possibilité de l’équivalence la plus proche. Appliquer des 

                                                 
477 1959, dans Dil, Anwar, op.cit., 1975, p.33. 
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correspondances signifie rendre mécaniquement la forme du texte de départ par des formes 

similaires dans le texte d’arrivée, tandis qu’équivalence renvoie à la similarité du sens d’abord et 

ensuite à la similarité de la forme. Etre naturel signifie que « A good translation should not reveal 

its non-native source »478. Nida considère qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir 

simultanément l’équivalence du sens et celle du style. L’un doit s’effacer devant l’autre, en 

l’occurrence, le sens doit avoir priorité sur le style, d’où la dernière partie de sa définition : 

d’abord en ce qui concerne le sens, ensuite en ce qui concerne le style. Nous examinons ce 

propos un peu plus loin. 

 

Avant de continuer, la clarification des termes « forme » et « style » s’impose. Nida  définie la 

forme ainsi : 

 

The overt structure of a discourse in terms of its words, grammatical classes, 
and syntactic and stylistic patterns ; the vehicle by which the message is 
conveyed479. 

 

Et le style comme suit: 

 

The patterning of choices made by a particular author within the resources and 
limitations of the language and of the literary genre in which he is working480. 

 

Ces définitions semblent montrer qu’alors que style est utilisé au sens restreint pour se référer aux 

genres littéraires, forme est utilisée au sens large du terme pour inclure les formes linguistique, 

stylistique et littéraire481.  

                                                 
478 1959, p.33. 
479 1969, p.201. 
480 1969, p.207. 
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Israël482 nous renseigne davantage sur la notion de la forme. Il distingue quatre niveaux et rôles 

de la forme : langue, genre, style et écriture, et indique la méthode pour les traiter en traduction. 

Au niveau de la langue,  

 

[la forme est] la somme des caractéristiques phoniques, lexicales, 
morphologiques et syntaxiques du système identifiées par le linguiste, 
consignées dans les grammaires et les dictionnaires et physiquement présentes 
dans tout acte de parole483.  

 

Au niveau du genre,  

 

[la forme] obéit à un certain nombre de règles préétablies qui conditionnent 
d’une façon ou d’une autre la structuration du propos : moyens lexicaux et 
syntaxiques, registre, dominante tonale484.  

 

 

 

 

Au niveau du style,  

 

[la forme] porte […], dans une mesure plus ou moins grande, la marque 
personnelle du scripteur […]. C’est ainsi que, dans tout acte de parole, se 
trouvent mêlées, […] une phraséologie et une terminologie propres à un 
registre, à un contexte ou à un domaine de spécialité et un mode d’expression 
aux accents nouveaux et subjectifs485.  

                                                                                                                                                              
481 Selon Hurtado-Albir, à la Renaissance, l’aspect formel est conçu pour recouvrir celui du style. Hurtado-Albir, 
Amparo, op.cit., 1990, p.13. 
482 Israël, Fortunato, “Le traitement de la forme en traduction”, dans Iberia, nouvelle série, no.5, 1995. 
483 Ibid, p.116. 
484 Ibid, p.117. 
485 Ibid, p.118. 
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Et au niveau de l’écriture,  

 

l’auteur opère, par le biais des agencements, des rythmes et des sonorités, une 
véritable alchimie du verbe et, dans un perpétuel dépassement des règles, crée 
un ton, un dire unique, le style personnalisé à l’extrême, devient écriture486.  

 

Nous voyons à travers cette description claire d’Israël qu’il existe quatre niveaux de la 

« forme »,  à l’intérieur même d’une langue. Son importance pour la communication et pour la 

traduction devient évidente. Ainsi, rappelant l’autre aspect important du texte, celui du sens, qui 

va côte à côte avec la forme car « le sens se nourrit de la forme comme la forme se nourrit du 

sens pour donner au discours sa plénitude »487, Israël pose que ni la méthode littérale ni la 

méthode constrastive ne conviennent à la traduction mais celle de recréation, qui, selon Israël,  

 

consiste à repérer ou à créer dans la langue et la culture d’arrivée les 
structures d’accueil où va pouvoir s’incarner à nouveau ce même vouloir dire. 
[…]. Le traducteur doit jouer avec tous les possibles de la langue et du système 
pour acclimater les formes sans effacer nécessairement l’altérité et produire un 
style ou une écriture qui établissent le même rapport à la langue et au genre 
que dans l’original et soient porteurs du même effet488. 

 

 

Pour revenir à Nida, qui semble englober les quatre niveaux de forme d’Israël sous les termes 

« forme » et « style », dans le cas où il utilise quelquefois de façon interchangeable les deux 

termes, comme dans sa définition de la traduction, les deux termes renvoient souvent à la même 

chose pour lui. Nous en tenons compte dans notre travail. 

                                                 
486 Ibid. 
487 Ibid, p.130. 
488 Ibid, p.122. 
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Plus tard dans The Theory and Practice of Translation (1969), Nida aborde encore la définition 

de la traduction. Cette fois-ci, il en parle en détail. Il maintient sa définition première de la 

traduction489 :  

 

Translating consists in reproducing in the receptor language the closest 
natural equivalent of the source-language message, first in terms of meaning 
and secondly in terms of style490. 

 

Mais ensuite, il consacre un paragraphe à chaque expression et chaque terme de sa définition : ce 

qui les relie, c’est la reproduction du sens et le changement de forme du texte dû aux différences 

de structure des langues et de culture. Ainsi, 

 

sur ‘reproducing the message’, il dit:  

 

But to reproduce the message one must make a good many grammatical and 
lexical adjustments491 ; 

 

sur ‘equivalence’, il écrit:  

 

The translator must strive for equivalence rather than identity. In a sense this is 
just another way of emphasizing the reproduction of the message rather than 
the conservation of the form of the utterance492 ; 

 

sur ‘meaning’ il affirme : 

                                                 
489 Sauf qu’il utilise le mot « reproducing » au lieu de « producing ». Ce qui, pour nous n’est pas une différence 
sérieuse puisque dans les deux cas, il souligne qu’il s’agit de donner l’équivalence d’un texte dans un autre. 
490 1969, p.12. 
491 1969, p.12. 
492 1969, p.12 
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This means that certain rather radical departures from the formal structure are 
not only legitimate but may even be highly desirable493.  

 

sur  ‘a natural equivalent’, il écrit:  

 

In other words, a good translation of the Bible must not […] exhibit in its 
grammatical and stylistic forms any trace of awkwardness or strangeness. That 
is to say, it should studiously avoid ‘translationese’ – formal fidelity, with 
resulting unfaithfulness to the content and the impact of the message494.   

 

La définition de la traduction de Nida montrent qu’il met l’accent sur le sens et sur le changement 

des moyens d’expressions. Le sens doit avoir la primauté sur la forme et le changement de 

moyens d’expression ne doit pas négliger le sens du texte. Examinons ces propos.   

 

2.1.1. « Premièrement en sens et deuxièmement en style ». 

 

La définition de Nida donne la priorité au sens495 et semble reléguer le style au second plan. Cela 

s’explique, dit-il, par le fait qu’il est impossible de retenir simultanément l’équivalence du sens et 

celle du style. C’est un aspect qui a été beaucoup critiqué et qui retient également notre attention. 

Certains pensent qu’il fait une distinction entre les deux notions du fond et de la forme alors que 

celles-ci sont inséparables, en ceci que le sens n’est pas séparable de la forme. Parmi ceux-ci 

                                                 
493 1969, p.13. 
494 1969, p.13. 
495 Aussi important qu’est ce terme pour Nida et pour la théorie de la traduction, sa définition n’est pas donnée par 
Nida. Ce manque de définition pour « sens » confirme notre constatation à savoir que Nida parle plus d’effet que du 
sens. Nous l’avons vu dans le chapitre précédent.  



 289 

Meschonnic496, Ladmiral497, et très récemment Jung498. Meschonnic critique Nida d’avoir écrit 

ceci :  

 

In transferring the message from one language to another, it is the content 
which must be preserved at any cost; the form, except in special cases, such as 
poetry, is largely secondary, since within each language the rules for relating 
content to form are highly complex, arbitrary, and variable […] More often the 
form has to be transformed precisely in order to preserve the content. An 
excessive effort to preserve the form inevitably results in a serious loss or 
distortion of the message499. 

 

Pour Meschonnic, si Nida donne la priorité au sens sur la forme tout en les opposant, c’est qu’il 

prend « pour vérité-réalité-nature une distinction idéologique courante »500. En d’autres termes, 

Nida, par sa distinction entre sens et forme, nie la nature du texte littéraire où les deux notions 

vont de pair.  

 

Pour Ladmiral,  

 

il n’est certes pas satisfaisant pour qui a l’expérience de la traduction littéraire 
de voir rabaisser le style au rang de l’à-peu-près d’un ajustement contextuel, 
voué à l’aveuglement d’un mécanisme de transformation syntaxiques quasi 
automatique, en fin de compte plus ou moins inconscient ; [Nida] propose de 
‘traduire le style’ […] comme s’il ne s’agissait que d’une musique 
d’accompagnement, précisément secondaire501.  

 

Ladmiral continue pour montrer sa position : 

 
                                                 
496 Meschonnic, Henri., op.cit., 1973. 
497 Ladmiral, Jean-René, op.cit., 1979. 
498 Jung, Hye-Yong, La littéralité dans la traduction littéraire: analyse des théories de la traduction de Meschonnic 
et de Berman, Thèse de doctorat, ESIT, 2005, p. 254. 
499 1969, p.105. Cité par Meschonnic, Henri, op.cit., 1973, p.331. 
500 Meschonnic, Henri, op.cit., 1973, p.331. 
501 Ladmiral, Jean-René, op.cit., 1979, p. 127. 
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L’expérience de traduire est bien que la stylistique n’est pas à proprement 
parler secondaire (sekundär) mais qu’il y a une coïncidence où se rencontrent 
le sens et le style, la « forme » et le « fond », et que c’est l’unité indissociable 
des deux qu’il faudra traduire ensemble502. 

 

Jung dit à son tour : 

 

Le concept de la forme de Nida est particulièrement pauvre ; si le traducteur 
arrive à traduire la forme, tant mieux, sinon, tant pis. La forme y est traitée 
comme une option que le traducteur peut choisir selon les circonstances pour 
améliorer sa traduction503.  
 

Mais il y a des exceptions à ces critiques. Margot504, disciple de Nida, fait partie de ces 

exceptions. A ses yeux, Nida ne sépare pas les deux notions, ce qu’il justifie en citant Nida : 

 

Quoi que le style soit d’importance secondaire par rapport au sens, on n’a pas 
le droit de le négliger. On ne doit pas, par exemple, traduire les passages 
poétiques par une prose plate, ni les passages présentant une argumentation 
comme des passages narratifs. Le style nerveux et alerte de Marc est différent 
du style poli et bien structuré de Luc. De même, la première épître de Pierre 
contient des phrases qui sont parmi les plus travaillées du Nouveau Testament, 
tandis que c’est presque le contraire dans la seconde épître de Pierre505. 

 

 Margot conclut :  

 

A notre avis, cela revient à dire qu’il est probablement malheureux de parler 
de l’importance « secondaire » du style. Il est assurément élémentaire que le 
traducteur non seulement comprenne ce qu’il traduit, mais encore le fasse 
comprendre506. 

 

                                                 
502 Ibid, p.128. 
503 Jung, Hye-Yong., op.cit.,  2005, p. 254. 
504 Margot, Jean-Claude., op.cit., 1979. 
505 1971, p.12, 21. 
506 Margot, Jean-Claude, op.cit., 1979, p.295. 
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Margot vient, en quelque sorte, défendre Nida tout en admettant que le mot « secondaire » est 

mal choisi. Dans son traitement de la typologie des textes, Margot signale la relation étroite entre 

le fond et la forme:  

 

Enfin, la connaissance des caractéristiques des genres littéraires est à mettre 
en relation avec le problème du rapport entre la forme et le fond soit du texte 
original, soit du texte traduit. Elle permet, en effet, de comprendre comment la 
forme propre à un genre, ou ses procédés formels, est mise au service du 
fond507.  

 

Nous partageons le point de vue de Margot. Nida ne cherche pas à séparer le sens de la forme. 

Pour lui, bien que l’essentiel soit de faire passer le sens, il faut faire attention au style du départ et 

le reproduire. Ainsi, « le style nerveux et alerte de Marc », « le style poli et bien structuré de 

Luc », et « les phrases travaillées du Nouveau Testament » ne doivent pas être négligés. 

Deuxièmement et surtout, Nida tient à démontrer que si un texte entend dire quelque chose à ses 

lecteurs, il faut le mettre dans un style ou une forme acceptable et immédiatement 

compréhensible. Son propos cité par Meschonnic le montre bien : « within each language the 

rules for relating content to form are highly complex, arbitrary, and variable »508 et si dans la 

traduction on voulait à tout prix retenir les règles de la langue du départ qui relient la forme et le 

fond, cela aboutirait inévitablement à «  a serious loss or distortion of the message ». En d’autres 

termes, si on voulait retenir dans la traduction les formes et styles particuliers à la langue de 

départ, la traduction aurait échoué, faute de la non transmission ou de la distorsion du message du 

départ. Il est vrai que la formulation de Nida, « first in terms of meaning and secondly in terms of 

style »,  est maladroite et peut susciter des critiques. Cependant, Nida a beaucoup parlé de la 

                                                 
507 Ibid, p.336. 
508 1969, p.105. Voir p. 303 supra. 
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forme et du style et de la distance que le traducteur doit prendre s’il veut atteindre le sens et 

l’effet voulus. A ce propos, le dire d’Israël sur la traduction littéraire devient pertinent : 

 

En posant que le sens est l’objet à saisir et à transférer et que l’abandon des 
formes initiales n’entraîne pas l’altération du contenu, la théorie interprétative 
conduit au rejet en traduction de la démarche littérale moins attentive au 
discours qu’à l’organisation linguistique. Paradoxalement, malgré 
l’importance capitale du style dans le texte poétique, ce rejet devient alors plus 
impérieux car la suractivation du langage rend encore plus aléatoire toute 
tentative de corrélation systématique des idiomes mêmes lorsque ceux-ci sont 
apparentés, les réseaux signifiants sont trop complexes du fait de l’exploitation 
intensive et souvent inédite de la connotation, de la motivation, du rythme ou 
des sonorités pour être repris tels quels509. 

 

La traduction ne réside donc pas dans la coïncidence entre les formes du texte de départ et celles 

du texte d’arrivée mais dans la coïncidence du sens et de l’effet voulus des deux textes. Pour 

pouvoir reformuler le message du texte de départ dans une telle situation, le traducteur doit 

découvrir le sens ou l’intention de l’auteur d’abord, puis chercher l’équivalence de forme ou de 

style dans la langue d’arrivée.  

 

Nous venons d’examiner la place du sens et du style en traduction. Nous avons vu que Nida, 

malgré la maladresse de la formulation de sa définition de la traduction, ne cherche pas à les 

séparer mais à montrer la différence qui existe entre la forme et le style de départ et ceux 

d’arrivée. Selon Nida, puisque cette différence existe, le traducteur doit en tenir compte et ne pas 

essayer de faire correspondre le style de la langue d’arrivée avec celui du départ. Cette idée 

parcourt la définition de la traduction et la théorie de Nida. Nous l’avons vu dans le chapitre 

précédent. Soulignant l’importance du lien entre le sens et le style, Nida va attirer l’attention sur 

la nature même du texte biblique. 
                                                 
509 Israël, Fortunato, op.cit., 1990, p.40. 
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2.1.2. La Bible : le corpus à la base de la théorie de Nida. 

 

Nida théorise la traduction de la Bible, un texte, au sens particulier, religieux. Il ne manque pas 

de souligner le caractère spécial de ce livre : unique par son contenu et la réaction qu’il suscite 

chez ses lecteurs. La véracité du contenu du livre et sa puissance apparaissent dans l’affirmation 

suivante de Nida : 

 

This book is one which tells the truth about man and about God. Men come to it 
for light and often flee from it when its message exposes their evil deeds. No 
man can read it sincerely and be the same again510.  

 

Nida attire encore et encore l’attention sur le caractère unique du texte biblique qu’il utilise 

comme corpus. Ainsi, il écrit : 

 

Though the scope of translation theory in this volume is all-inclusive, the 
illustrative data are drawn primarily from Biblical materials, […] no other 
type of translation has such a long history, involves so many different 
languages (at present more than 1, 200), includes more diverse types of texts, 
and covers so many distinct cultural areas of the world511.  

 

                                                 
510 1947, p.10. 
511 1964, p. ix. Il le répète en 1969, p. vii. 
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Ces citations montrent l’importance de la traduction biblique mais aussi sa pratique. Aujourd’hui, 

la Bible est traduite dans plus de deux mille langues512. Elles montrent également et surtout les 

trois éléments considérés du point de vue de la traduction qui composent et déterminent le texte 

biblique : les langues, les types de textes et les cultures, ce qui permet à Nida de prétendre couvrir 

le champ entier de la traductologie. Ce qu’il dit de la traduction de la Bible est valable pour tous 

les textes. Nous venons de voir l’aspect culturel, nous verrons l’aspect linguistique un peu plus 

loin. Examinons maintenant les types de texte qui compose la Bible et ce que cette diversité 

entraîne pour la traduction.  

 

2.1.2.1. La typologie des textes bibliques 

 

Nida note le mélange des genres dans la Bible. Il écrit :  

 

One of the special problems confronted by translators is that such a high 
percentage of any Biblical text combines various types of discourse. For 
example, so-called exposition is largely a combination of argument and 
description; and conversation may be narrative, argument, and description. 
Poetry may involve narration (epic poetry) or argument (in the sense of being 
didactic)513.  

 

Nida souligne donc l’importance des différents types de textes pour la traduction biblique. Il 

utilise des termes différents pour parler des types de textes : formes, nature du message, formes 

littéraires, types du discours ou enfin genres514. Dans Towards a Science of Translating, il intègre 

                                                 
512 Wheeler Pierre, La Bible : ce livre extraordinaire, Editeur de Littérature Biblique, Belgique, 1998, première 

édition, 1984. Il est à noter également qu’il y a 6701 langues connues dans le monde. Alexander, Pat et Alexander, 
David, La nouvelle bible déchiffrée, Edition Ligue pour la lecture de la Bible, France, 2003, première édition, 1973. 
On peut donc dire que traduire la Bible n’est pas une tâche achevée. 
513 1969, p.133. 
514 Par exemple, dans 1964, pp. 25, 156, 170, 211 respectivement. 
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dans les types de textes les poèmes, la conversation, la prose, la narration, l’exposition, la 

déclamation, le proverbe. Mais dans The Theory and Practice of Translation, il affine en 

regroupant dans la prose le récit, la description et l’argumentatif, tandis que le langage poétique 

recouvre les chansons, les proverbes, les épigrammes et les dictons.  

 

Or, la question de la typologie des textes bibliques dissimule une réelle complexité. Avant de 

poursuivre le traitement de Nida, voyons comment Margot515, lui aussi traductologue de la Bible, 

nous éclaire encore sur ce point. Margot distingue dans la Bible les genres littéraires des types de 

discours. Pour lui, les types de discours incluent la narration, l’exposé, le dialogue, la description, 

l’argumentation tandis que les genres littéraires incluent les proverbes, les énigmes, les paraboles, 

les évangiles, les épîtres ou les lettres, les lois, les poèmes, l’apocalyptique, les prophéties, (la 

liste n’est pas close). Comme Nida, Margot montre qu’il arrive que des genres littéraires 

différents participent au même type de discours. Ainsi, les paraboles, les récits de miracles ou les 

narrations proprement dites relèvent du type de la narration. Bref, le texte biblique témoigne 

d’une grande diversité de genres, de types du discours et, ajoutons-nous, de domaines516.  

 

A titre d’exemple, examinons brièvement le passage d’Esaïe 40 :12-15517 que Nida évoque à 

propos de genre.  

 

                                                 
515 Margot , Jean-Claude., op.cit., 1979. 
516 Ainsi, le traducteur de la Bible ne doit pas penser qu’il a à traduire un texte « religieux » car dans ce texte il va 
trouver différents genres (poésie: Esaïe 40 :12-15 ; prose : Luc 2 :1-12), différents types de discours (narration : Luc 
2 :1-12 ; description : 1 Rois 6-7) et différents domaines (le droit, des passages sur le jugement : Exode 20-24, 
Matthieu 27 :11-26 ; la médecine, des passages traitant de la guérison par utilisation des plantes ou autres : Lévitique 
14, Luc 10 :25-34 ; la sociologie, des passages traitant de la stratification sociale : 1 Chronique 5 :7-9, Néhémie 11 ; 
l’écologie, des passages parlant de la faune et de la flore : Deutéronome 14, Luc 13 : 6-9, 18-20). Les genres, types 
de discours et domaines sont donnés à titre d’exemples. Il en va de même pour les passages bibliques.   
517 2003, pp. 24-25. Ce texte est tiré de la Today’s English Version. 
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Esaïe 40 :12-15 

 

                                               Qui a mesuré 
                                              dans le creux de sa main 
                                               le volume de la mer ? 

Qui a évalué 
de ses doigts écartés 
le diamètre du ciel ? 
Et la poussière de la terre, 
qui en a estimé la masse 
en la tassant dans un seau ? 
Qui a pesé sur la balance 
les montagnes et les collines ? 
Qui a pris la mesure 
de l’Esprit du Seigneur ? 
Quel confident 
Dieu a-t-il instruit de son plan ? 
Avec qui s’est-il entretenu 
pour le mettre au courant ? 

                                             A qui a-t-il enseigné  
                                             comment il faut s’y prendre, 
                                             et ce qu’il faut savoir, 

et par quel moyen 
comprendre son action ? 
Devant le Seigneur 
les nations ne comptent pas plus 
qu’une goutte d’eau 
qui tombe d’un seau, 
ou qu’un grain de sable 
dans le plateau d’une balance. 

                                              Les populations lointaines 
ne pèsent pas plus 
qu’un peu de poussière. 

 
 

Si nous tentons une analyse de ce passage, nous dirons d’abord qu’il est évidemment d’un genre 

poétique. Mais il n’est pas entièrement sous forme de poème. La première strophe qui va de 

« Qui a mesuré » à « comprendre son action ? » a la forme d’un poème (en vers blancs en 

français). Mais la deuxième strophe de « Devant le Seigneur » à « qu’un peu de poussière » 
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relève plutôt de la prose en ce sens qu’à une succession d’interrogations systématiques succèdent 

des considérations qui s’enchaînent dans une perspective horizontale et linéaire. Ainsi, dans un 

passage dont le thème unique est la « puissance et grandeur de Dieu » et qui ne comporte que 

quatre versets, on rencontre un mélange de genres littéraires, en l’occurrence le genre poétique et 

le genre prosaïque. Et bien que traitant d’un seul thème, référence est faite à différents domaines : 

l’espace, la mer, le ciel, la terre, la montagne, la nation, et l’homme. Le type de discours est à la 

fois émotif, expressif, rhétorique, argumentatif, impératif et narratif. Cette brève démonstration 

justifie ce qu’ont dit Nida et Margot. L’importance pour la traduction est de garder la même 

complexité. 

 

De manière générale, Nida manifeste, pour certains genres, l’exigence de reproduire la forme du 

départ, et pour certains autres, il montre l’impossibilité de la fidélité formelle. La traduction des 

poèmes lyriques entre dans la catégorie de textes où la forme compte autant sinon plus que le 

fond. Il écrit :  

 

Lyric poetry obviously cannot be adequately reduced to mere prose, for the 
original form of the ‘song’ must in some way be reproduced as another ‘song’ 
[…]. Thus, though in some instances the form may be neglected for the content 
[…], in the case of lyric poetry some approximation to the form must be 
retained, even with some loss or alteration of content518. 

 

Mais d’autres poèmes, dit Nida, exigent un changement de forme. Ainsi, reproduire les poèmes 

épiques grecs d’Homère dans des formes poétiques anglaises étant impossible, il faut les rendre 

en prose. La raison en est que les Anglais n’apprécient pas les histoires racontées dans une forme 

poétique (car étrange) mais prosaïque (car vivante, vigoureuse et actuelle). C’est pourquoi le 

                                                 
518 1964, p.25. 
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traducteur en anglais de l’Iliade et l’Odyssée, E. V. Rieu, les rend en prose pour que le public 

anglais les apprécie. A part le goût des lecteurs qui nécessite le changement de forme, il y aussi 

les procédés stylistiques. Par exemple le rythme diffère d’une langue à l’autre. Ainsi, l’hexamètre 

dactylique grec peut être rendu par le pentamètre iambique anglais. Le langage poétique est une 

violation plus ou moins systématique de la norme langagière. Et cette violation variant et 

différant d’une langue à l’autre, il est impossible qu’il y ait une coïncidence formelle entre les 

langues.  

 

Quant à Margot, il met en garde contre certaines idées reçues à l’égard des genres. Pour lui, il ne 

faut pas rester attaché aux formes, terminologies et styles traditionnels des genres car les 

traditions hellénistiques, judaïque et chrétienne ne suffisent pas à expliquer tous les aspects de la 

structure du texte. Il faut y ajouter l’apport personnel de l’auteur. L’auteur peut modifier les 

formules qu’il emprunte à la tradition hellénistique en introduisant, par exemple, les salutations 

au début des lettres, comme les lettres de Paul. Enfin, il ne faut pas établir la typologie des genres 

selon la perspective occidentale ni se baser sur la littérature grecque et païenne pour établir les 

genres bibliques car il y a toujours des différences. 

 

Finalement, Margot insiste sur le respect du lien entre la forme et le contenu :  

 

Enfin, la connaissance des caractéristiques des genres littéraires est à mettre 
en relation avec le problème du rapport entre la forme et le fond soit du texte 
original, soit du texte traduit. Elle permet, en effet, de comprendre comment la 
forme propre à un genre, ou ses procédés formels, est mise au service du 
fond… Le traducteur est menacé par deux erreurs, à cet égard. D’une part, il 
peut partir de l’idée que ‘peu importe la forme,  pourvu que le fond (le sens) y 
soit’. Il en résulte certainement un appauvrissement du texte traduit, dont on a 
négligé la fonction expressive. D’autre part, par un souci, louable en soi, de 
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respecter la forme du texte original, il peut se contenter d’une imitation 
étroitement formelle de ce texte dans sa traduction. Il en résulte des 
maladresses stylistiques et même des incorrections, car les fonctions liées à 
certains procédés formels varient d’une langue à l’autre, d’un milieu littéraire 
à l’autre. Il arrive, certes, que telle forme ait la même fonction dans la culture 
source et dans la culture réceptrice […]. Mais, lorsque ce n’est pas le cas, il 
faut savoir trouver, dans la langue réceptrice, la forme (différente) apte à 
remplir la même fonction que celle du texte source (tournures poétiques, par 
exemple). Par conséquent, on se demandera non seulement : ‘Qu’a dit 
l’auteur ?’, mais encore : ‘Comment l’a-t-il dit ? Pourquoi ?519  

 

Les travaux de Nida et d’ailleurs de Margot montrent l’importance de la forme du texte biblique. 

Mais le changement de moyens d’expression ne doit pas négliger le cadre spatial et temporel du 

texte biblique, un comportement qui nécessite, selon les termes de Nida, une « traduction 

linguistique » plutôt qu’une « traduction culturelle ». 

 

2.1.3. « Traduction linguistique », « traduction culturelle ». 

 

Nida écrit ceci lorsqu’il parle de l’équivalence naturelle où il souligne non seulement la nécessité 

de respecter le sens du texte biblique mais aussi le cadre spatial et temporel du texte :  

 
Quite naturally one cannot and should not make the Bible sound as if it 
happened in the next town ten years ago, for the historical context of the 
Scriptures is important […], a good translation of the Bible must not be a 
‘cultural translation’. Rather, it is a ‘linguistic translation’. Nevertheless, this 
does not mean that it should exhibit in its grammatical and stylistic forms any 
trace of awkwardness or strangeness. That is to say, it should studiously avoid 
‘translationese’ – formal fidelity, with resulting unfaithfulness to the content 
and the impact of the message520

 

 

L’histoire de l’Ancien Testament s’est déroulée il y a des milliers d’années et celle du Nouveau 

Testament il y a plus de deux mille ans, la seconde continuant la première. Les deux histoires se 

                                                 
519 Margot, Jean-Claude, op.cit., 1979, p.335-6. 
520 1969, pp.12-13. 
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sont déroulées en Israël. Autrement dit, l’histoire de la Bible n’est pas imaginaire, c’est une 

histoire réelle touchant des êtres réels et se déroulant sur une terre réelle. C’est pourquoi Nida 

cherche à insérer la traduction biblique dans son cadre historique, temporel, spatial et culturel. 

Selon lui, le traducteur ne doit pas moderniser le contenu historique et culturel de la Bible. Pour 

cela, le traducteur doit faire, dit-il, une « traduction linguistique » et non «culturelle ». Voyons en 

quoi consistent pour Nida ces deux notions : « traduction linguistique » et « traduction 

culturelle », un propos à première vue intrigant.  

 

Nida définit la « traduction linguistique » dans les termes suivants :  

 

A translation in which only information which is linguistically implicit in the 
original is made explicit […] Only linguistic translation can be considered 
faithful521  

 

Et la « traduction culturelle » dans les termes suivants: 

 

 A translation in which the content of the message is changed to conform to the 
receptor culture in some way, and/or in which information is introduced which 
is not linguistically implicit in the original522. 

 

La « traduction linguistique » est donc celle qui explicite les éléments implicites du texte de 

départ et la « traduction culturelle », ce qu’on appelle aujourd’hui la traduction ethnocentrique, 

celle où la culture de départ est gommée et où certains éléments non existants dans le texte de 

départ sont introduits. Ces définitions seront éclairées par les exemples et les explications de 

Nida.    

                                                 
521 1969, p.203. 
522 1969, p.199. 



 301 

 

Nida donne l’exemple suivant pour expliquer les deux types de traduction523. Il s’agit de la 

traduction de certains versets par la Today’s English Version et la Phillips’ Version524. La 

première vise à illustrer la « traduction linguistique » et la deuxième, la « traduction culturelle ». 

Nous ajoutons dans le tableau, faute de la connaissance de la langue de départ, la King James 

Version qui est considéré comme une traduction littérale de la Bible afin de donner une idée du 

texte de départ et faire ressortir l’explication de Nida. 

 

Illustration de « traduction linguistique » et « traduction culturelle ».                                                                                

 Traduction linguistique : 
Today’s English Version 
(1966) 

Traduction culturelle : 
Phillips’ Version  
(1958) 

Traduction littérale : 
King James Version 

(2000) 
Matt. 7:12 “This is the meaning of 

the Law of Moses and the 
teaching of the prophets” 

“This is the essence of 
all true religion 

For this is the law and the 
prophets. 

Luke 13:11 “A woman…who had an 
evil spirit in her that had 
kept her sick for eighteen 
years” 

“A woman who for 
eighteen years had been 
ill from some 
psychological cause” 

And, behold, there was a 
woman which had a spirit 
of infirmity eighteen years, 
and was bowed together, 
and could in no wise lift up 
herself. 

Luke 22:3 “Then Satan went into 
Judas 

“Then a diabolical plan 
came into the mind of 
Judas” 

Then entered Satan into 
Judas. 

 

 

 

Nida commente la Today’s English Versions et la Phillips’ Version en disant :  

 
There is nothing wrong with the style of these passages in Phillips, but they 
show the introduction of cultural ideas which are at least absent, if not foreign, 
to the culture of the text. We may then contrast a linguistic translation, which is 
legitimate, and a cultural translation or adaptation, which is not. This is 

                                                 
523 1969, pp.133-4. 
524 Ici la Phillips’ Version n’est pas appréciée pas Nida. 
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because we believe in the significance of the historical events and situations 
just as they occurred. It is the job of the pastor and the teacher, not of the 
translator, to make the cultural adaptation525.  

 
 
S’il ne faut pas introduire du contemporain dans le texte, il ne faut pas non plus le vieillir : 

  

Many of the Psalms have important Ugaritic parallels, and much can be 
understood in the Psalms as the result of such studies, but one does not 
translate these Psalms as though they were Ugaritic ritual songs, but as hymns 
used in the temple worship of Yahweh. Not only must we avoid going behind 
the writer; we must also avoid going ahead of the writer in exegeting and 
understanding his language526.  

 
 
Nida distingue ainsi la « traduction linguistique » et la « traduction culturelle ». La « traduction 

linguistique » respecte les éléments historico-spatio-temporels du texte de départ et, en fin du 

compte, le sens du texte de départ alors que la « traduction culturelle » s’en éloigne, entre autres, 

en gommant l’histoire et en introduisant dans la traduction des idées modernes qui n’existaient 

pas au moment de l’écriture. Les exemples donnés montrent la grande différence entre les deux 

versions. En nous basant sur la King James Version, la Today’s English Version est beaucoup 

plus proche du texte original que la Phillips’ Version. Pour Matthieu 7 : 12 figure dans Today’s 

English Version une formule spécifique « Law of Moses » et « teaching of the prophets »  et dans 

la Phillips’ Version une formule générique « all true religion ». Il est vrai que « Law of Moses » 

et « teaching of the prophets » sont de la vraie religion, « all true religion », mais le texte original 

ne s’est pas exprimé par cette dernière formule, si on en croit la King James Version. En ce qui 

concerne Luc 13 : 11, le terme « psychology » est étranger au vocabulaire du premier siècle 

puisque cette discipline et son concept ont été inventés au dix-neuvième siècle527. Dans Luc 22 : 

                                                 
525 1969, p.134.  
526 1969, p.8. 
527 Selon la Petit Larousse de la psychologie, Larousse, 2005. 



 303 

3, le nom propre « Satan » est gommé par une expression adjectivale « un plan diabolique ». En 

somme, la Phillips’ Version diffère remarquablement du texte de départ par des termes 

historiquement impossibles dans le contexte. Bien que ces termes puissent expliquer ou visent le 

contenu du texte du départ, ils s’en écartent visiblement tant au niveau spatial qu’au niveau 

temporel et textuel. Bref, ce n’est pas le dire de l’auteur de départ. Selon Nida, introduire des 

termes modernes qui n’existaient pas au moment de l’écriture est une interprétation du texte qui 

doit être laissée au pasteur et à l’enseignant de la Bible qui appliquent, à juste titre, le message de 

la Bible à la vie et à l’époque contemporaine528. 

 

 

 

 

2.1.3.1. Divergences terminologiques entre Nida et la théorie interprétative. 

 

Une « traduction linguistique » est ce que préconise Nida. En fait, la « traduction linguistique » 

telle qu’elle est conçue par Nida est ce que nous appelons la traduction interprétative. La 

traduction interprétative a pour objet de rendre le sens du texte. Selon Lederer, 

 

                                                 
528 Sans vouloir entre dans le détail, nous tirons d’un livre de dévotion, Notre pain quotidien, 2009, un exemple du 
rapprochement par le pasteur ou l’enseignant du texte biblique à la vie contemporaine. Le passage pour le 12 
novembre 2009 est 2 Rois 22:8 qui dit « J’ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l’Eternel ». Il s’agit de la 
découverte par le sacrificateur Hilkija du livre de la Loi de Dieu qui a été ignoré, oublié et finalement perdu en Israël. 
La commentatrice de ce passage, Julie Link, rapproche ce texte de la découverte joyeuse par les restaurateurs de 
graffiti en Virginie, après 145 ans, des dessins de soldats de la guerre de Sécession. L’importance de cette 
comparaison pour Link est de montrer la joie que l’on peut ressentir lorsqu’on découvre la parole de Dieu révélée en 
Jésus-Christ. Elle conclut en disant, « La Bible est vieille, mais ses vérités sont toujours nouvelles ». Mais le 
traducteur ne peut pas traduire « le livre de la Loi de Dieu » par « les dessins de soldats de la guerre de Sécession ». 
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La traduction interprétative transmet des discours ou des textes [Elle]consiste 
à transférer des sens identiques d’une langue à l’autre dans l’équivalence des 
formes529.  

 
  
Comme Nida, Lederer précise : 
 

La traduction interprétative n’est pas ce qu’il est convenu d’appeler une 
traduction ‘libre’, caractérisée par un grand nombre d’omissions et d’ajouts et 
par de nombreux réagencements de l’ordre des idées530. 

 
 
De même, Antoine Berman s’oppose à la « traduction culturelle » qu’il appelle « traduction 

ethnocentrique », qui est une adaptation du texte de départ à la culture d’arrivé. Il s’élève contre :  

 

Une théorie de la traduction ethnocentrique, c’est à dire de la mauvaise 
traduction. J’appelle mauvaise traduction la traduction qui, généralement sous 
couvert de transmissibilité, opère une négation systématique de l’étrangeté de 
l’œuvre étrangère 531 

 

Pour nous, les idées de Lederer rencontrent celles de Nida sur la « traduction linguistique » mais 

les idées de Berman se distinguent de celles de Nida sur la « traduction culturelle ». Nida et 

Lederer sont soucieux du sens du texte et de l’intelligibilité de la traduction pour les lecteurs 

d’arrivée et donc de tout ce qui peut rendre cela possible. Mais Berman, à la place de 

l’ethnocentrisme de la « traduction culturelle », propose une traduction « de la lettre ». En 

d’autres termes, le gommage de la culture de départ qu’il dénonce est aussi mauvais que la 

traduction de la forme linguistique qu’il préconise car les deux méthodes faussent le sens du 

texte.  

 

                                                 
529 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.216. 
530 Ibid, p.217. 
531 Berman, Antoine, L’épreuve de l’étranger, Gallimard, Paris, 1984, p.17. 
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Par ailleurs, la terminologie « traduction linguistique » et « traduction culturelle » est trompeuse. 

L’utilisation du terme « traduction linguistique » qui fait penser au transcodage et de l’expression 

« linguistiquement implicite », qui semblerait indiquer les vestiges d’une influence linguistique, 

fait penser que seuls les éléments linguistiques portent du sens. Mais en fait, à voir les exemples 

qu’il donne, il s’avère que sur le fond, ce n’est pas le cas. Du point de vue de la théorie 

interprétative, nous définissons le même terme dans un tout autre sens que Nida. La traduction 

linguistique est celle qui  

 

cherche à établir des correspondances d’une langue à l’autre. Elle ne prend en 
principe en ligne de compte que les significations préassignées à la langue de 
départ et les règles grammaticales de la langue d’arrivée […] ; en fait, 
s’agissant des textes, la transmission des significations enfreindrait très 
rapidement les contraintes de la langue d’arrivée532. 

 

En d’autres termes, ce n’est pas la bonne méthode que de faire une « traduction linguistique ». 

Elle donne en effet des correspondances que Nida lui-même dénonce. Pour Nida, la « traduction 

linguistique » est ce que nous appelons la traduction interprétative. En somme, c’est un problème 

purement terminologique. Sur le fond, les deux écoles, la théorie de Nida et la théorie 

interprétative ont le même point de vue.  

 

De même, l’expression « traduction culturelle » est trompeuse car si la traduction n’était  pas faite 

en tenant compte de la culture d’arrivée, Nida aurait échoué dans sa théorie sociolinguistique. Or, 

la « traduction culturelle » telle qu’elle est décrite à travers ses exemples est appelée aujourd’hui 

traduction ethnocentrique. 

 

                                                 
532 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.217. 
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Pour conclure sur sa définition de la traduction, Nida montre que sa définition aboutit à une série 

de distinctions par paires :  

 

As may be clearly noted from the discussion of the definition of translating, one 
is constantly faced by a series of polar distinctions which force him [the 
translator] to choose content as opposed to form, meaning as opposed to style, 
equivalence as opposed to identity, the closest equivalence as opposed to any 
equivalence, and naturalness as opposed to formal correspondence533.  

 

Selon lui, ces oppositions conduisent à établir un système de priorités dont la priorité de la forme 

acceptable par les lecteurs de la Bible sur la forme acceptée par la tradition.   

 

2.1.4. La traduction biblique doit s’adresser au lecteur moyen. 

 

Nida souligne, tout au long de sa théorie, l’importance qu’il faut accorder aux lecteurs ou  

récepteurs de la traduction. Pour cela, il attire l’attention sur l’intelligibilité que la traduction doit 

avoir pour les lecteurs, sur leur réaction au texte, et sur le niveau inégal de compréhension des 

lecteurs. Mais nous voulons considérer un autre angle de son traitement des lecteurs, celui qui 

étudie le rapport entre différents niveaux de langue et différents types de lecteurs. Pour Nida, le 

lecteur doit avoir priorité sur la forme et le niveau de la langue à utiliser. Selon lui,   

 

The priority of the audience over the forms of the language means essentially 
that one must attach greater importance to the forms understood and accepted 
by the audience for which a translation is designed than to the forms which 
may possess a longer linguistic tradition or have greater literary prestige534.  

 

                                                 
533 1969, p.14. 
534 1969, p.31. 
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Il est donc question de la forme acceptable et compréhensible par différents types de lecteur. 

Selon Nida, il faut que le lecteur ait priorité sur la forme héritée d’une longue tradition ou 

possédant le prestige du langage littéraire. Pour cela, il faut choisir une forme moyenne qui 

s’adapte à tous les lecteurs. Pour appliquer ce principe de priorité du lecteur sur la forme, Nida 

distingue, d’abord, sous l’influence des travaux de Labov, deux types de lecteurs conjointement 

avec leurs niveaux de langue : ceux qui, par leur éducation et leur classe sociale, parlent un 

langage soutenu et ceux qui ne parlent pas ce niveau de langue car n’ayant pas d’éducation et 

n’appartenant pas à une classe sociale élevée. Pour Nida, les niveaux de langue, “levels of usage 

between which an individual, in speaking, shifts in accordance with the socio-cultural situation in 

which he finds himself”535, comportent dans l’ensemble les niveaux technique, solennel, 

ordinaire, familier, intime, courant et vulgaire. Puis, Nida distingue trois statuts de la langue : 

celui où la langue a une longue tradition littéraire et dans laquelle les Ecritures existent déjà, celui 

où la langue n’a pas de longue tradition littéraire et où les Ecritures n’existent pas ou existent 

depuis très peu de temps, et celui où c’est le traducteur qui donne une forme écrite à la langue 

dans laquelle il traduit.  

 

Nida montre l’incidence de ces situations sur la traduction, sur le choix en particulier du niveau 

de langue à employer, niveau de langue qui doit pouvoir toucher les deux catégories de lecteurs et 

être applicable aux trois statuts de langues. Il propose de traduire dans le langage courant qui se 

situe à un niveau intermédiaire entre le niveau technique et le niveau vulgaire, le niveau courant 

étant  

 

                                                 
535 1969, p.206. 
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that portion of the total lexical, grammatical and stylistic resources of a 
language which is both understood and accepted as good usage by all who 
know the language536. 

  

Ainsi, parlant des langues à longue tradition littéraire, il écrit :  

 

That is to say, it [translation] must be in the ‘common language’ […] This 
common area of language is actually where most people communicate most of 
the time, whether in oral or in written medium537.  

 

 Et parlant des langues à tradition littéraire limitée, il écrit : 
 

 In languages without long literary traditions, one should attempt to produce a 
translation in the ‘popular’ form of language, which represents the usage 
between the technical levels at the top and the vulgar speech at the bottom 538.  

 

Dans l’ensemble, bien qu’il ne soit pas contre des versions différentes selon des lecteurs 

différents539, Nida ne propose pas une traduction dans les formes traditionnellement acceptées 

pour la Bible, qui pourraient être technique ou solennelle, mais une traduction usant du langage 

courant, le niveau compris et admis par tous. De cette manière, Nida trouve précisément le juste 

milieu, la traduction atteint le grand public et reste intelligible, ce qui est le but de la traduction 

biblique.  

 

La question du lecteur et, partant, du niveau de langue a été reprise par Margot qui montre à son 

tour que, bien qu’on puisse proposer des versions différentes selon le public visé ( ce que 

faisaient Chouraqui, traduction hébraïsante, et Meschonnic, traduction poétique), la traduction de 

                                                 
536 1969, p.198. 
537 1969, 122. 
538 1969, p.125. 
539 Parlant des dialectes, Nida écrit, “Very frequently one must [publish] primarily in the principal dialect, while 
putting out some additional materials in some of the so-called dependent, or lesser, dialects”. 1969, p.131. 
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la Bible à des fins d’évangélisation doit envisager le grand public dans un langage courant. 

Margot, qui définit les niveaux de langue comme : « La forme de langage propre à un milieu 

donné ou celle à laquelle un individu recourt selon les circonstances »540, décline également, en 

se basant sur les travaux de Mounin541, les différents niveaux de langue dont le niveau commun. 

Pour parler du type de lecteur, il distingue public restreint et grand public. Tout en discutant des 

aspects socio-culturels des niveaux de langue (âge, sexe, niveau d’instruction, occupation, classe 

ou caste sociale, appartenance religieuse et facteur géographique) qu’il distingue des aspects 

socio-fonctionnels (circonstances, situations ou interlocuteurs), Margot précise les idées de Nida 

et écrit : 

 
On adoptera, dans un tel cas [une traduction visant un milieu cultivé et un 
milieu peu cultivé], un niveau de langage moyen, correspondant au langage 
passif de ces milieux, c’est-à-dire au langage que l’on peut y comprendre, 
sinon parler ou écrire ; ce niveau sera plus élevé que celui du langage actif, 
plus riche quant au vocabulaire et à la construction des phrases, tout en 
demeurant constamment accessible. Ce niveau n’atteindra certes pas celui des 
milieux de formation strictement littéraire, mais ne contiendra rien qui puisse 
les choquer ou les rebuter542. 

 

On peut donc dire que Margot, comme Nida, propose une traduction visant le public général bien 

que tous deux reconnaissent les différences existant entre les lecteurs. Les précisions données 

pour le langage courant par Nida et Margot sont bonnes pour la traduction. Le choix du langage 

passif est pertinent, car en général les individus sont davantage capables de comprendre, à 

l’écoute et à la lecture, des termes, constructions et tournures de leur langue que de s’en servir 

lorsqu’ils parlent ou écrivent. Cela élève quelque peu la barre quant au niveau de langue à 

                                                 
540 Margot, Jean-Claude, op.cit., 1979, p.296, note 1. 
541 Mounin Georges,  Linguistique et Traduction, Dessart et Mardaga, Bruxelles, 1976, p.115. Les niveaux de langue 
sont : technique (argots de métiers, jargons professionnels et terminologies scientifiques), littéraire et poétique, 
soutenu (langue écrite), commun voire familier, populaire, argotique, vulgaire. 
542 Margot, Jean-Claude, op.cit., 1979, p.298. 
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utiliser. L’incidence de ce traitement de niveau de langue sur la théorie de Nida fait qu’elle 

échappe au reproche de viser à trop expliquer ou expliciter pour que la traduction et surtout la 

traduction de la Bible soit comprise. En déterminant le public visé et le niveau de langue de la 

traduction biblique, Nida répond en même temps aux idées préconçues sur les langues de la 

Bible. 

 
 
2.1.4.1 Les langues de la Bible étaient intelligibles pour leurs lecteurs. 

 

Nida fait remarquer qu’un texte appartient à un cadre linguistique qui lui est propre. Ainsi, les 

langues de départ de la Bible sont l’hébreu, le grec et l’araméen543. Lorsqu’il discute de 

l’ancienne et de la nouvelle conception de la traduction, Nida avance certains propos à l’égard 

des langues de départ de la Bible.  

 

Il note qu’on s’est fait des idées excessives de ces langues. L’hébreu avait été pensé comme une 

langue ésotérique et spéciale, réservée aux théologiens, et le grec comme le le plus mystérieux et 

plus bel instrument jamais inventé par l’homme544. Mais Nida dénonce cette pensée : les langues 

de la Bible ont toutes les mêmes qualités et les mêmes limitations que les autres langues :  

 

                                                 
543 Nous donnons plus de détails sur ces langues et sur la Bible dans l’annexe IV.  
544 1969, p.6. Selon Ballard, au moyen âge, l’hébreu, le grec et le latin étaient appelées les “langues majeures” à 
l’opposé des autres vernaculaires dites “langues mineures”. Ces dernières étaient méprisées car elles étaient 
considérées comme pauvres, insuffisantes et incapables d’exprimer des idées commes les premières. On va attend la 
Renaissance pour que les “langes mineures” affirment leurs droits et capacités, ce que fait Du Bellay pour la langue 
françaises dans “Défense et illustration de la langue française” (1967 [1549]. On va encore attendre le vingtième 
siècle, pour que le Conseil Européen prenne une décision pour déclarer l’égalité des langues officielles des états 
membres de la communauté européenne. Ballard, Michel, “La traduction comme conscience linguistique”, dans 
Ballard, Michel (éd), Europe et traduction, Artois Presses Université, Arras, 1998, pp. 17-22.   
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On the contrary, Greek and Hebrew are just ‘languages’, with all the 
excellencies and liabilities that every language tends to have. They are neither 
the languages of heaven nor the speech of the Holy Spirit545.  

 
 

Les langues de départ de la Bible ne sont ni ésotériques ni mystérieuses car les auteurs des livres 

de la Bible parlaient de manière à être compris par leurs lecteurs et auditeurs. Voulant se faire 

comprendre, ils ont utilisé des mots et des termes simples, compréhensibles et s’inscrivant dans 

leur contexte culturel :  

 

But what is really important is that these languages, as used in the Bible, 
employ words which have meaning only in terms of the cultural contexts in 
which the languages are used. That is to say, for the message of the Bible the 
writers did not invent wholesale a number of unknown terms. Rather, they used 
words current at that time546.  

 

On voit ici l’influence de la sociolinguistique. 

 

D’ailleurs, les auteurs parlaient de l’expérience humaine et donc, se sont servi de termes 

renvoyant à cette expérience. Ainsi, même si le problème du traducteur aujourd’hui est 

l’inaccessibilité des langues mortes que sont l’hébreu, l’araméen et le grec ancien et du contexte 

culturel original de la Bible, les situations humaines dont elle parle restent d’actualité. Par 

conséquent, la compréhension du message biblique est possible :  

 

All the vocabulary was itself rooted in the finite experience of men and women, 
and all of the expressions must be understood in terms of this type of 
background. Otherwise one becomes hopelessly enmeshed in arguments about 
the absolute character of symbols; and valid exegesis, that is, reconstructing 

                                                 
545 1969, p.6. 
546 1969,  p.7. 
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the communication event with all its implications, becomes no longer 
possible547. 

 

 et  

 
The Bible is not a collection of cabalistic writings or of Delphic oracles. The 
writers of the Bible were addressing themselves to concrete historical 
situations and were speaking to living people confronted with pressing 
issues548. 

 

En considérant les langues de la Bible comme n’étant ni ésotériques ni mystérieuses, Nida 

chemine vers l’une des caractéristiques ou vers l’un des traits pertinents de la traduction biblique: 

l’intelligibilité de la Bible. Cela est valable pour toute traduction. Pour Nida, les auteurs de la 

Bible voulaient se faire comprendre, contrairement à ce que peuvent penser certains :  

 

Writing to be understood might seem to be a truism, but for some persons it is a 
startling revelation, for many individuals have assumed that the Bible is not a 
book to be understood. One person, for example, who began to read Today’s 
English Version remarked ‘This must not be the Bible; I can understand it’549.  

 

Nida explique d’abord que se faire comprendre veut dire être intelligible et être intelligible 

signifie faire réagir les lecteurs. En d’autres termes, pour faire réagir les lecteurs il faut viser 

l’intelligibilité. Pour accomplir l’intelligibilité, il faut modifier les éléments linguistiques et 

culturels du texte de départ. Nida souligne aussi que les auteurs, pour être compris, visaient un 

seul sens, et non pas plusieurs, sauf volonté expresse de leur part. Ainsi, le traducteur ne doit pas 

introduire d’ambiguïtés dans son texte. A cet effet, il doit bien étudier la situation culturelle et 

                                                 
547 1969, p.7. 
548 1969, p.7. 
549 1969,  p. 7. 
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historique du texte de départ. Il doit aussi s’appuyer sur les meilleurs commentaires et versions 

pour saisir le sens exact du texte.  

 

Défendant l’intelligibilité de la Bible, Nida va répondre à une autre controverse sur les langues de 

départ biblique. Certains pensaient que, le Nouveau Testament visant l’homme de la rue, 

l’homme ordinaire, était donc écrit dans une langue populaire. Mais, Nida, pour sa part, pense 

que le Nouveau Testament ne s’adressait pas à l’homme ordinaire dans un langage populaire 

mais au converti, averti de la phraséologie de l’église :  

 
The truth of the matter is that many New Testament messages were not directed 
primarily to the man in the street, but to the man in the congregation. For this 
reason, such expressions as ‘Abba Father’, ‘Maranatha’, and ‘baptized into 
Christ’ could be used with reasonable expectation that they would be 
understood550.  

 

Mais Nida dit aussi que la Bible doit être à la portée de tous car tout le monde doit être 

évangélisé. C’est pourquoi il met l’accent sur la motivation des auteurs : se faire entendre. C’est 

pourquoi aussi il choisit de traduire dans une langue courante. Ceci étant, l’argument n’est pas 

tant de savoir si le niveau de langue était soutenu ou populaire, mais si les auteurs voulaient que 

leurs auditeurs ou lecteurs les comprennent. En considérant les langues de départ bibliques sur le 

même pied que toutes les autres, Nida affirme que tout auteur cherche à communiquer551 et que la 

communication entre deux peuples est possible552. Selon lui, un auteur veut qu’on l’écoute, le 

comprenne et lui réponde. Ainsi, Nida semble être en accord avec Fortunato Israël, qui, parlant de 

la communication littéraire, décrit le texte littéraire dans les termes suivants : 

 

                                                 
550 1964, p.170. 
551 1964, p.43. 
552 1964, p.53. 
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Mais il reste que l’écriture, comme toute forme d’art, est un combat pour 
l’éternité contre le silence, la mort et l’oubli, qu’elle cherche à s’imposer, à 
toucher un public, si diffus soit-il, et donc à établir, au sens noble du terme, 

une communication
553. 

 
 

Tous ces arguments permettent à Nida de montrer que les langues de la Bible sont pareilles à 

toutes les autres. Par conséquent, la traduction du texte biblique est possible dans quelque culture 

et quelque langue que ce soit. Il faut viser le sens et l’intelligibilité en se servant des contextes 

linguistiques et culturels de la langue d’accueil, qui sont, eux, différents de ceux de départ.     

 

Nous venons d’examiner la définition de la traduction de Nida. Nous avons vu qu’elle a suscité 

de nombreux sujets et questions : sens et forme, typologie du texte biblique, « traduction 

linguistique » et « traduction culturelle », lecteur et niveau de langue de la Bible, intelligibilité du 

texte biblique. Mais une telle conception de la traduction est aussi très consciente des problèmes 

pratiques de la traduction, et surtout de la traduction biblique. 

 

 

2.2. Des problèmes de la traduction. 

 

2.2.1. Le manque de correspondance absolue. 

 

Dans Bible Translating, Nida expose plusieurs problèmes qu’il appelle « linguistiques » 

concernant la traduction biblique. Ceux-ci comportent des problèmes au niveau phonologique, 

                                                 
553 Israël, Fortunato, op.cit, 1990, p.31. C’est nous qui soulignons. 
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morphologique, lexical et syntaxique. A tous les niveaux, Nida insiste sur la différence entre les 

langues et partant sur le problème du manque de correspondance absolue. Ainsi, au niveau 

morphologique où les langues forment leurs mots, Nida distingue deux types de problèmes : 

l’écart dans les langues différentes entre les classes de mots et l’écart entre les catégories de 

mots554. Regardons de près le problème de la différence entre les classes de mots. Nida fait 

remarquer que toutes les langues ne partagent pas les mêmes classes de mots. Il écrit : 

 

 Some people take for granted that all languages have such parts of speech 
(word classes) as nouns, verbs, adjectives, prepositions, conjunctions, and 
participles. It is rather a shock for the translator to find that he cannot have a 
noun for ‘savior’. The translator will find that his principal problem will be 
changing the noun expressions of the Greek or English into verb expressions in 
the aboriginal language555.  

 

Puisqu’il y a un manque de correspondance absolue entre les classes de mots d’une langue à 

l’autre, Nida propose de trouver la forme adéquate en fonction de chaque cas linguistique. Ainsi, 

dans certaines langues, le terme « Savior », qui est un substantif, sera réexprimé en expression 

verbale, « one who saves ». Il en va de même pour « my doctrine » qui sera « what I teach », et 

« my gift » sera « what I give ». Nous avons vu des cas semblables au chapitre précédent. Selon 

Nida, le traducteur doit se rappeler que ce qui peut être dit dans une langue peut l’être dans une 

autre pourvu qu’il soit prêt à l’exprimer selon les formes d’accueil. Mais si le traducteur pense 

que certaines langues sont plus parfaites pour exprimer les pensées que certaines autres, et si, par 

conséquent, il cherche à conformer les éléments des langues moins parfaites à celles mieux 

douées, il sera perdu pour la traduction :  

                                                 
554 Les catégories de mots concernent les problèmes touchant le nombre (pluriel et singulier), l’aspect, le temps, les 
personnes, la voix, et le mode. Nous considérons qu’il s’agit là de la connaissance de ses langues de travail que doit 
posséder le traducteur, et n’en parlerons donc pas. 
555 1947, pp.246-7. 



 316 

 

As long as the translator has the idea that English, Greek, and Hebrew 
constitute the most perfect frameworks of human thought and that all 
languages should be conformed more or less to them, he will be hopelessly lost 
as a translator. Every language has potentialities of literary beauty. It is not a 
matter of the medium of expression but of the skill of the artisan. The ignorance 
of the translator, not the supposed poverty of the language, is responsible for 
poor translating556.  

 

Pour Nida, le manque de correspondance absolue réside dans le fait que deux langues ne 

partagent pas les mêmes moyens d’expression. Pour combler cette situation, la capacité de 

réexpression n’est pas à rechercher dans la langue, mais chez le traducteur.  

 

Le manque de correspondance absolue est un fait patent en traduction. C’est aussi l’un des 

aspects traductologiques souligné par la théorie interprétative. Les langues ne s’expriment pas 

toutes de la même manière bien qu’elles puissent toutes exprimer la même chose. C’est pour cette 

raison que la traduction linguistique au sens de la théorie interprétative doit être proscrite car 

même si le traducteur arrive à calquer les termes, sa formulation ne dira rien aux lecteurs visés. 

En d’autres termes, le traducteur ne doit pas conformer la langue d’arrivée à celle de départ car il 

risque de se faire mal comprendre. Souligner le manque de correspondance absolue veut dire 

aussi que la question de l’intraduisibilité doit être exclue. Le fait que deux langues ne s’expriment 

pas de la même manière ne doit pas amener à douter de la possibilité de traduire. Selon Nida, aux 

yeux de certains, le texte biblique est trop saint pour être traduit. Pour eux, la traduction de ce 

texte équivaut à sa mort. Nida cite l’exemple du Masseketh Sopherim, le Traité des scribes. Ce 

texte reflète l’attitude des Juifs à l’égard de la traduction en grec  de l’Ancien Testament :  

 

                                                 
556 1947, pp.249-50. 
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Five elders wrote the Law in Greek for King Tolmai (Ptolemy) ; and that day 
was a hard day for Israel, like the day on which Israel made the golden calf 557.  

 

En d’autres termes, les cinq scribes ont commis, en traduisant les Lois hébraïques en grec, un 

péché très grave contre Dieu qui les a punis. Mais Nida dénonce, comme nous, l’idée de 

l’intraduisibilité non seulement sur la base de la réalité de la traduction biblique (dans plus de 

deux mille langues aujourd’hui) mais aussi par son mot d’ordre : ce qu’on peut dire dans une 

langue peut être dit dans une autre, et par l’opposition qu’il établit entre la correspondance 

formelle et l’équivalence dynamique.  

 

2.2.2. La prédominance des mots en traduction. 

 

Dans « Principles of Translation »558 Nida envisage les problèmes qu’il appelle « pratiques » de 

la traduction de la Bible559. Ces problèmes l’amènent non seulement à témoigner du manque de 

correspondance absolue en traduction mais aussi à évoquer les auteurs de la Bible et partant, la 

prédominance des mots en traduction.  

 

Nida donne l’exemple de deux expressions formellement différentes mais sensiquement 

similaires, « kingdom of heaven » et « kingdom of God »560 utilisées dans leurs Evangiles 

respectifs par Matthieu (par exemple Matthieu 5 : 3 ; 10 : 7) et Luc ( Luc 6 : 20 ; 9 : 2). L’origine 

juive de Matthieu et l’origine grecque de Luc leur permettent de dénommer différemment la 

                                                 
557 1964, p.2.  
558 1959, dans Dil, A.nwar , op.cit., 1975, pp. 24-46. 
559 Ceux-ci incluent la structure sémantique des langues (certaines langues ne peuvent effectuer les répétitions 
comme les langues de départ sous peine de créer des contre-sens (par exemple, Truly, truly), les structures 
grammaticales ( certaines langues s’expriment seulement à la voix active et non passive), et la description 
idiomatique des perspectives ( dans certaines langues comme la langue quechua de Bolivie, le passé s’exprime 
comme étant le futur et vice versa). Par limitation du travail, nous ne pourrons pas développer tous ces points. 
560 1959, dans Dil, A.nwar , op.cit., 1975, p. 29.  
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même chose. Pour Nida, le traducteur doit montrer que les deux expressions ont la même 

signification, contrairement à ce que disent certains spécialistes de la Bible, selon lesquels elles 

renvoient à deux significations différentes. Pour cela, il doit reconstruire les éléments de la 

langue de départ. Reconstruire les éléments de la langue de départ implique de faire l’exégèse 

(utilisation des méthodes et des techniques qui rendent clair le sens du texte dans sa culture de 

départ)561 et de tenir compte des contextes linguistiques et culturels de la langue d’arrivée. Ainsi, 

le traducteur doit faire l’exégèse en tenant compte de certains détails des deux Evangiles. Nous 

mettons ces détails dans le tableau suivant : 

 

Evangile de Matthieu : « kingdom of heaven » Evangile de Luc : « kingdom of God » 
L’arrière-plan juif de l’auteur de l’Evangile de 
Matthieu 

L’arrière-plan grec de l’auteur de l’Evangile de Luc 

Le public juif de Matthieu Le public gréco-romain de Luc 
La substitution de « God » à « heaven ». La rétention du terme « God ». 

 

 

Pour Nida, la considération de ces facteurs justifie l’équivalence entre les deux expressions : les 

deux termes renvoient à la même chose pour des destinataires différents. Nida ne dit pas si l’on 

peut dire l’un comme l’autre indifféremment. Mais ce qu’il dit dans un cas pareil fait penser 

qu’on peut retenir les deux expressions dans leur contexte respectif : 

 
To try and reconstruct the Aramaic, and to reinterpret both Luke and Matthew 
on the basis of this reconstruction, is not the translator’s task562. 

 

Pour nous, d’une part, cet exemple illustre l’un des comportements normaux de toutes les langues 

appelé synecdoque par Lederer563. Nous avons développé cette notion plus en détail dans la 

                                                 
561 Nida distingue l’exégèse de l’herméneutique. Cette dernière se réfère à l’interprétation du passage biblique dans 
son rapport au monde contemporain. 
562 1969, p.8. 
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première partie. Selon Lederer, la synecdoque, qui « désigne la figure par laquelle on prend une 

partie pour exprimer le tout »564, est valable pour la langue comme pour le discours. Ainsi, tandis 

qu’une langue choisit une partie d’une chose pour la nommer, une autre langue choisit une autre 

partie de la même chose. La situation décrite par Nida dans cet exemple relève de la synecdoque 

de langue. Ainsi,  Matthieu exprime la demeure (heaven), Luc, la personne (God). Il reste à dire 

que l’ignorance de ce comportement langagier est un vrai problème pour la traduction car il mène 

certains traducteurs à chercher des différences de signification là où il n’y a que des différences 

de formulation. 

  

D’autre part, cet exemple nous amène à évoquer une autre question de la traduction des textes 

religieux : la traduction de la Bible doit-elle être littérale ? Le terme littéral se réfère ici à ce que 

la théorie interprétative appelle la traduction linguistique. Nida fait remarquer qu’au début de sa 

pratique, la traduction biblique était littérale :  

 

Unfortunately, Bible translating did not in some respects fare as well as the 
classics, for there was a tendency to regard the ‘letter rather than the spirit’, 
with results that were sometimes lamentable565.  

 

En parlant du conflit entre les tenants de la philologie et ceux de l’inspiration, Nida fait 

remarquer aussi que Jérôme, pour la traduction des textes sacrés, optait pour la lettre plutôt que 

pour l’esprit566. Mais beaucoup de gens affirmeront avec Nida que la traduction littérale donne 

des « résultats lamentables ». Ainsi, on ne peut pas la préconiser. Pour nous, toute traduction 

                                                                                                                                                              
563 Lederer traite, elle aussi, des problèmes pratiques de la traduction dont, pour reprendre les termes de Nida, 
manque d’exégèse et ignorance des structures linguistiques et culturelles des langues étrangères. Lederer, op.cit., 
1994, pp.111-122.  
564 Ibid, p.216.  
565 1964, p.12. 
566 1964, p.27. 
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littérale systématique de tout texte y inclus le texte biblique doit être proscrite comme méthode de 

traduire. Notre principe est de rendre le sens du texte. Pour ce faire, certains éléments du texte 

nécessiteront ce que certains appellent une traduction littérale que nous appelons la traduction par 

correspondance, et certains autres éléments du texte vont nécessiter une traduction par 

équivalence de texte. Pour expliquer notre théorie (nous l’avons fait dans la première partie de 

notre travail), prenons les exemples de Nida, « kingdom of heaven », « kingdom of God ». Il est 

vrai que les deux expressions renvoient à la même chose, mais rien n’empêche le traducteur de 

reprendre les deux termes dans sa langue si celle-ci est capable de s’exprimer en utilisant les deux 

termes différents. Ainsi, le traducteur peut les rendre par correspondance soit en français, « le 

royaume des cieux », pour Matthieu et « le royaume de Dieu », pour Luc à la manière de Louis 

Segond et du Français Courant. C’est dire que le traducteur n’est pas tenu à rendre les deux 

expressions par une seule simplement parce qu’elles renvoient à la même chose. Ainsi, pour 

nous, il est question de traduire la Bible par la bonne méthode. Il est aussi question de ne pas 

gommer le texte du départ. La Bible reste un texte comme un autre, elle doit être traitée comme 

telle. L’aspect de révélation567, que nous ne voulons pas discuter en détail par délimitation de 

notre travail, qui fait préconiser la traduction littérale n’a pas à interférer dans la traduction de la 

Bible. En d’autres termes, toute l’inspiration, c’est à dire le message qu’a Dieu pour l’homme, se 

trouve dans le texte biblique et la rédaction de ce dernier a été arrêtée. Le traducteur doit donc 

traduire le texte qu’il a devant ses yeux. C’est, nous semble-t-il, dans cette perspective que Nida 

écrit lorsqu’il parle des mauvaises conceptions théologiques : 

 

                                                 
567 Selon la Bible, “Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la 
justice afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre” (2 Timothée 3:16). Bien que Dieu 
soit l’auteur de la Bible, Il a communiqué ses messages à travers les hommes par les moyens différents. Voir aussi 
Sheehan, Robert, La Bible, ce qu’elle est, ce qu’elle dit, Europresse, France, 1999. Texte original, The W ord of 
Truth, Evangelical Press, England, 1998. 
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This [the fact that the Bible was written by men] in no way minimizes the 
doctrine of inspiration, but it does mean that one must look at the words of the 
Bible as instruments by which the message is communicated and not as ends in 
themselves. It is essentially for this reason that we can emphasize the basic 
principle that contextual consistency [dynamic equivalence] is more important 
than verbal consistency [formal correspondence], and that in order to preserve 
the content it is necessary to make certain changes in form568.   

 

 

2.2.3. La retraduction : entre tradition et modernité. 

 

Dans Towards a Science of Translating, Nida remarque que la traduction biblique ne peut pas 

manquer de poser des problèmes en raison de son histoire lointaine, de l’attachement personnel 

des peuples et du profond intérêt qu’y portent de nombreuses institutions. L’un de ces problèmes 

concerne les divergences d’opinion sur les principes de tradition et de modernité569. Ces 

problèmes contribuent à expliquer les différentes versions de la Bible qui circulent dans le 

monde.  

 

Par « tradition », Nida se réfère à ce qui est accepté et établi sur le plan historique, linguistique, 

théologique et qui ne peut donc pas être soumis à modernisation ni à modification570. Retenons 

trois exemples de Nida. Les deux premiers concernent l’époque de la Réforme où le problème se 

posait à l’égard du choix du texte de départ à utiliser et de l’interprétation du texte. Pour le choix 

du texte de départ, Nida donne l’exemple des Catholiques (les traditionalistes) et des 

Réformateurs (contemporains). Ainsi, Erasme, réformateur, insistait sur l’utilisation du texte grec 

                                                 
568 1969, p.101. 
569 D’autres problèmes sont l’ancienneté du livre, la documentation au niveau linguistique, la division arbitraire 
traditionnelle du texte en chapitres et en versets qui obscurcit la logique du texte, les considérations théologiques qui 
en recouvrent le sens originel, et la détermination du sens par le traducteur. 
570 1964, p. 179 ; 1969, p.124. 
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du Nouveau Testament, tandis que les Catholiques voulaient qu’on se serve de la Vulgate. Quant 

à l’interprétation du sens du texte, pour rendre l’expression de Luc 1 :28 « full of grace », les 

Catholiques insistaient sur le « plena gratiae » de la Vulgate, tandis que Luther, réformateur, qui 

le condamnait, suivait le texte grec. Selon Nida, la rétention de « plena gratiae » par les 

Catholiques vient de leur interprétation du participe grec « kekharitomenê » qui, pour eux, 

signifie que Marie, la mère de Jésus, peut, comme son Fils, pardonner les péchés. Mais Luther 

n’était pas d’accord.  

 

Le problème de la divergence d’opinion ou du conflit entre tradition et modernité est pertinent 

pour la traduction biblique et pour la traduction d’autres types de textes. Pour commenter les 

points relevés par Nida, rappelons-nous que la Vulgate est une traduction en latin par saint 

Jérôme du texte biblique hébraïque571. Selon Nida, la traduction par Jérôme de l’Ancien 

Testament hébraïque améliorait, certes, des traductions antérieures, mais celle du Nouveau 

Testament grec était mauvaise car elle était littérale:  

 

[…] But in the New Testament Jerome was guilty of many awkward renderings 
which simply reproduced Greek sentences in Latin words572.  

 

C’est pourquoi, nous semble-t-il, Erasme s’est opposé à son utilisation comme texte de départ. De 

même, la traduction de « full of grace » par les Catholiques et Luther dépend de l’interprétation 

que ces deux parties font du texte de départ. En fait, le texte biblique enseigne que c’est 

                                                 
571 Selon Nida, le manuscrit recommandé pour l’Ancien Testament est le texte du deuxième siècle avant Jésus-Christ. 
Pour le Nouveau Testament, le comité international et interconfessionnel a établi, sous le patronage de l’Alliance 
Biblique Universelle, un texte de référence sous le titre « The Greek New Testament », quatrième édition 1966. 
572 1964, p.23. 
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seulement le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui pardonne. Plusieurs passages de la Bible l’attestent, 

mais citons celui-ci :  

 

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle573. 

 

Par conséquent, garder « plena gratiae » au sens où les Catholiques l’entendent peut être 

considéré comme discutable. En revanche, pour nous, l’interprétation de Luther relève bien du 

sens du texte biblique. On se rappelle la révolution provoquée par Luther dans le cadre de la 

traduction biblique en particulier et de la traduction en général. Nida écrit à ce propos :  

 

Luther deserves full credit for having sensed the importance of full 
intelligibility, especially in the heat of theological controversy. Luther not only 
defended his principles in general terms, namely, that only in this way could 
people understand the meaning of the Holy Scriptures; he also carefully and 
systematically worked out the implication of his principles of translation574.  
 

 

Les contributions de Luther pour la traduction biblique demeurent encore pertinentes, sinon pour 

tous, du moins pour les protestants. 

 

Le troisième exemple du conflit entre tradition et modernité est la difficulté d’accepter une 

nouvelle version qui se distingue de ce à quoi on est déjà habitué. Ce problème se pose dans des 

sociétés où existent déjà une version ou des versions que les lecteurs ont acceptées. Cela tient, 

                                                 
573 Jean 3 :16, Version Louis Segond, 1979.  
574 1964, pp.14-15. Les principes de traduction de Luther incluent : changement de l’ordre des mots, emploi des 
conjonctions, explicitation des expressions, traduction des métaphores par des phrases non métaphoriques, exactitude 
en matière d’exégèse et de variantes textuelles. Luther, Martin, « Epître sur l’art de traduire » dans M. Luther, 
Œuvres VI, Genève, 1964, pp.190-201.   
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entre autres, au fait que les formes archaïques déjà en existence révèlent mieux, pensent certains, 

le caractère mystérieux du texte religieux  :  

 

Perhaps Scripture translating elicits the most acute form of such pressures 
(pressures from tradition), for the very nature of religious belief in historical 
revelation makes immediately suspect any attempt at radical modification […], 
strong traditionalists often prefer archaisms, which seem not only to strengthen 
historic associations, but also to heighten the mystery of religious 
expression575.  

 

Pour Nida, il faudrait éduquer les lecteurs et les guider pour qu’ils finissent par accepter la 

nouvelle version, une éducation qui peut prendre de vingt à cinquante ans.  

  

Pour nous, le problème de l’introduction de nouvelles versions est non seulement pertinent mais 

aussi réel. Dans les églises, il est très difficile de remplacer des versions auxquelles les croyants 

sont déjà accoutumés par une version jugée plus compréhensible ou adéquate. Par exemple, 

concernant les versions anglaises, la version la plus courante est la King James. Il est évident, 

pour quiconque la lit, que c’est une version tout à fait archaïque et littérale : termes 

incompréhensibles, syntaxe désordonnée. En fait, cette version est non seulement très difficile à 

comprendre mais elle favorise aussi les contre-sens. Prenons un exemple de Nida576. Il s’agit de 

la traduction de Matthieu 3 :15577 par la King James Version et la Today’s English Version. Voici 

les deux traductions dans ce tableau. 

 

Illustration d’ancienne et de nouvelle versions. 

                                                 
575 1964, p.179. 
576 1969, p.2. 
577 Voici le verset entier de Matthieu 3:15 : “And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it 
becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him”. The Holy Bible, King James Version, Dake’s 
Annotated Reference Bible, Finis Jennings Dake, 1991, première publication, 1963. 
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King James Version (1991) Today’s English Version (1966) 
Then he [John] suffered him [Jesus].  So John agreed. 

 

A notre avis, la plupart des lecteurs de King James Version ne savent pas que cette phrase a la 

signification donnée par Today’s English Version. Le contexte est celui du baptême de Jésus-

Christ par Jean-Baptiste. Jésus-Christ est venu vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Jean-Baptiste 

se sent indigne de baptiser Jésus-Christ car il pense que Jésus-Christ est un plus grand personnage 

que lui. Mais Jésus-Christ insiste et Jean-Baptiste accepte. En fait, la plupart des lecteurs de King 

James Version vont soit faire un contre-sens, soit trop spiritualiser ce verset au-delà de la 

signification simple et claire de la Today’s English Version. Il existe de nombreux passages 

comme celui-ci que les lecteurs de King James Version lisent à tort. L’ironie est que les églises la 

recommandent et que les chrétiens la préfèrent en raison de la tradition. Il nous semble pourtant 

que, même s’il faut du temps pour s’habituer à de nouvelles versions plus compréhensibles et 

exactes, les églises commencent à s’y efforcer. Aujourd’hui en témoigne la lecture de la Today’s 

English Version et de la Bible en Français Courant, bien que le nombre des affiliés reste encore 

minime. 

 

L’opposition entre la tradition et la modernité pose la question de la retraduction578, le fait de 

traduire de nouveau un texte qui a déjà été traduit. Israël579 s’interroge pour savoir les raisons 

pour lesquelles les textes littéraires sont retraduits. Pour une telle entreprise : 

 
Faut-il conclure que le transfert du texte littéraire dans sa plénitude est un rêve 
fou, sa perpétuelle retraduction un signe d’impuissance, ou bien cette reprise 

                                                 
578 Nous avons traité de ce terme dans la première partie de notre travail. 
579 Israël, Fortunato, « Pourquoi faut-il retraduire les textes littéraires : le cas Shakespeare en France », dans Literary 

Translation : theory, practice and criticism, Dobrolyubov State Linguistic University, Niini-Norgorod, 2000.  
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périodique est-elle dans l’ordre des choses, inscrite, pour ainsi dire, dans la 
logique même du processus traductif ?580   

 

Pour Israël, la retraduction s’inscrit dans « la logique même du processus traductif » car les 

langues, les époques, les goûts littéraires et les réflexions traductologiques évoluent. Malgré ces 

influences sur le texte, Israël semble croire encore au sens du texte. Il conclut : 

 

Le besoin de retraduire Shakespeare ne résulte pas, comme on le croit 
volontiers, de la seule incompétence des praticiens ou de la défectuosité même 
avérée de leur travail mais obéit à des motifs plus fondamentaux. Sensible à la 
modernité du répertoire, chaque époque cherche à se l’approprier par le 
truchement d’une opération complexe où, comme il advient dans la création 
littéraire, le personnel et le collectif sont imbriqués. C’est ainsi que, même une 
fois l’œuvre acclimatée et son sens global arrêté, tout restera toujours à faire 
en raison non seulement de l’historicité mais aussi de l’individuation du 
discours traduit581. 

 

Roux-Faucard582 aborde, elle aussi, la question de la retraduction. Elle distingue deux types de 

retraduction à partir de la traduction initiale : la retraduction à moyen terme et la retraduction 

tardive. La retraduction tardive, qui nous concerne, est la traduction récente des textes anciens 

déjà traduits, dont font partie les textes des grandes religions. Roux-Faucard note les raisons qui 

poussent à retraduire : le sens du texte, les images évoqués, et l’effet ressenti par les lecteurs 

d’antan ne sont plus compréhensibles voire imaginables par les lecteurs modernes. Mais Roux-

Faucard propose trois processus de retraduction pour les textes anciens : littéralisme avec 

paratexte, vulgarisation, réinvestissement. Selon elle, un texte ancien peut être traduit 

littéralement mais rendu compréhensible par un travail d’explicitation (le paratexte), ce qui rend 

en fin du compte la traduction volumineuse. Cette traduction devient un objet de savoir, réussit à 

                                                 
580 Ibid, p.1. 
581 Ibid, p.7. 
582 Roux-Faucard, op.cit., 2008, pp. 137-157. 
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reconstituer le sens, les images et les effets mais détruit le plaisir du lecteur. La traduction de 

vulgarisation vise un public non spécialiste. Grâce à des explicitations dans le texte et à des 

adaptations ponctuelles, le lecteur peut comprendre le texte et en même temps prend du plaisir à 

lire. Enfin, la retraduction par réinvestissement introduit dans le texte de départ un sens, des 

représentations et des affectivités nouveaux et modernes. Elle peut ou non reproduire le même 

effet, mais elle empêche la disparition du message de départ. Pour Roux-Faucard, la retraduction 

selon les trois modes s’inscrit dans la diversité, et l’inaccessibilité du texte original offre un 

éventail des avatars possibles qui enrichit l’œuvre : 

 

Le monde diégétique est une partie fragile du texte littéraire narratif. Ses 
données, qui sont un éclairage indispensable au sens général de l’œuvre, 
constituent en effet une contextualisation dont la conservation dans le texte 
traduit est une entreprise délicate. Mais cette fragilité comporte une 
contrepartie précieuse : la décontextualisation, voire la recontextualisation 
constituent une réponse efficace aux problèmes posés par la communication 
différée et par l’éloignement croissant des originaux. Si l’on s’y autorise, ces 
processus, situés aux limites de la traduction proprement dite, ne conduisent 
pas à une perte, mais à un enrichissement du message, […]583. 

 
 
Roux-Faucard propose ainsi des approches différentes de la retraduction. Appliquer à la 

traduction de la Bible, le littéralisme avec paratexte trouve des exemples dans les Concordances 

bibliques où figure le texte et des notes marginales, le réinvestissement, dans des textes basés sur 

le message Biblique. La traduction de vulgarisation se rapproche de l’équivalence dynamique et 

répond à la traduction au sens où Nida et nous l’entendons.            

 

2.2.4. L’éthique en traduction. 

 

                                                 
583 Ibid, p.157. 
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Dans Bible Translating et D’une langue à l’autre, Nida parle d’autres problèmes qu’entraîne la 

traduction biblique, tel l’implication émotionnelle ou éthique en traduction. Nida fait remarquer 

que, quelque fois et malgré les conseils des sociétés bibliques, le traducteur se laisse aller à ses 

propres idées. Selon Nida, les traducteurs ont parfois du mal à laisser la Bible s’exprimer par elle-

même. Ainsi, en examinant les problèmes rencontrés dans le texte à utiliser, Nida donne 

l’exemple d’un traducteur qui a voulu rendre uniforme la « Prière du Seigneur » qui figure aussi 

bien dans l’Evangile de Matthieu (Matthieu 6:9-13) que dans celui de Luc (Luc 11:2-4). Or, dans 

ces deux livres, la « Prière du Seigneur » ne se termine pas de la même façon584. De même, 

certains traducteurs tiennent à conserver les termes « théologiques » du texte de départ. Ces 

termes incluent « propitiation », « expiation », « sanctification ». Leur en substituer d’autre, 

revient pour eux à amputer le sens du texte, même si nombre de lecteurs comprennent 

difficilement la signification de ces dérivés latins. Pour certains encore, le livre de Jacques n’est 

pas assez paulien et pour d’autres, Paul n’est pas assez calviniste. Sur ces problèmes Nida écrit :  

 

 Il n’est donc guère étonnant que la traduction de la Bible ait parfois engendré 
bien plus de passion que de lumière. On peut seulement espérer qu’une 
approche plus large et plus approfondie des problèmes de la traduction 
biblique, étudiée en fonction d’une équivalence fonctionnelle, permette de 
mieux les évaluer et d’en résoudre quelques-uns d’une manière mieux 
informée585.  

 

De manière générale, Nida considère que le traducteur doit se limiter à traduire le texte de départ 

tel qu’il se présente586. Ainsi, il s’oppose à la modification du texte de départ par le traducteur 

pour le rendre uniforme ou éclairer le sens du texte par des ajouts qui n’y figurent pas, et il 

s’oppose également à la rétention des termes incompréhensible aux lecteurs. Selon Nida, les 

                                                 
584 Tandis que Matthieu donne l’ensemble de la prière, Luc n’en reproduit qu’une partie. 
585 1986, p.186. 
586 1947, p.52.   
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additions excentriques au texte de départ peuvent être éliminées si l’on suit des conseils des 

sociétés bibliques, si on se base sur les meilleurs manuscrits et si on consulte les traductions déjà 

faites.  

 

Le problème de l’éthique en traduction permet d’évoquer la question de la liberté et de la fidélité 

en traduction587, une question qui a été abordée par bien des traductologues. Citons Anthony 

Pym, Jean-Claude Margot, Jean-René Ladmiral et Fortunato Israël588. A l’exception de Pym, tout 

ces traductologues professent la fidélité au sens, plutôt qu’à la forme. Dans un discours 

métaphorique et quelquefois contradictoire, Pym589, dans son livre Pour une éthique du 

traducteur, pose l’éthique du traducteur comme étant celle de sa responsabilité. Le traducteur est 

responsable envers les « choses » (le texte traduit), le « client » (les demandes particuliers), et la 

« profession » (l’ensemble des traducteurs et l’espace interculturel qu’ils occupent). Pour Pym, 

être responsable, c’est être libre non pas pour faire ce qui est interdit mais, 

 

 elle [la responsabilité] concerne uniquement la capacité d’agir pour le compte 
de quelqu’un d’autre, en principe afin de faire avancer les intérêts qui ne sont 
exclusivement les siens propres. Autrement dire [sic] le traducteur est libre 
d’agir uniquement en tant que traducteur590.  

 

Margot591 fait voir que la fidélité et la liberté touchent à l’exégèse du texte à traduire, les 

traducteurs étant aptes à interpréter différemment le texte biblique selon tel ou tel critique ou 

commentaire suivi. Puis, la liberté et la fidélité touchent également à la méthode de traduction. 

                                                 
587 Nous avons considéré cette notion dans la première partie. Là, nous avons examiné les points de vues d’autres 
traductologues. 
588 « La liberté en traduction » a même été le thème du colloque international tenu à l’Ecole Supérieure d’Interprètes 
et de Traducteurs en 1990. 
589 Pym, Anthony, op.cit., 1997. 
590 Ibid, p.81. 
591 Margot, Jean-Claude, op.cit., 1979. 



 330 

Ainsi, la volonté des traducteurs de rester fidèle au texte de départ résulte dans la traduction 

littérale. De même, l’envie de rendre clair le texte biblique peut résulter dans des paraphrases 

abusives. Mais Margot prône la fidélité au sens du texte, et la liberté non abusive à la forme 

d’expression.  

 

Ladmiral592 montre la liberté qu’a le traducteur dans le choix de la méthode à adopter : 

 

La question est donc là : à quoi (à qui) une traduction doit-elle être fidèle ? à 
la lettre de la langue-source ou à l’esprit de ce qu’il faudra rendre dans la 
langue cible ? Il y a là une antinomie entre deux modes de fidélité possibles 
[…]. Qu’il en soit conscient ou non, qu’il l’exprime dans ces termes ou non, 
tout traducteur se trouvera dans l’obligation de choisir et de se positionner par 
rapport à ces deux options fondamentales 593. 

 

Israël594, traitant de la liberté en traduction littéraire, relie la liberté en traduction à la notion 

d’appropriation. Pour lui, la liberté issue de l’appropriation ou de la volonté de faire « autre 

chose » est plus une contrainte que l’affirmation d’une liberté. Plusieurs facteurs « contraignent » 

le traducteur du texte littéraire à s’approprier le texte à traduire, bref, à faire « autre chose » : la 

nature même de l’activité traduisante ne peut aboutir à un « double exact » du texte de départ ; la 

nature de l’écriture littéraire où le « langage est suractivé, surdéterminé qui, rompant avec les 

habitudes, s’emplit de métaphores vives, d’effets sonores et de rythmes nouveaux », où « la forme 

n’est plus qu’un simple vecteur de l’idée, du contenu notionnel » ; la nature des cultures qui 

« sont très largement irréductibles les unes aux autres » ; et la présence du traducteur qui face à 

l’« organisme vivant, dynamique, évolutif dont le sens est inépuisable et difficile d’accès » qu’est 

                                                 
592 Ladmiral, Jean-René, « sourciers et ciblistes » dans Revue d’esthétique, No.12, pp.33-42.   

593 Ibid, p.39. 
594 Israël, Fortunato, “La traduction littéraire: l’appropriation du texte” dans Lederer Marianne et Israël, Fortunato 
(éds), La liberté en traduction, Didier Erudition, 1991, pp. 17-41. 
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le texte littéraire, doit être le seul à l’interpréter et à le présenter à son public et du coup va 

investir le texte et « y laisse la trace de son moi profond».  

 

Ainsi, vu sous cet angle, la liberté est le résultat de plusieurs contraintes qui s’imposent au 

traducteur et à la traduction. Pourtant, Israël met en garde contre toute forme de liberté 

« abusive » en traduction. Dès qu’il s’agit de la traduction au sens courant d’équivalence de 

fonction et de message,  

 

il importe […] de ne pas toucher aux macropropositions que sont l’intrigue, le 
motif, le thème ou la structure afin que l’absence d’identité formelle 
compromette le moins possible l’équivalence de sens […]. [Le texte original] 
reste toujours présent [dans le texte traduit ] et, d’une façon ou d’une autre, 
continue de fixer les objectifs, de dicter les choix595. 

 

Pour conclure sur la notion de fidélité et de liberté et donc d’éthique en traduction, disons que les 

points de vu de ces traductologues, Margot, Ladmiral et Israël, se subsument dans la thèse de 

Lederer lorsqu’elle parle de la liberté en traduction : l’éthique en traduction doit être de 

« préserver intégralement la pensée et les effets du style » de l’auteur et de prendre si nécessaire 

sa liberté à l’égard « des formes linguistiques de l’original »596. Les propositions de Nida vont, 

nous semble-t-il, dans ce sens.      

 

 

 

Conclusion. 

                                                 
595 Ibid, p.28-29. 
596 Lederer, Marianne, “Conclusions” , op.cit., 1991, p.304. 
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Pour bien discerner la théorie de Nida, il nous a fallu regarder sa définition de la traduction. Notre 

étude nous a permis de relever certains principes importants de la traduction à ses yeux. Il faut 

donner la priorité au sens du texte, aux lecteurs, aux moyens d’expression, et à la culture de la 

langue d’arrivée. Nida attire aussi attention sur le texte biblique : il n’est ni ésotérique ni 

mystérieux ; la Bible se veut plutôt un texte compréhensible. Et puis, la traduction ne pouvant pas 

manquer de susciter des problèmes, nous avons examiné quelques-uns de ceux que Nida expose. 

Nous avons noté le manque de correspondance absolue, la prédominance des mots en traduction, 

le conflit entre la tradition et la modernité et l’éthique en traduction. Pour Nida, ces problèmes ne 

nient pas la possibilité de traduire. En revanche, à ses yeux, la traduction étant communication, il 

faut rester fidèle au sens du texte de départ par les moyens d’expression convenables de la langue 

d’arrivée d’où sa contribution majeure à la traductologie : sa proposition de l’équivalence 

dynamique par opposition à la correspondance formelle.  

 

La conception de la traduction de Nida a un fondement dans les travaux d’autres disciplines 

antérieures ou parallèles aux siens. Nous allons tenter d’examiner ces travaux dans le chapitre 

suivant. 

 

 

 

Chapitre 3.  

Les fondements théoriques d’Eugène Nida. 
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Introduction. 

 

Ce chapitre vise à souligner les fondements théoriques de Nida, en d’autres termes, les éléments 

qui l’ont amené à théoriser sur la traduction. Nous avons appris dans sa biographie qu’il a étudié 

des langues, le grec, le latin, le français et l’allemand et que sa thèse traitait de la structure 

syntaxique de la langue anglaise sous les directions de Leonard Bloomfield, Charles Fries, et 

Edgar Sturtevant. Ainsi, nous pouvons dire qu’il a été influencé d’abord par la linguistique, puis 

par d’autres disciplines : l’anthropologie, la psychologie, la sociologie, la sociolinguistique, la 

sociosémiotique, l’analyse littéraire et la théorie de l’information. Mais il a également été 

influencé par son corpus, la Bible. Nous avons examiné cette dernière dans le chapitre précédent. 

Nous allons maintenant examiner l’influence de la linguistique (de Bloomfield, de Fries et puis 

de Chomsky )597, et de la sociolinguistique598 (de William Labov, de John Gumperz et de Dell 

Hymes) sur la théorie de Nida. En d’autres termes, nous tenterons de voir comment les 

théoriciens, linguistes et sociolinguistes, ont informé la théorie de Nida. C’est la tâche de ce 

chapitre.  

 

 

 

3.1. La linguistique : première influence sur la théorie de Nida. 

 

                                                 
597 Nous laissons Sturtevant de côté pour la simple raison qu’en tant que disciples de Bloomfield, ses idées se 
rapprochent de celles de Bloomfield et de Fries. Dans la préface de son livre, Sturtevant dit que pour comprendre 
pleinement le sujet de son livre, il faut lire Langage de Bloomfiled. Son livre s’intitule An Introduction to Linguistic 
Science, Yale University Press, New Haven, 1947.  
598 Nous choisissons d’examiner la sociolinguistique parmi les disciplines énumérées ci-dessus non seulement parce 
qu’elle a beaucoup marqué les travaux de Nida, mais aussi par délimitation du travail. 
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Nida reconnaît l’énorme influence de la linguistique sur sa théorie. Ainsi, après avoir nommé les 

disciplines qui ont marqué la traductologie, il privilégie la linguistique : 

 

 The fundamental thrust is, of course, linguistic, as it must be in any descriptive 
analysis of the relationship between corresponding messages in different 
languages599. 

 

 Dans les pages qui suivent, nous allons voir la véracité de ce dire. Nous esquissons d’abord les 

théories linguistiques qui l’ont marqué avant de voir leur rapport avec la théorie de Nida. 

 

3.1.1. Leonard Bloomfield. 

 

Leonard Bloomfield a beaucoup marqué la linguistique de son époque et a eu de nombreux 

disciples, dont Nida. Il a publié de nombreux articles et livres dont deux sont des classiques, An 

Introduction to the Study of Language600 et Language601. Contrairement à ce qu’affirme l’auteur, 

les deux textes diffèrent l’un de l’autre par la philosophie ou les théories qui les sous-tendent. 

Mais c’est Language qui semble avoir beaucoup offert à Nida.  

 

An Introduction to the Study of Language était basé sur les idées psychologiques fondées en 

partie sur l’introspection602. Selon Kess603, la préoccupation de la linguistique d’étudier le 

                                                 
599 1964, p.8. 
600 Bloomfield, Leonard, An Introduction to the Study of Language, édité par Konrad Koerner, John Benjamins 
Publishing Company, Amterdam,1983, première publication, 1914. 
601 Bloomfield, Leonard, Language, Henry Holt and Company, New York, 1933. Traduit en français par Janick 
Gazio sous le titre Langage, Payot, Paris, 1970. Nous citons la version française.  
602 Il faut remarquer qu’après la première guerre mondiale, l’Allemagne détenait la connaissance et le développement 
scientifique en psychologie et linguistique et que les autres pays, surtout l’Amérique, y envoyaient les gens se former 
dans ces disciplines. C’est ainsi que Bloomfield est allé à Göttingen et à Leipzig de 1913 à 1914 pour étudier sous 
des érudits comme August Leskien, Karl Brugman et Hermann Oldenberg. 
603  Kess, Joseph, “Introduction” dans Bloomfield, Leonard, op.cit., 1983 [1914]; p.xxv.  
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langage par introspection était surtout spéculative, peu encline à faire des recherches sur les 

mécanismes formels de la langue. Les choses vont changer avec la première guerre mondiale : le 

positivisme allait gagner le terrain américain. 

 

Le positivisme américain amenait un béhaviorisme radical qui mettait l’accent sur les méthodes 

expérimentales et sur les éléments observables et récurrents. Ainsi, avec ce changement de climat 

intellectuel de la psychologie, Bloomfield élabore sa théorie. Son livre Language en témoigne. Le 

chapitre deux de Language intitulé « The Use of language », inaugure sa nouvelle théorie : la 

méthode béhavioriste (mécaniste ou matérialiste) de la science linguistique par opposition à la 

méthode mentaliste. Ecartant les démarches antérieures, entre autres, l’étude des grandes œuvres 

littéraires, pour étudier le langage ou la linguistique, Bloomfield propose l’observation du 

discours ordinaire604. Son étude lui permet de montrer que le langage se compose de deux parties, 

« l’acte de parole » et « les événements pratiques », et de ces deux parties découlent trois 

éléments (de la communication) : 

 

- Les actions pratiques précédant l’acte de parler ( stimuli du locuteur) 

-  Le discours (acte de parler) 

- Les actions pratiques suivant l’acte de parler (réaction). 

 

Selon Bloomfield, il est aussi possible que le stimulus suscite deux types de réaction : la réaction 

sans parole et la réaction par l’intermédiaire du langage. C’est cette dernière qui intéresse le 

linguiste et la linguistique. Mais les trois mouvements sont valables : stimulus – discours – 

                                                 
604 Pour s’expliquer, il raconte l’histoire de Jack et Jill : Jack et Jill se promènent. Jill a faim et voit une pomme. Elle 
émet des bruits laryngés et lorsque Jack entend ces bruits laryngés, il court à l’arbre et rapporte la pomme à Jill qui la 
mange. 
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réaction dans une situation normale de communication. Bloomfield va développer sa théorie 

jusqu’à demander au linguiste d’étudier les faits réels à travers les habitudes de discours qui se 

retrouvent dans le lexique et la grammaire.  

 

A part la conception stimulus/réaction, Bloomfield développe, au cours de sa théorisation, 

d’autres points dignes de mention et qui marqueront Nida. Ainsi, parlant de l’utilisation de 

l’écriture pour étudier le langage, Bloomfield signale que toutes les langues sont riches et dignes :  

 

Les langues de ces peuples (qui ne savent pas lire ni écrire) sont tout aussi 
stables, régulières et riches que celles des nations sachant lire et écrire605. 

 

Décrivant son processus stimulus/réaction, Bloomfield témoigne de la précision du dire pendant 

l’acte de parole :  

 

Il est évident que le rapport entre les mouvements vocaux de Jill (B1) et 
l’audition de Jack (B3) est soumis à très peu d’incertitude ou de variation 
puisque ce ne sont que des ondes sonores traversant l’air (B2)606. 

 
 

Le discours peut avoir des réactions variables chez des auditeurs différents :  

 

Les possibilités de réaction sont énormément accrues, puisque différents 
auditeurs peuvent être capables d’une variété d’action considérable607. 

 

  Le discours a un sens précis et provoque des réactions appropriées chez les auditeurs :  

 

                                                 
605 Bloomfield, Leonard, op.cit., 1970, p.25. 
606 Ibid., p. 29. B1 = le discours, B3 = la réaction, et B2 = le sons (du discours).  
607 Ibid., p.30. 
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[…], nous disons que l’émission d’un discours, […] est importante parce 
qu’elle a un sens ; le sens, ce sont les choses importantes avec lesquelles 
l’émission du discours […] est liée, c’est-à-dire les événements pratiques608. 

 

Et, chaque sujet parlant une langue donnée sait parler et comprendre précisément sa langue :  

 
Evidemment, la valeur de la langue dépend de la façon identique dont elle est 
utilisée. Chaque membre d’un groupe social doit, lors d’une occasion 
appropriée, prononcer les sons de la langue opportuns, et quand il entend un 
autre prononcer ces sons, donner la réponse qui convient609. 

 

La théorie mécaniste, c’est-à-dire formelle, et béhavioriste de Bloomfield sont défendues par 

Nida. Il en discute d’abord dans sa thèse soutenue en 1943 et devenue un livre A Synopsis of 

English Syntax610. Ce livre traite des principes de la syntaxe anglaise et porte l’empreinte 

linguistique depuis le titre jusqu’au contenu en passant par la présentation. Ainsi, Nida défend la 

vue de Bloomfield sur le matérialisme en mettant l’accent sur la forme de la langue611.  

 

Tous les points qui découlent de la théorie de Bloomfield sont valables aux yeux de Nida. On les 

remarque très bien dans ses livres, entre autres, Towards a Science of Translating (1964), The 

Theory and Practice of Translation (1969). Il insiste entre autres  sur : le respect envers chaque 

langue, capable d’expressions comme n’importe quelle autre langue ; la précision du sens d’un 

texte et la réaction qu’il doit provoquer chez les auditeurs et lecteurs ; la seule capacité des 

autochtones de connaître bien leur langue ; la différence formelle et sémantique entre les langues. 

                                                 
608 Ibid., pp.30, 31. 
609 Ibid., p.33. 
610 Nida, Eugene, A Synopsis of English Syntax, Mouton and Co., London, The Hague, Paris, 1966, Première 
publication, 1960. 
611 Nous pensons que les idées de Bloomfield sur le mentalisme et le matérialisme sont pertinentes pour expliquer la 
langue malgré le fait qu’il privilégie le matérialisme. D’une part, par mentalisme, Bloomfield nous semble parler 
d’une pensée non verbale et insister sur le sens d’un discours. D’autre part, la vue matérialiste met l’accent sur la 
forme. Bien qu’elle permette de remarquer la différence entre les langues, elle est incomplète en laissant implicite le 
sens qui doit accompagner la forme. A notre avis, les deux écoles sont présente dans la théorie de Nida : il met 
l’accent sur le sens du discours mais aussi sur la description de la langue.  
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Au cours de notre travail, ces points se sont précisés avec parfois des exemples. Non seulement 

Bloomfield a influencé Nida par ses idées théoriques mais aussi par sa méthodologie. 

Diekhoff612, à propos de la méthodologie de Bloomfield, juge qu’il traite son sujet 

pédagogiquement et qu’il se sert de beaucoup d’exemples illustratifs. On en témoigne chez Nida. 

Par contre, Nida abandonnera la terminologie complexe de Bloomfield qui ne permet pas au 

grand public de le comprendre. 

 

Bloomfield a influencé Nida. Mais Fries, son disciple, va préciser, développer et systématiser ses 

découvertes et, à son tour, laisser ses marques sur Nida.  

 

3.1. 2. Charles Carpenter Fries. 

 

Bloomfield dit que, pour l’étude du langage, l’heure était venue de ne plus se baser sur les faits 

psychologiques mais sur les faits linguistiques. Autrement dit, la langue doit être décrite en 

termes linguistiques et non pas abstraits et non observables. Il dit aussi qu’il faut étudier le 

langage pour savoir pourquoi l’homme dit ce qu’il dit et répond de la manière qu’il le fait. En 

d’autres termes, quels sont les éléments ou les mécanismes qui permettent à l’homme d’énoncer 

des discours appropriés et quels sont ceux qui lui permettent de donner des réponses exactes ? Il a 

trouvé la réponse dans les formes de la langue. Bien que Bloomfield ait tenté de développer sa 

théorie, il nous semble que ses disciples, en particulier Fries, la mènent plus loin de manière 

explicite et démontrable. Ce faisant, Fries passe du béhaviorisme au structuralisme. Examinons 

                                                 
612 Diekhoff, Tobias, “Review of Bloomfield 1914” dans Journal of English and Germanic Philology, 14., pp.593-7. 
Reproduit dans Hockett, Charles, 1970, pp.45-50. 
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des propos de Fries, non seulement pour voir comment il explicite la théorie de Bloomfield, mais 

surtout pour voir comment il a influencé Nida. 

 

Dans son livre, The Structure of English : An Introduction to the Construction of English 

Sentences613, Fries cherche à donner des réponses aux questions portant sur le fonctionnement de 

la langue anglaise. D’abord, en bon disciple de Bloomfield qu’il se reconnaît être, sa définition 

du linguiste illustre la nouvelle tâche que se propose la linguistique, la description, en termes 

linguistiques, du langage comme suit : 

  

A linguist usually is concerned with finding out how a language works in 
fulfilling all the functions of communication in the particular social group that 
uses it614.  

 

Ensuite, en se basant sur le résultat de ses analyses de la communication en situation ordinaire615, 

Fries déclare que son but est de montrer que le langage peut être étudié à fond sous un angle 

purement formel : 

 

It is my hope, however, that the linguist specialist will not […] impatiently 
discard the book with a hasty skimming […] and miss my effort not only to 
challenge anew the conventional use of “meaning” as the basic tool of analysis 
in the area of linguistic study in which it has had its strongest hold – sentence 
structure and syntax – but also to illustrate the use of procedures that assume 

that all the signals of structure are formal matters that can be described in 

physical terms
616. 

 

                                                 
613 Fries, Charles, The Structure of English: An Introduction to the Construction of English Sentences, Longmans, 
Green and Company, London, 1957, première parution, 1952. 
614 Ibid. p.4. 
615 Fries a analysé, pendant 50 heures, la communication de 300 sujets parlants un anglais standard au nord des Etats-
Unis pendant que ces sujets conversaient. 
616 Fries, Charles, op. cit., pp.7-8. C’est nous qui soulignons. 
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Il précise ainsi la différence entre la méthode traditionnelle et la méthode moderne qu’il 

applique617.   

 

Son chapitre quatre intitulé « Sentence Analysis: Meaning or form » illustre bien la « méthode 

scientifique moderne » qui utilise des mécanismes formels pour analyser la langue. Comme le 

titre le montre, il s’agit de démontrer que c’est la forme que le linguiste analyse et non pas le 

sens. Le linguiste ne prend pas le sens global de la phrase comme base de son analyse. Par 

conséquent, ce chapitre montre les éléments formels (leur arrangement et leur corrélation) qui 

indiquent la « signification linguistique » des phrases, cette dernière définie par Fries comme la 

combinaison de la signification lexicale (mots hors contexte) et de la signification structurelle 

(mots en contexte). Fries donne plusieurs exemples dont nous ne retenons qu’un. C’est un titre de 

journal. Cet exemple porte sur la classe du mot, l’un des indicateurs des éléments formels. Selon 

Fries, sans les indicateurs, il y a ambiguïté. Voici l’exemple. 

 

Texte Signification structurelle 1 Signification structurelle 2 
Vandenberg Reports Open 
Forum  

Vandenberg Reports Open the 
Forum  

Vandenberg Reports an Open 
Forum 

 

Selon Fries, les indicateurs « the » (article défini, de la signification structurelle 1) et « an » 

(article indéfini, de la signification structurelle 2) éclairent et donnent les « significations 

linguistiques » de la phrase « Vandenberg Reports Open Forum ». Sans eux, il y a ambiguïté. 

 

Nida défend la thèse de Fries dans le troisième chapitre intitulé « A Review of Former 

Treatments of English Syntax » de son livre A Synopsis of English Syntax (1966, première 

                                                 
617Voir aussi pp.56-57. 
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publication, 1943) et dans le quatrième chapitre «Referential meaning »  de The Theory and 

Practice of Translation (1969). Tout en reconnaissant l’importance de la signification des mots, il 

dénonce le fait de prendre la signification globale comme base de l’analyse linguistique, la 

signification n’étant que complémentaire à la classification formelle :  

 

Of course, syntax must take into consideration the episememes of the 
tagmemes, or, in other words, the meanings of the constructions. But to 
disregard the formal differences and employ purely notional differences as a 
basis of analysis is to become involved in endless and irrelevant classification 
[…]. Meaning is often a convenient adjunct to the classification, and in all 
cases must be considered, but meaning alone should not be made the basis of 
classification 618. 

 

Cette citation montre l’importance accordée à l’époque par Nida à la forme, qui se voit dans ses 

analyses sémantiques. Dans son analyse du texte de départ, Nida distingue l’analyse 

grammaticale de l’analyse sémantique, cette dernière visant à déterminer la signification des mots 

et des phrases. Cette détermination se fait par l’analyse de la syntaxe, c’est-à-dire de la position 

que les mots prennent dans la phrase. Selon lui, les phrases suivantes619 illustrent que leurs 

significations sont déterminées par la position qu’occupe le mot en question : 

 

Sentence 1 Sentence 2 
He picked up a stone. They will stone him. 
He saw a cloud. The quarrel will cloud the issue. 
She has a beautiful face. He will face the audience. 
He fell in the water. Please water the garden. 

  

Selon Nida, la signification des mots « stone », « cloud », « face » et « water » est spécifié par 

leur position comme noms ou verbes dans les phrases leur concernant. Ainsi, dit-il, la 

                                                 
618 1966, p.60. 
619 1969, p.57. 
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signification du mot et de la phrase entière est marquée par la classe grammaticale telle que nom, 

verbe, adjectif, être animé ou inanimé, transitif ou intransitif. Ici, Nida s’appuie donc sur la 

linguistique structurale de Fries. Comme Fries, nulle mention n’est faite de la signification 

globale des phrases. Mais Nida, dans son travail de traducteur prend  bientôt conscience des 

limites de la théorie de Fries et finit par insister sur le sens et le contexte. Cependant, l’emprise 

linguistique étant difficile à éliminer, on voit que, par endroit, Nida retombe dans la linguistique 

et la description formelle des langues. A l’instar de Fries, Nida remarque la différence qui existe 

entre les structures linguistiques des langues. Pour cette raison, il insiste sur l’équivalence 

dynamique qui cherche à provoquer, par son intelligibilité à travers des formes convenables, la 

même réaction que ressentaient les lecteurs du texte de départ.  

 

Fries fait clairement remarquer que les langues se distinguent par leurs formes, mais c’est un 

linguiste qui parle, qui décrit et enregistre les éléments formels des langues. Dans les situations 

normales de communication, les éléments formels ne sont pas identifiés l’un après l’autre par les 

locuteurs-interlocuteurs pour saisir le sens du discours. Celui-ci est saisi globalement. C’est l’idée 

défendue par Seleskovitch qui écrit :  

 
En présence d’un énoncé l’interprète ne se demande pas : ‘Que signifie en 
général chacun de ces mots ?’ mais ‘Que veut dire l’ensemble de ces mots, de 
cette phrase, hic et nunc ?’620.  

 

Seule une étude formelle a posteriori peut révéler quels éléments ont été utilisés pour formuler le 

discours en question. Pour un linguiste tel que Fries, le sens global n’est pas important, alors que 

pour les auteurs du message y compris les traducteurs, il est primordial pour la communication et 

la saisie du discours.  
                                                 
620 Seleskovitch, Danica, « Interpréter un discours n’est pas traduire une langue », op.cit., 2001, p.105.  
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Quiconque décrit la langue, comme le font les linguistes, parle de l’ambiguïté. Fries qui dit traiter 

de la communication en situation ordinaire, en parle lui aussi. Ainsi, de l’exemple qu’il donne, 

« Vandenberg Reports Open Forum ». Cette pensée va influencer aussi Nida car il affirme 

l’existence de l’ambiguïté. Mais Nida ne va pas en rester là, il va proposer des solutions en 

insistant sur le rôle du contexte. Pour nous, en general, une communication en situation ordinaire 

ne comporte pas d’ambiguïté. Ainsi, il n’y a rien d’ambigu dans cette phrase de Fries pour ceux 

qui la lisent le jour même. Il est vrai que les titres de journaux, comme tout autre texte, ont une 

spécificité du fait qu’ils n’utilisent que des mots significatifs, c’est à dire que ce sont des 

synecdoques. Mais le texte, tiré de journaux, se présente comme une communication en situation 

ordinaire puisqu’il s’insère dans les faits réels de la société à un moment donné. De plus, le sens 

global du texte fournit toujours la signification de la phrase. Dans ce cas, la phrase « Vandenberg 

Reports Open Forum » ne comporte d’ambiguïté que pour ceux auxquels il manque les 

connaissances pertinentes. En d’autres termes, la phrase a une signification spécifique et 

univoque pour ceux qui connaissent les faits sauf si le rédacteur veut jouer de l’équivoque. Ceci 

étant, il est important que la linguistique ait étudié le fonctionnement de la langue et les 

mécanismes formels qui la constituent. Mais le traducteur qui doit saisir le sens du discours se 

réfère au contexte, à la situation et au sens global du texte. Donc, l’analyse linguistique est 

différente de l’analyse du discours, cette dernière portant sur le sens du discours. 
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3.1.3.  Noam Chomsky 

 

Au fur et à mesure des développements de la linguistique, Nida a intégré ses acquis : Il a aussi 

emprunté à la théorie de la grammaire générative et transformationnelle de Chomsky. La 

grammaire générative et transformationnelle, qui occupe une place importante dans l’histoire de 

la linguistique621, est d’abord une mise en cause des courants béhavioristes structuralistes. Pour 

Chomsky, ces courants sont, entre autres, anti-mentalistes et anti-formels. C’est pourquoi, pour 

lui, il faut mener une étude de la langue qui soit mentaliste et surtout formelle, un propos 

contradictoire, nous semble-t-il. La théorie de Chomsky a subi une évolution documentée dans 

ses ouvrages successifs, Syntaxic Structures622 et Aspects of the Theory of Syntax623. Nous citons 

la traduction française. Entrer dans le détail de ses travaux demanderait une thèse en soi, ainsi, 

nous voulons être aussi brève que possible. 

 

Dans Syntaxic Structures, Chomsky pose sa problématique dans les termes suivants :  

 

Cette étude traite de la structure syntaxique  […]. Elle s’inscrit dans le cadre 
d’une tentative visant à construire une théorie générale formalisée de la 
structure linguistique et à explorer les fondements d’une telle théorie624.  

 

                                                 
621 Selon Bronckart « la grammaire générative jouit [en 1977] d’un prestige et d’une diffusion dont aucune autre 
théorie linguistique à ce jour n’a pu bénéficier ». Bronckart, Jean-Paul, Théories du langage : une introduction 
critique, Pierre Mardaga (éd), Bruxelles, 1977, p.172. A part les deux livres de Chomsky ci-dessous retenus pour 
notre travail, nous nous appuyons sur le livre de Bronckart car il donne une étude détaillée des travaux de Chomsky.  
622 Noam Chomsky, Syntaxic Structures, Mouton & Co., La Haye, 1957. Traduction française : Structures 
syntaxiques, Editions du Seuil, Paris, 1969. 
623 Chomsky,  Noam, Aspects of the Theory of Syntax, The Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 
U.S.A., 1965. Traduction française : Aspects de la théorie syntaxique, Editions du Seuil, Paris, 1971. 
624 Chomsky, Noam, op.cit.,  1969, p. 7.  
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Ainsi, se penchant sur une description formelle de la langue, Chomsky trouve les fondements de 

sa recherche dans un système de règles d’où il tire sa définition de la grammaire générative et 

transformationnelle :  

 

Un système de règles qui assigne une description structurale à des phrases, 
d’une façon explicite et bien définie625.  
 
 
 

L’idée sous-jacente de la théorie de Chomsky est qu’il existe un système de règles qui régit toutes 

les langues. A partir de quelques règles de base626, on peut engendrer d’innombrables phrases. 

C’est le niveau génératif. Toutes les langues possèdent ces règles de base (structure profonde) 

qu’elles convertissent en une nouvelle suite de symboles, dotée d’une nouvelle description 

structurale (structure de surface)627. C’est le niveau transformationnel. Plus tard dans Aspects of 

the Théory of Syntax, Chomsky formule encore des nouvelles règles dont celles dites règles de 

sous-catégorisation où les adjectifs tels qu’animé, transitif, concret seront incorporés dans les 

catégories générales (N, V, etc)628.  

 

La question se pose de savoir à quel endroit de la théorie de Nida interviennent les idées de 

Chomsky. D’abord, les dates de publication (1964 et 1969) des deux livres de Nida retenus pour 

notre travail témoignent du fait qu’il était au courant de la grammaire générative de Chomsky 

(1957 et 1965). La bibliographie de ses deux livres, ses dires et son travail le confirment. Ensuite, 

                                                 
625 Ibid, p.19.  
626 Selon Chomsky, chaque phrase [P] d’une langue se constitue d’un syntagme nominal [SN], d’un syntagme verbal 
[SV], d’article [Art], d’un nom [N] et d’un verbe [V]. 
627 Selon Chomsky, toutes les langues auront leurs règles de transformation d’affirmation, de négation, d’accord, 
d’infinitif, etc. 
628 Ainsi, si un item possède les traits a, c, f, mais pas b, d, il sera représenté par la matrice du type [+a-b+c-d+f]. Par 
exemple, « Pierre » (nom, non commun, humain) sera représenté par la matrice [+a-b+c] et « livre » (nom, commun, 
non humain) sera représenté par la matrice [+a+c-b]. 
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à l’instar de Chomsky, Nida voit les limites des vues béhavioristes car impossible de déterminer 

objectivement la signification d’un mot à partir de la théorie stimulus/réaction629. Il voit 

également les limites de la grammaire structurale car décrivant seulement un corpus des phrases 

fermées630. Désormais, considérant la langue comme un système dynamique631, Nida note 

l’apport que la grammaire générative pourrait avoir pour la traduction : 

 

This generative view of language seems to be particularly important for the 
translator, for in translating from one language into another he must go 
beyond mere comparisons of corresponding structures and attempt to describe 
the mechanisms by which the total message is decoded, transferred and 
transformed into the structures of another language632. 

 

Comme Chomsky, Nida voit le caractère universel des structures de base de toutes les langues: 

 

They [kernels] are quite naturally not identical in all languages, but what 
seems to be very significant is that in so far as basic structures of different 
languages have been studied there appear to be many more parallelisms 
between kernel structures than between more elaborate structures633. 

 

Il le répétera plus tard, 

 

In fact one of the most important insight coming from ‘transformational 
grammar’ is the fact that in all languages there are half a dozen to a dozen 
basic structures out of which all the more elaborate formations are constructed 
by means of so called ‘transformation’ 634. 

 

                                                 
629 1964, p.34. 
630 1964, p.9. 
631 1964, pp. 9, 38. 
632 1964, p.9. voir aussi p.60. 
633 1964, p.66. 
634 1969, p.39. 
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Le fait que les structures de base soient les mêmes dans toutes les langues lui semble expliquer 

que la traduction est possible. Pour lui, les noyaux permettent d’établir la relation entre les 

éléments de la phrase, c’est-à-dire de réécrire les phrases de manière à rendre claires et explicites 

les relations entre les différents termes. Par conséquent, ils aident à transmettre le message du 

texte de départ sans le déformer : 

 

From the standpoint of the translator, […] this means that if one can reduce 
grammatical structures to the kernel level, they can be transferred more readily 
and with a minimum of distortion”635    

 

C’est ainsi que des éléments de la théorie de Chomsky636 vont se retrouver dans la théorie de 

Nida, dans son analyse structurelle et sémantique de la langue. Il va formuler quatre éléments de 

règles de réécriture : Objet (représenté par O), Evénement (E), Abstraction (A) et Relation (R) 

(où l’Objet est transformé en nom, l’Evénement en verbe, l’Abstraction en adjectifs et adverbes 

et la Relation en préposition et conjonctions). Les langues possèdent ces éléments de base et si le 

traducteur peut réduire la structure de surface en structure profonde, il peut saisir la signification 

du morceau du texte en question. Nida va également intégrer les règles de sous catégorisations 

dans un aspect de sa théorie, l’analyse componentielle, où ces règles aide le traducteur à 

distinguer entre des termes ou objets qui se ressemblent. Faute d’espace, nous n’allons pas 

illustrer, à travers des exemples, toutes les données de Nida venant de la grammaire générative et 

transformationnelle. Dans le chapitre 1, nous avons tenté de montrer, sous la rétention du sens, 

l’une des influences de la grammaire générative et transformationnelle. Nous retenons ici un 

exemple pour démontrer encore l’influence de Chomsky sur Nida. Il s’agit de l’analyse par Nida 

du texte biblique suivant :  

                                                 
635 1969, p.39. 
636 Nida signale qu’il ne faut pas tout prendre de la théorie de Chomsky, 1969, p.39. 
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« John preached a baptism of repentance for the forgiveness of sins » (Marc 1: 4)637. 

 

Son analyse comporte cinq étapes: (1) identification des éléments de la structure de base, c’est-à-

dire, Objet (O), Evénement (E), Abstraction (A) et Relation (R) ; (2) explicitation de tous les 

implicites des structures ; (3) détermination des noyaux qui constituent la structure de base de la 

phrase ; (4) détermination de la relation entre les noyaux ; et (5) formulation des noyaux. Pour 

être brève, nous ne retenons que la première, la troisième et la dernière étapes. 

 

Selon Nida, les éléments de la structure de base sont : 

 

  O             E               E         R        E              R             E                R     E 

 John   preached   a baptism   of   repentance   for   the forgiveness   of   sins, 

 

où “John” est objet (O), “preached” est événement (E), ainsi de suite. 

 

Les noyaux sont: 

 

1. John preached X (X représente le discours) 

2. John baptizes the people. 

3. The people repent. 

4. God forgives X (X représente les gens). 

                                                 
637 1969, p.51. Nida a mis le mot “preached” entre parenthèse pour une raison que nous ne connaissons pas. Nous 
préférons l’enlever. De plus, il ne donne ni la version biblique dont il tire cet exemple ni la langue dans laquelle ce 
verset a été rendu. 
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5. The people sin. 

 

La formulation claire des noyaux dépendra de la structure de chaque langue. Nida en donne trois 

formulations : discours direct à la voix passive, discours direct à la voix active, discours indirect. 

Nous les mettons dans le tableau suivant. 

 

Discours direct à la voix passive Discours direct à la voix active. Discours indirect 
John preached, ‘Repent and be 
baptized, so that God will forgive 
the evil you have done’  

John preached, ‘Repent and I will 
baptize you [and God will forgive 
your sins]». 
 

John preached that the people 
should repent and be baptized in 
order that God would forgive 
their sins. 
 

 

 

Nous remarquons que l’analyse du texte chez Nida est formelle. Il commence par classer tous les 

éléments du texte. Puis, il établit la structure profonde. Bien qu’il dise que la grammaire est 

porteuse de signification et que le contexte a un rôle à jouer dans la saisie du sens, son analyse 

néglige de mettre en lumière la part de la signification et du contexte ou la prise en compte de 

ceux-ci. Toutefois, comme nous l’avons déjà dit, si Nida s’appuie sur la grammaire générative, 

c’est peut-être parce qu’il travaille sur un texte ancien où le sens est difficile à atteindre.  

 

Nida adopte la grammaire générative à son processus de traduction car celle-ci permet, dit-il, 

d’établir des étapes lors du transfert du sens : 

 

For the translator especially, the view of language as a generative device is 
important, since it provides him first with a technique for analysing the process 
of decoding the source text, and secondly with a procedure for describing the 
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generation of the appropriate corresponding expressions in the receptor 
language638. 

 
 
Ce processus est représenté par Nida de la manière suivante639 : 

 

          A (Source)                                                                                              B (Receptor) 

  

(Analysis, [of the surface structure])                 (restructuration, [into a 2nd surface structure]) 

                                                                                 

(transfert [from mind to mind])  

                                                          

Selon Nida, l’étape de l’analyse, où se révèle la structure de profonde, permet d’analyser la 

structure grammaticale et les mots de la langue (texte) de départ. L’étape du transfert permet de 

faire passer mentalement le message ainsi analysé de la langue A à la langue B. L’étape de la 

restructuration, à partir de la structure profonde, permet de formuler une nouvelle structure de 

surface conformément à l’exigence des récepteurs. Selon Nida, ce processus qui semble long et 

tortueux permet de cerner les structures linguistiques et reflète véritablement l’acte d’une bonne 

traduction640.  

 

Il est vrai que la traduction ne consiste pas dans l’application des recettes immuables mais dans 

l’interprétation du discours. On remarque tout de même que la théorie de Chomsky se ressent très 

fortement dans les travaux de Nida malgré l’affirmation traductologique de celui-ci.  

 

                                                 
638 1964, p.60. 
639 1969, p.33. 
640 1969, p.34. 
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Cet aperçu des thèses de Bloomfield, Fries et Chomsky montre que Nida a été influencé tour à 

tour par la linguistique béhavioriste, structurale, et générative. C’est pourquoi ses livres (1964, 

1969) portent par endroits des empreintes linguistiques, et portent plutôt sur la description de la 

langue que du discours. Nida a étudié les courants linguistiques de son temps et a profité de 

chacun. En d’autres termes, il a retenu dans les théories de Bloomfield, Fries et Chomsky la 

partie qui pouvait s’appliquer à la traduction. Pour nous, ces théories linguistiques restent au 

niveau de la description de la langue sans se soucier de la véritable situation de communication 

humaine. Nous rejoignons donc la critique de Lederer à leur encontre : 

 

Elles [les linguistiques structurale et générative] se sont efforcées de façon 
quasi obsessionnelle de réifier la langue. En en faisant un objet observable de 
façon objective, elles se voulaient scientifiques. En se limitant au mesurable, 
quantifiable et prévisible, elles ont sacrifié l’essentiel du langage : son emploi 
en situation par un individu pensant641.   

 

Mais Nida, étant donné son désir de théoriser sur la traduction, et étant donné qu’il traduisait lui-

même, s’est vite rendu compte que la simple description de la langue ne suffit pas pour traduire. 

Il va chercher la solution dans la sociolinguistique. Ainsi, la traduction de la Bible et son travail 

au sein de l’American Bible Society qui s’occupe de la traduction de la Bible dans de nombreuses 

langues différant tant par leurs formes que par leurs cultures vont changer ses vues sur la langue. 

Ce changement se manifeste dans ses ouvrages de traduction, comme Towards a Science of 

Translating (1964), The Theory and Practice of Translation (1969) et ses ouvrages ultérieures 

comme The Sociolinguistics of Interlingual Communication (1996). Considérons maintenant 

cette nouvelle façon de voir la langue et le langage. En d’autres termes, qu’est-ce que la 

                                                 
641 Lederer, Marianne, op.cit., 1994, p.92. Pour Lederer, les linguistiques structurale et générative ont voulu suivre 
les pas des sciences exactes. 
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sociolinguistique, qui en sont les précurseurs, depuis quand date-elle, et quelle influence a-t-elle 

sur Nida ?  

 

 

3.2. La Sociolinguistique : influence prépondérante sur la théorie de Nida. 

 

Bien que Nida ait été influencé par la linguistique et qu’il en ait emprunté certains éléments, il 

relève, pour nous, avant tout de la sociolinguistique. Nida lui-même confirme notre intuition 

lorsqu’il dit :  

 

When I was working on my doctorate, I studied linguistics, communication and 
lexicography, and at the same time I took courses in anthropology, because 
words only have meanings in terms of the culture of which they are a part. 
Language is a part of culture. Therefore, we have to understand the cultures of 
the New Testament period if we’re going to understand what the writers were 
trying to say642. 

 
 

Il avait déjà écrit :  

 

The sociolinguistic aspects of vocabulary, grammar, and discourse become 
focal in all translating and interpreting, because the distinctive features of the 
languages and of the cultures constitute the major difficulties in 
communication643.  

 
 

                                                 
642Dans l’interview que Nida a accordée à David Neff, « Christianity Today », le 07 octobre 2002, . 
643 1996, p.29. 
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Nida a donc remarqué que l’ignorance des aspects sociolinguistiques entrave la communication. 

Pour confirmer notre intuition, et avant d’en voir les marques dans la théorie de Nida, décrivons 

aussi brièvement que possible, cette discipline.  

 

La sociolinguistique, née au vingtième siècle dans les années soixante aux Etats-Unis, a été 

diversement perçue. Commençons par la définition empruntée par Robert Galisson et Daniel 

Coste à W. Bright. Pour Bright, la sociolinguistique vise à   

 

mettre en évidence le caractère systématique de la covariance des structures 
linguistiques et sociales et, éventuellement, à établir une relation de cause à 
effet644.  

 

En d’autres termes, la sociolinguistique met en évidence la variation des structures linguistiques 

en même temps que celles des structures sociales. Mais Ducrot et Schaeffer nous donnent plus de 

détails sur cette discipline. Selon eux, la sociolinguistique née sous l’impulsion de William 

Labov, John Gumperz et Dell Hymes, 

 

se propose d’étudier la langue dans son contexte social, à partir du langage 
concret plutôt qu’à partir des seules données de l’introspection645. 

 

Selon Ducrot et Schaeffer, il y a trois directions de sociolinguistique : la sociolinguistique 

variationniste menée par Labov, la sociolinguistique interactionnelle dirigée par Gumperz et 

l’ethnographie de la communication menée par Hymes. Malgré les traits distinctifs de chacun des 

                                                 
644 Galisson, Robert et Coste, Daniel, Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, Paris, 1976, p. 507. 
645 Ducrot, Oswald et Schaeffer Jean-Marie, Nouveau Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langage, 
Editions du Seuil, Paris, 1995, première publication, 1972, p.143.  
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ces courants sociolinguistiques, leur trait commun reste l’étude de l’utilisation et du 

fonctionnement de la langue dans sa culture. 

 

Dans son livre Sociolinguistic Patterns646, Labov souligne l’existence d’une variation linguistique 

en fonction de la stratification sociale. Labov passe en revue les travaux de Bloomfield (1933), 

Bloch et Trager (1942), Martinet (1955), Chomsky (1957, 1964 ), Hockett (1958) et Saussure 

(1961) et ramène en général leur linguistique à « l’égocentrisme des déductions formelles et les 

illusions de l’introspection »647. Il qualifie sa démarche de « linguistique rationnelle et réaliste » 

et de « linguistique attachée à la réalité sociale »648. 

 

Pour Labov, la langue varie selon les personnes qui la parlent. Cette variation ne doit pas être 

interprétée comme un phénomène dialectal, mais comme un fait normal au sein d’une langue 

donnée. Il ajoute que l’absence de cette variance signifierait l’anormalité de la langue en 

question. Labov va affirmer, par le biais d’enquêtes menées dans le Lower East Side, quartier de 

New York, et en tenant compte de son aspect phonologique, l’hétérogénéité de la langue. Ses 

recherches vont lui permettre de constater une corrélation des structures sociales avec la 

distribution d’une variable linguistique donnée. Ainsi, le lieu, le sexe, l’âge, l’emploi, la race, 

l’éducation, la classe sociale influencent et laissent leurs marques sur les structures linguistiques 

et entraînent la variation de ces dernières selon les personnes qui la parlent. Et cette 

différentiation, selon Labov, est nette et cohérente.  

                                                 
646 Labov, William, Sociolinguistic Patterns, University of Pennsylvania Press, 1972. Traduction française: 
Sociolinguistique, Les Editions de Minuit, Paris, 1976. Une grande partie des travaux publiés ici a déjà été traitée 
dans un autre livre de Labov “The Social Stratification of English in New York City, Center for Applied Linguistics, 
Washington D.C., 1966. Nous citons la version française de Sociolinguistic Patterns. 
647 Ibid, p. 37. Labov parle là, nous semble-t-il, du structuralisme qui affirme l’homogénéité de la structure de la 
langue au détriment de l’hétérogénéité constatée par Labov (et ses collaborateurs, Uriel Weinreich et Marvin 
Herzog). 
648 Ibid, p.40. 
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Labov confirme également l’existence de la variation stylistique selon la situation. Il distingue 

donc deux contextes langagiers principaux : ordinaire et formel, et deux styles de discours : 

familier et surveillé. Il démontre de manière convaincante que le contexte ordinaire ( les rues, les 

bars, le métro, la plage, chez les amis, par exemple) appelle indubitablement le style familier 

tandis que dans un contexte formel (les interviews officielles, par exemple), le style surveillé649. 

 

Nida, lorsqu’il traite de la restructuration, troisième étape du processus de la traduction, reconnaît 

non seulement la différence entre les langues mais aussi l’hétérogénéité à l’intérieur d’une même 

langue :  

 

Though we have emphasized the enormous variability between different 
languages, it must not be thought that each particular language is perfectly 
homogeneous. Rather, within any given language there are a greater or lesser 
number of varieties of language 650.  

 

La différence dans une langue, dit-il, provient des facteurs chronologiques, géographiques, 

sociaux, des circonstances de l’usage, de la différence entre le langage parlé et écrit et enfin des 

genres de textes. En même temps qu’il reconnaît ces différents facteurs influant sur la langue, il 

traite aussi les différents niveaux de langue, en particulier les langages soutenu et ordinaire, 

adopté par chaque groupe linguistique. Mais Nida va se pencher sur leurs effets sur la traduction. 

Ainsi, dans ses premiers écrits (1947), il laisse entendre qu’il est possible de traduire en fonction 

de chaque strate sociale, alors que dans ses écrits ultérieurs (1964, 1969), il propose de trancher : 

                                                 
649 Ibid, chapitre 3. 
650 1969, p. 120. 
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il faut choisir un style commun qui accommoderait à la fois le langage soutenu de la haute société 

et le langage populaire de la basse société. Nous l’avons vu dans le chapitre précédent. 

 

Gumperz651 propose une sociolinguistique interactionnelle appelée également « dimension 

interprétative ». Pour lui, les variations linguistiques n’indiquent pas seulement une variation 

sociale mais aident à interpréter le discours. Mais les variations sociales et linguistiques ne sont 

pas les seuls indices pour l’interprétation du discours. La contextualisation, appelé également 

inférence et indices, joue un rôle important. Ces indices incluent la prosodie (l’intonation, 

l’accentuation, le rythme, les pauses, les hésitations …), le code (choix du style, des variables 

phonétiques ou morphologiques) et les expressions métaphoriques. D’autres sont des 

connaissances partagées des interlocuteurs, les inférences indirectes, le contexte et la situation.  

 

Nida reconnaît le rôle du contexte dans son travail. Le contexte, qui peut être linguistique et 

culturel, précise la signification d’un mot et d’une phrase et aussi le sens du discours. Nous avons 

vu les deux types de contextes au cours de notre travail. Réaffirmons-le en examinons un 

exemple que Nida donne lorsqu’il traite du sens connotatif qui est, selon lui,  

 

that aspect of meaning which concerns the emotional attitude of the author and 
the emotional response of the receptor652.  

 

Le sens connotatif renvoie donc au sentiment envers les mots ou à l’interprétation que les gens 

donnent aux mots. Selon Nida, le sens connotatif, qui est dû à certains facteurs comme les sujets 

parlants, les circonstances et le milieu linguistique, influent sur quatre niveaux du discours : 

                                                 
651 Gumperz, John, (édité en collaboration avec Dell Hymes), Directions in Sociolinguistics : The Ethnography of 
Communication , Basil Blackwell, United Kingdom, 1989, première publication, 1972.  
652 1969, p.199. 
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prononciation, mots, style, thème. Considérons le niveau des mots. Nida donne un exemple qui 

montre comment les croyances peuvent influer sur l’interprétation d’un discours. Il s’agit du 

passage biblique de Jean 3 :16. Nous mettons dans le tableau suivant le texte de Jean 3 :16 

version anglaise et son interprétation par des bouddhistes. 

 

King James Version (1991) Interprétation bouddhiste thaïlandaise653. 
For God so loved the world, that he gave his only 
begotten Son, that whosoever believeth in Him 
should not perish, but have everlasting life. 

God so lusted after this material world that he sent 
his only Son that anyone who is gullible enough to 
believe in him would have the misfortune of 
keeping on living for ever and not dying. 

 
 

Selon Nida, l’interprétation par le traducteur, nous dirons le lecteur, bouddhiste thaïlandais est 

due aux points de vue différents et à l’association des mots en Thaïlande. Le traducteur 

thaïlandais interprète le terme « world » comme étant le monde physique, et non le peuple qui 

habite ce monde. Par conséquent, le terme « love » est interprété connotativement comme 

« lusting after », car pour un bouddhiste, aimer le monde matériel est une faiblesse très grave, le 

matérialisme étant la cause de tout mal. L’expression « to believe in » doit faire référence à un 

raisonnement intellectuel en Thaïlande et non pas à la confiance en quelqu’un ou en quelque 

chose. Enfin, « living for ever » est la plus grande tragédie qui soit, car cela veut dire vivre 

éternellement sur cette terre sans avoir la possibilité de s’échapper vers la jouissance éternelle du 

Nirvana qui est l’opposé du monde physique. Chaque élément clé de ce passage est interprété 

selon le contexte culturel du lecteur thaïlandais. Ainsi, pour Nida, le rôle du contexte est 

important pour la traduction mais il doit être conforme au sens du texte.. 

 

                                                 
653 1969, p.97. 
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Dell Hymes654 cherche, par l’ethnographie de la communication, une approche à l’analyse du 

langage. Son travail, selon lui, s’inscrit dans la définition globale de l’ethnographie conçue par 

Conklin (1962 :199) :  

 

An adequate ethnographic description of the culture […] of a particular society 
presupposes a detailed analysis of the communication system and the culturally 
defined situation in which all relevant distinctions in that system occur655.  

 

Son travail consiste donc à étudier le système de la communication dans une communauté 

donnée. Une telle étude prend en compte tout ce qui constitue l’économie communicative d’un 

groupe : la délimitation de la communauté linguistique (speech community), la délimitation de la 

situation, les moyens, fonctions et patterns de la sélection des éléments de communication, les 

valeurs culturelles, les institutions sociales, les rôles et les personnalités, l’histoire et l’écologie.  

 

L’écho des travaux de Hymes est très sensible dans les travaux de Nida. La publication du 

premier chapitre du livre de Hymes intitulé « Toward Ethnographies of Communication », que 

nous retenons pour notre travail a lieu en 1964, date de parution du livre de Nida, Towards a 

Science of Translating et précède la publication des livres ultérieurs de Nida. Les bibliographies 

de Nida (1964, 1969) reprennent aussi les publications antérieures de Hymes. Nida était donc au 

courant des travaux de Hymes. Mais bien avant les travaux de Hymes, Nida reconnaît 

l’importance des éléments culturels. Nous avons tenté de le montrer dans les chapitres 

précédents. Nida met l’accent sur la culture, la différence entre les cultures et la différence 

                                                 
654 Hymes, Dell, Foundations in Sociolinguistics ; The ethnographic approach, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1974. Hymes a publié aussi un livre en collaboration avec Gumperz intitulé Directions in 
Sociolinguistics ; The ethnography of Communication, Basil Blackwell, UK, 1989, première publication, 1972.  
655 Hymes, Dell,, op.cit., 1974, p. 17n. 
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d’expériences entre les peuples656. Il met également l’accent sur l’intelligibilité qui est un élément 

important de sa conception de l’équivalence dynamique et sur la concordance entre la forme et le 

sens. Sa préoccupation de la culture lui fait distinguer, pour mieux les cerner, des éléments 

culturels renvoyant à l’anatomie de l’homme, à l’environnement naturel, à la culture matérielle, 

sociale et religieuse. Selon lui, la traduction littérale donnant parfois des faux sens, pour rendre le 

sens du texte, il faut donc changer certains éléments culturels. Prenons un exemple que donne 

Nida de la culture religieuse. Il parle d’un cas où un traducteur en une langue africaine a voulu 

rendre l’expression biblique « children of the bridechamber », les fils de la chambre nuptial, de 

Marc 2 :19 par « children of the house of the husband »657. Or, « Children of the bridechamber » 

désignent les amis et les invités du fiancé658. Dans la culture africaine où l’on pratique la 

polygamie, la traduction « children of the house of the husband » se référerait aux enfants que le 

fiancé a eus avec ses premières femmes. Ainsi, pour garder la signification de l’expression, il faut 

que le traducteur retienne la note de la King James Version et la traduction antérieure « wedding 

guests » (les invités de la noce). Nida tient donc compte des variations de culture étudiées par 

Hymes entre texte de départ et celui d’arrivée.   

 

Cet inventaire du traitement de la sociolinguistique de Labov, Gumperz et Hymes, adapté par 

Nida à l’activité traductive, montre que l’élément saillant de la sociolinguistique est le lien étroit 

existant entre la culture et la langue si bien que la culture marque la langue et la langue exprime 

la culture. La sociolinguistique imprime donc la théorie de Nida. Cette étude montre aussi que la 

sociolinguistique est une discipline complexe. Elle est complexe car elle englobe beaucoup de 

sujets, tout ce qui influence ou entre en contact avec la langue : la stratification sociale, la 

                                                 
656 1964, pp.110, 239. 
657 1947, p.136. Voir aussi 1969, p.2. 
658 La Bible, King James Version, op.cit., 1991, Marc 2.19, note c. 
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variation linguistique, les niveaux de langue, le contexte situationnel, les inférences 

conversationnelles, les composants de la communication, pour ne citer que quelques-uns. Et donc 

quiconque, en l’occurrence le traducteur, a affaire à une langue quelle qu’elle soit doit tenir 

compte de ces différents éléments culturels et linguistiques, voire communicatifs. Il doit savoir 

aussi que chaque langue étant particulière, ce qui fonctionne dans une langue fonctionne 

différemment dans une autre. C’est ce que fait Nida en le démontrant à plusieurs reprises de 

manière spécifique dans ses livres. La jonction entre la culture et la langue parcourt toute la 

théorie de Nida culminant dans son insistance sur l’équivalence dynamique par opposition à la 

correspondance formelle. L’exigence de l’équivalence dynamique est, pense Nida, très 

importante en particulier pour la traduction de la Bible. 
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Conclusion. 

 

Nous venons de voir les fondements théoriques de Nida. Nous avons examiné les influences de la 

linguistique de Bloomfield, de Fries et de Chomsky sur Nida. Nous avons remarqué que ces 

influences purement linguistiques n’étant pas suffisantes pour traduire, Nida s’est vite tourné vers 

les conceptions sociolinguistiques. L’ensemble de ces influences, nous l’avons vu, a une 

retombée sur sa conception de la traduction. Il n’est donc pas étonnant de trouver formelles ses 

analyses structurelles et sémantiques, ni de constater sa constante référence à des cultures. Il n’est 

pas étonnant non plus de voir qu’il exige l’intelligibilité par le truchement des signes 

linguistiques et culturels convenables. En d’autres termes, la traduction ne doit pas viser une 

correspondance formelle mais une équivalence dynamique. 
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Conclusion de la deuxième partie. 

 

Nous concluons cette deuxième partie de notre travail en pesant les mérites et les insuffisances de 

la théorie de Nida pour la traductologie. En même temps nous tenterons de faire un 

rapprochement entre sa théorie et celle de la théorie interprétative de la traduction. 

  

Nida a démontré que la traduction est possible quelle que soit la langue et quelle que soit la 

culture (1964 : 4)659. Pour justifier son postulat, il s’est appuyé sur une théorie sociolinguistique 

par le biais du principe de l’équivalence dynamique en opposant celui-ci au principe de la 

correspondance formelle (1969 : 200, 201). A travers le principe de l’équivalence dynamique, 

Nida a signalé aux traducteurs et aux traductologues ce qu’est et ce que doit être l’activité 

traductionnelle. Il a démontré que les points essentiels en traduction sont le sens (1969 : 12), la 

forme intelligible (1969 : 4,13), la culture (1969 : 4) et les lecteurs (1969 : 4). Tandis que certains 

traductologues comme Larose (1989), Venuti (1995) et Pym (1996) peinent encore à accepter les 

principes de Nida, certains autres comme Vermeer (1995) et Reiss (2000) les ont repris dans leur 

théorisation. Quant à la théorie interprétative (1975, 1994, 2001)660, elle estime, comme Nida, 

que la traduction est possible quelle que soit la langue et quel que soit le type de texte. Bien 

qu’elle rejette la linguistique comme fondement de la traductologie et qu’elle aille plus loin que 

Nida dans son développement, la théorie interprétative fait, comme Nida, une distinction entre la 

traduction par correspondance et la traduction par équivalence. Elle met aussi l’accent sur le sens 

et la compréhensibilité de la traduction à travers, d’abord, l’appréhension du sens du texte de 
                                                 
659 Les références sont données à titre d’exemple, puisque Nida affirme ses dires à plusieurs reprises. 
660 Ces références sont données à titre d’exemples car il en existe d’autres. 
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départ et ensuite, sa réexpression par des formes linguistiques acceptables et compréhensibles par 

les lecteurs de la traduction. La théorie interprétative met, comme Nida d’ailleurs, en garde contre 

tout gommage de la culture de départ dans le texte d’arrivée car dans un monde où les espaces 

culturels deviennent de plus en plus réduits, les lecteurs sont capables de comprendre les 

différences culturelles.  

 

Nida est le premier théoricien, ou compte parmi les premiers, à souligner l’importance des 

apports d’autres disciplines à la traductologie. Mais tandis que son évocation des théories 

sociolinguistiques a été valorisante pour sa théorisation, son appui sur la théorie linguistique 

générative et transformationnelle est contesté par la théorie interprétative de la traduction. Il est 

peut-être vrai que l’analyse du texte par la grammaire générative et transformationnelle peut 

s’avérer utile en cas de langues et textes anciens comme c’est le cas des langues et du texte de 

la Bible. Mais la grammaire générative et transformationnelle néglige de concevoir le langage 

humain comme un acte de communication basé non seulement sur la connaissance de la langue, 

mais aussi sur la volonté d’exprimer un vouloir dire individuel. Les hommes ont la capacité de 

s’exprimer et de comprendre un discours sans avoir à en analyser la langue comme le veut la 

grammaire générative. Notre contestation de la grammaire générative et transformationnelle est 

partagée par certains traductologues dont Susan Bassnett-Mcguire (1980), Georges Garnier 

(1985) et Jeanne Dancette (1995). Bassnett-Mcguire l’accuse d’être spéculative, contradictoire 

et de mener à des conclusions douteuses, Dancette lui reproche sa complexité et Garnier discute 

l’idée que la structure profonde puisse aboutir au même style que l’original. La théorie 

interprétative, elle, ne néglige pas les apports venant des théories linguistiques telles que 

l’approche interractionniste (Catherine Kerbrat-Orecchioni, 1990, en partie inspirée de 
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Gumperz et Hymes). Mais ses auteurs vont, comme Nida d’ailleurs, s’appuyer avant tout sur 

l’observation de la pratique, sur son enseignement et sur leurs expériences de la traduction orale 

et écrite. Ces observations permettent à Seleskovitch (1975, 2001) et à Lederer (1994, 2001) 

d’établir que la traduction ne serait réussie que si elle est conçue selon le modèle de la 

communication unilingue. Selon elles, dans l’acte normal de la communication, les locuteurs ne 

s’intéressent pas à la signification de chacun des mots qu’ils prononcent ou entendent mais au 

contenu et à l’interprétation du discours. Dans une situation normale de communication, les 

mots que les locuteurs entendent s’évanouissent alors que le sens de l’ensemble du discours 

reste, et il en va de même pour l’écrit. Cette constatation du fonctionnement de la 

communication unilingue permet à la théorie interprétative de distinguer la signification des 

mots du sens du discours et partant de postuler que la traduction doit être basée sur la 

compréhension du sens du discours, oral et écrit, et non sur l’analyse linguistique.  

 

Nida est l’un des fondateurs de l’étude traductologique moderne car il a appelé les traductologues 

à une étude scientifique de la traduction de par le titre de son texte Towards a science of 

translating (1964). Il a développé des éléments cruciaux de la traduction dont le sens, le style, le 

contexte, les lecteurs. Il a été rigoureux et cohérent dans ses points de vues, et s’est appuyé dès 

ses débuts sur l’équivalence dynamique. Nida est connu dans le milieu de la traductologie. Son 

nom, sa théorie et ses livres sont fréquemment cités dans le domaine de la traduction et de la 

traductologie. Il existe très peu de bibliographies où le nom et les textes de Nida ne figurent pas 

et la liste en est longue. Sa renommée nous semble résider non seulement dans sa proposition de 

l’équivalence dynamique mais aussi dans le fait qu’il est anglophone et donc capable d’atteindre 

un large public. Il est regrettable que la théorie interprétative, malgré sa base solide et la rigueur, 
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la cohérence, la précision et la synthèse de ses idées, ne soit pas aussi connue et citée, 

probablement parce que son moyen d’expression essentiel est le français.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion générale. 

 
 
Nous nous sommes proposée d’étudier, à la lumière de la théorie interprétative de la traduction, 

deux traductologues anglophones, Peter Newmark et Eugene Nida. Nous nous sommes efforcée, 
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à la fin de chaque chapitre et de chaque partie de notre travail, de résumer leurs propositions. 

Nous conclurons l’ensemble en comparant les deux traductologues entre eux et avec la théorie 

interprétative, du moins en soulignant les points importants et en laissant de côté les détails 

abordés dans notre thèse. 

 

D’abord, les points de convergence. Newmark et Nida ont tous les deux apporté leur contribution 

à la traductologie. Leur renommée atteste qu’ils se sont fait entendre. Il existe très peu de livres 

sur la traduction qui ne fassent mention de Newmark et de Nida. De plus, Newmark a enseigné 

dans les écoles anglophones de traduction et Nida a eu une grande influence sur la traduction de 

la Bible. Par ailleurs, Newmark s’est appuyé sur la langue et Nida, sur les apports de la 

linguistique pour décrire leur objet, la traduction. Mais il nous semble que là s’arrête leur 

ressemblance.  

 

Newmark et Nida diffèrent l’un de l’autre sur plusieurs points. A commencer par les supports 

matériels de leurs théories. Tandis que Newmark n’a écrit que des articles, et que ses « livres » ne 

sont que la juxtaposition de ces articles publiés dans diverses revues, Nida, bien qu’il ait publié 

aussi des articles dans des revues, a publié des livres dans lesquels il a pu développer sa pensée. 

Alors que Newmark tire ses exemples de textes littéraires, médicaux, économiques et politiques 

et ainsi semble proposer une théorie générale pour tout type de texte, Nida tire les siens de la 

Bible et ainsi fait penser qu’il ne traite que d’un aspect particulier de la traduction, à savoir de la 

traduction biblique. Or Nida va beaucoup plus loin que la simple application à la Bible. Newmark 

reste fidèle aux mots de la langue. Nida, lui, s’éloigne de sa formation linguistique pure pour 

s’affilier aux apports sociolinguistiques, ce qui lui permet de mettre en valeur les éléments clés de 
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la traduction : sens, style, culture et récepteurs. Alors que la théorie linguistique de Newmark 

nous semble reposer sur une vue plus étroite de l’objet de la traduction, la théorie de Nida est 

basée sur la méthode de l’équivalence dynamique. La mise en évidence de cette théorie à travers 

la redéfinition de la traduction appuyée par des exemples permet d’affirmer que Nida a bien, pour 

l’essentiel, discerné l’objet de la traduction.  

 

Newmark et Nida ont des vues différentes sur toute une série de notions. Ainsi, tandis que 

Newmark met l’accent sur les mots du texte et n’a pas d’égard pour le rôle social de la traduction, 

pour Nida, le contexte et la culture jouent des rôles importants pour la réexpression du texte. 

Tandis que Newmark pense que la traduction n’a pas toujours à être compréhensible, pour Nida, 

la compréhensibilité pour les lecteurs est un des buts prioritaires de la traduction. Tandis que pour 

Newmark la fidélité doit viser les mots du texte de départ, elle doit en viser le sens pour Nida. Si 

Newmark affirme que la littéralité et l’interférence permettent de bien réexprimer le sens du 

texte, Nida exige une réexpression selon des formes convenables dans la langue d’arrivée et qui 

puissent être comprises. Tandis que, pour Newmark, les lecteurs ne sont pas un élément 

important car tous les textes ne visent pas obligatoirement des lecteurs, certains relevant de l’art, 

aux yeux de Nida, ils sont un élément clé lors l’activité traductive. De manière générale, la 

théorie de Newmark, composée de petits paragraphes épars et non organisés, ne peut pas être 

proposée et enseignée aux apprentis traducteurs comme méthode structurée de traduction, la 

théorie de Nida, articulée et dont les différentes parties se tiennent, peut l’être. Enfin, alors que 

Newmark, qui manque de scientificité dans ses descriptions, laisse les études traductologiques en 

leur état « primitif », et se limite à des observations ponctuelles, on peut dire que Nida les a fait 

avancer en cherchant à les rendre scientifiques.  
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Newmark et Nida divergent tous deux de la théorie interprétative. La notoriété des deux 

Anglophones dépasse, sans doute, celle de la théorie interprétative, une théorie proposée, nous 

l’avons dit, par des traductologues français, Danica Seleskovitch et Marianne Lederer. Ils se 

distinguent aussi de la théorie interprétative par leur appui sur la langue (Newmark) et sur les 

théories linguistiques (Nida) et, bien que Nida soit plus proche de la théorie interprétative alors 

que Newmark la critique explicitement, l’un et l’autre ne sont pas aussi rigoureux que la théorie 

interprétative. Celle-ci partant, comme eux d’ailleurs, de l’observation de la pratique de la 

traduction, ramène la traduction à deux communications unilingues et, non seulement développe 

une théorie cohérente et vérifiable, mais aussi répond à certaines questions restées jusque-là sans 

réponse, concernant le processus même de la traduction.  

 

Les grandes lignes de la traductologie avaient été posées avant l’apparition de ces trois théories. 

Par exemple, Cicéron, Jérôme, Luther étaient convaincus que la traduction doit viser le sens. 

Mais ils n’en expliquaient pas les raisons. Or, la théorie interprétative, et d’ailleurs en partie 

Nida, apportent une réponse à cette question : toute communication vise un vouloir dire, les gens 

ne parlant pas sans rien vouloir dire. Mais la théorie interprétative va approfondir et développer la 

notion d’appréhension du sens du texte à travers les concepts de bagage cognitif, d’unité du sens, 

d’implicite et d’explicite, entre autres. Puisque les gens s’expriment sans tout expliciter tout en 

étant compris de leurs interlocuteurs en raison de connaissances partagées, les mots du texte 

doivent être complétés par des connaissances extralinguistiques pour en appréhender le sens ce 

qui explique les défauts du littéralisme. La théorie interprétative décortique aussi certains autres 

aspects de la communication unilingue et du langage comme la synecdoque et la déverbalisation 



 369 

et les applique à la traduction : les traductologues ont vu que les langues en général ne se 

correspondent pas, la théorie interprétative est allée plus loin en prenant conscience que les 

langues comme les discours nomment les choses et les notions en en désignant seulement une 

partie, mais que cette partie est souvent différente d’une langue à l’autre, ce qui explique 

l’impossibilité d’une correspondance totale entre elles. En notant par ailleurs que, dans la 

communication unilingue, le sens reste à l’état déverbalisé, les gens s’exprimant spontanément à 

travers la connaissance qu’ils ont de leur langue sans chercher leurs mots un par un et les 

récepteurs retenant le sens et non les mots qui les ont véhiculés, elle explique pourquoi la 

traduction doit viser le sens d’un discours et non pas transcoder les mots.  

 

Autre réponse donnée par la théorie interprétative : Depuis longtemps, les traductologues, et 

même les linguistes, sont convaincus qu’on ne traduit pas mot par mot. Mais l’approche 

interprétative, tout en partageant cette conviction, va discerner les parties du texte qui nécessitent 

une correspondance dans le texte d’arrivée et celles qui exigent une reformulation, d’où sa 

distinction entre signification et sens, d’une part, entre la traduction par correspondance et la 

traduction par équivalence, d’autre part, ce dernier point la rapprochant de Nida. En fait, la 

théorie interprétative est une théorie équilibrée car, bien qu’elle préconise l’équivalence en 

traduction, elle s’oppose au gommage du texte de départ.  

 

Enfin, la théorie interprétative, en établissant une école et en développant des techniques 

d’enseignement, propose aux apprentis traducteurs et à ceux qui veulent mieux comprendre le 

fonctionnement de l’activité traductive une théorie structurée, rigoureuse et qui se veut 

universelle. 
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Nous espérons avoir mis en lumière les avancées progressives dans la recherche traductologique 

de la deuxième moitié du vingtième siècle, de Newmark à Nida et enfin à la théorie interprétative 

de la traduction. 

 

 

 

 

 

Annexe I.  

Table des matières des livres de Newmark. 

 

Nous donnons ces tables en entier pour montrer l’absence de théorie globale et cohérente. Les écrits de 

Newmark se composent de petits « paragraphes » souvent répétitifs d’un ouvrage à l’autre et fort peu 

construits. Par exemple, en 1981 dans Approaches to Translation, la première partie s’intitule « Aspects of 

Translation Theory », avec, entre autres, un sous-titre « What Translation Theory is about » ; la deuxième 

partie s’intitule « Some propositions on Translation » avec, entre autres, un sous-titre « Theory of 

Translation ». En 1988 dans A Textbook of Translation, une premier partie, « Principles » tient sur 80 

pages, mais à partir du chapitre 8, chaque chapitre traite un sujet qui n’a pas de lien ni avec le précédent ni 

avec le suivant. Il en va de même pour About Translation en 1991. Tous les chapitres traitent un sujet 

différent. Paragraphs on Translation, 1993 et More Paragraphs on Translation, 1998, ne sont plus des 

livres traitant la théorie de la traduction mais reprenant de petits articles parus dans une sorte de glossaire 

sur la traduction. Nous renonçons donc à faire figurer ici la table des matières de ces deux derniers livres.  
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Annexe II.                                                                                      

Les langues sur lesquelles Nida a travaillé. 

 

Dans la préface de son livre, Towards a Science of Translating (1964), Nida dit avoir mené ses 

travaux en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Nous établissons ci-dessous des langues 

d’arrivée ainsi que leur pays ou continent afin de montrer la richesse et l’étendue des travaux de 

Nida. Nous donnons seulement les langues portant des exemples concrets. Nous donnons 

également le texte, à travers la date de publication (1947, 1964 et 1969), où se trouvent les 

langues mentionnées. Les pages, les chiffres à côté les dates, sont données à titre d’exemple. 

Lorsque le pays ou le continent n’est ni précisé ni connu, nous mettons un tiret. Certaines langues 

sont en anglais et certaines sont rendues en français. Si en 1969 les langues sur lesquelles Nida a 

travaillé ne sont pas indiquées, c’est parce qu’il utilise des termes génériques plutôt que 

spécifiques, par exemple, « dans la plupart des langues », « dans de nombreuses langues », « dans 

des langues africaines », ainsi de suite.  
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Afrique. 

 

Langue Pays/continent Texte 
Achooli Afrique 1964:54 
Anuak Soudan 1964:54 
Ashanti Afrique 1969:6 
Bambara Afrique 1964:214 
Bantu Afrique 1964:112, 1969:114 
Bassa Libéria 1964:215 
Bulu Cameroun 1964:237 
Chibemba Zambie 1969:21 
Fulani Afrique 1969:6 
Fante Afrique 1969:6 
Hausa Afrique 1969:6 
Kabba-Laka Tchad 1964:51 
Kaka Cameroun 1964:140 
Kapauku Nouvelle-Guinée 1964:220 
Kijita Tanganyika 1964:234 
Kipsigis Kenya 1964:47 
Kiyaka Congo 1864:214 
Kizanaki Tanganyika 1964:198 
Loma Libéria 1964:49 
Luvale Angola 1964:228 
Mano Libéria 1964:49 
Moré Burkina  1964:50, 1969:109 
Mossis Burkina 1964:54 
Ngbandi Congo 1964:199 
Nuer Soudan 1964:51 
Shilluk Soudan 1964:51 
Swahili Mozambique, Tanzanie, etc  1964:194 
Yipounou Gabon 1964:208 
Zulu Afrique du sud 1969:65, 1964:112 
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Amérique latine. 

Langue Pays/continent Texte 
Aymara Bolivie/Pérou 1964:195 
Aztèque Mexique 1964:197 
Bauré Bolivie 1964:157 
Cakchiquel Guatemala 1964:207 
Campa Pérou 1964:173 
Cashibo Pérou 1964:199 
Chacobo Bolivie 1964:47 
Chol Mexique 1964:54 
Chuj Amérique latine 1964:210 
Conob Guatemala 1964:54 
Cuicatec Mexique 1964:51 
Cuna Panama 1964:79 
Guaica Venezuela 1964:79, 1969:98 
Guajiro Venezuela 1964:208 
Hopi Amérique latine 1964:38 
Huichol Mexique 1964:175,228 
Jivaro Equateur 1964:168 
Kekchi Guatemala 1964:46,51 
Maya Amérique latine 1964:50, 1969:86 
Mazatèque  1964:196 
Miskito  Honduras 1964:73 
Mixtèque  1964:214 
Motilone Colombie 1964:37 
Navajo Amérique latine 1964:196 
Pame Mexique 1964:198 
Piro Pérou 1964:230, 1969:4 
Shipibo Perou 1964:214, 1969:106 
Shiriana Brésil 1964:72 
Siriono Bolivie 1964:47 
Tarahumara Mexique 1964:35 
Tarascan Mexique 1964:94 
Toba Argentine 1964:80 
Totonaque Mexique 1964:50 
Trique Mexique 1964:214 
Tzeltal Mexique 1964:239, 1969:106 
Tzotzil Mexique 1964:218 
Valiente Panama 1964:219 
Waica Brésil 1964:35 
Waiwai Guiana 1964:169 
Yucatan Mexique 1969:86 
Zapotèque Mexique 1964:200 
Zoque Mexique 1964:134 
Zuni Colombie 1964:94 
Quechua Bolivie, Chili, Equateur, Pérou 1964:135, 1969:114 
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Asie 
 

Langue Pays/continent Texte 
Balinaise Indonésie 1964:202 
Chinoise Asie 1964:195,235 
Coréenne Asie 1964:202 
Hanunoo Philippine  1964:35 
Ifugao Philippines 1964:50 
Japonaise Asie 1964:180 
Javanaise Indonésie 1964:160 
Khmu Laos 1964:73 
Lahu Birmanie/Chine 1964:195 
Marshallese Micronésie 1964:54 
Malayalam Inde 1969:133 
Ponapean Micronésie 1964:202, 1969:4 
Rawang Birmanie 1964:202 
Subanen Philippines 1964:220 
Tau Sug Philippines 1964:207 
Tagalog Philippines 1964:234 
Thai Asie 1964:180 
Toradja Indonésie 1964:208 
Turquie Asie 1964 : 4 
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Annexe III.  

Classification et transfert de quelques éléments culturels.  

 

Les tableaux suivants, établis par nous, sont basés en général sur Bible Translating (1947). 

 

Des éléments de l’anatomie de l’homme.  

 

Catégorie d’élément Terme et expression 
de départ 

Terme et expression  
d’arrivée 

Culture/pays/Continent 
d’arrivée 

Anatomie flanc - Aztèque 
 joue visage Aztèque 
 moustache poil sur le visage - 
 

 

  

Des éléments de l’environnement naturel.   

 

Catégorie d’élément Terme et expression 
de départ 

Terme et expression 
d’arrivée 

Culture/Pays/Continent 
d’arrivée 

Le terre et le ciel terre champ de maïs Totonaque 
 vent direction Aztèque 
 neige gel du volcan Mixtèque/Mexique 
 rivière L’eau courante - 
Saison été les pluies Maya 
Faune chameau lama Amérique latine 
Flore Blanche pour la 

moisson 
Rouge pour la 
moisson 

- 
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Des éléments de la culture matérielle. 

 

Catégorie 
d’élément 

Terme et expression 
de départ 

Terme et expression 
d’arrivée 

Culture/Pays/Continent 
d’arrivée. 

Aliment pain tortilla Amérique latine. 
Vêtement sandales chaussures - 
 lin vêtement lin - 
 Bâtiment temple salle d’adoration, - 
 idem maison de prière - 
 Idem maison d’adoration - 
 porte de la ville bord de la ville - 
 idem sortie de la ville - 
 idem chemin - 
 tour une maison élevée  
 pressoir puits où on exprime du jus Aztèque 
Fabrication trône Tabouret de roi Afrique 
 idem grand tabouret - 
 table où ils mangent - 
 idem où ils placent des choses. - 
 lit ce sur quoi on se couche - 
 parfum eau parfumée - 
 idem huile parfumée - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 386 

 

Des éléments de la culture sociale. 

 

Catégorie d’élément Terme et expression  
de départ 

Terme et expression  
d’arrivée 

Culture/pays/continent 
d’arrivée 

Personnalité de 
l’individu 

Je suis venu au nom 
de mon Père 

Je suis venu sur 
l’autorité de mon 
Père 

Aztèque 

Famille Fils de Dieu Celui qui appartient à 
Dieu 

Ponape Island 

 parents père et mère - 
 Toi et toute ta maison Toi et toute ta famille - 
Classe sociale Seigneur Monsieur - 
 Gens ordinaires Ceux qui habitent au 

fond de la ville 
Maya 

 lords grands dirigeants - 
 Chef militaire grand guerrier - 
Groupe ethnique gentil Les autres - 
 idem Les gens différents - 
 tribus de la terre Différents peuples de 

la terre 
 

 monde Le peuple de la terre - 
Rite socio-religieux fiancé lorsque Joseph a 

demandé Marie en 
mariage 

 

 mariage un homme qui se 
déplace pour vivre 
avec une femme 

- 

 idem une femme qui se 
déplace pour vivre 
avec un homme 

- 

 anniversaire le jour qu’il est né est 
revenu 

navajo 

 Gloire grandeur - 
  Beauté et  prestige - 
 Va en paix Que Dieu aille avec 

toi 
Tarascan 

Gouvernement roi grand dirigeant - 
 empereur le plus grand 

dirigeant 
- 

 reine femme dirigeante - 
 Royaume de Dieu Règne de Dieu - 
 village petit karirari Tarahumara 
 Ville grand karirari Tarahumara 
 cité très grand  karirari Tarahumara 
 loi mot-ordonné Maya 
 commandement mot-parlé   Maya 
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Catégorie d’élément Terme et expression  
de départ 

Terme et expression  
d’arrivée 

Culture/pays/continent 
d’arrivée 

Métier avocat Celui qui étudie la loi - 
 scribes Les hommes qui 

écrivent 
- 

Guerre casque Protection pour la 
tête 

- 

 cuirasse Protection pour la 
poitrine  

- 

 épée Grand couteau de 
guerre 

- 

 char Wagon de guerre - 
 

 

 
Des éléments de la culture religieuse 
 

Catégorie 
d’élément 

Terme et expression 
de départ 

Terme et expression 
d’arrivée 

Culture/Pays/Continent 
d’arrivée 

Êtres surnaturels Dieu Maleiwa  Guajira 
 Seigneur Yumtsil  Maya 
 Il [soupire] 

profondément en son 
esprit  

Il [soupire] 
profondément  en son 
cœur 

Navajo 

 Ange Les messagers du ciel - 
Révélation signe Ce qui indique - 
 Idem Événements 

merveilleux 
- 

 idem Choses surprenantes - 
 parabole Énoncé similaire - 
 Idem Mots de comparaison - 
 idem L’histoire qui permet 

la compréhension 
Navajo 

 vision voir une histoire à 
l’intérieur de soi-
même  

- 

Critère moral et 
éthique 

sauver être délivré par 
quelqu’un 

Mazatèque 

 idem faire sortir les gens à 
l’aide de la main  

Aztèque 

 idem Permettre de 
s’échapper  

Quéchua 

 justifier Rendre droit le cœur Aztèque 
 doute âme de deux-choses  Maya 
 idem Avec deux coeurs Yipounous 
Activité religieuse 
spécialisée 

sacrifice Cadeau tué - 
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Catégorie 
d’élément 

Terme et expression 
de départ 

Terme et expression 
d’arrivée 

Culture/Pays/Continent 
d’arrivée 

 propitiation Ce qui apaise - 
 Il est lui-même une 

victime expiatoire 
pour nos péchés 

Il est lui-même le 
cadeau pour le 
payement de nos 
péchés 

- 

Personnages 
religieux 

Prêtre Celui qui s’occupe 
des choses saintes 

- 

Artéfact religieux autel un lieu de sacrifice  - 
Événements 
religieux 

Sabbat Le jour de repos - 

 Pâque La traversée - 
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Annexe IV.  

Les particularités de la Bible en tant que texte à traduire. 

 

La Bible. 

 

La Bible est la parole et le message de Dieu661 à l’humanité. Elle se présente sous la forme d’un 

recueil de livres sacrés divisé en deux parties, l’Ancien Testament et le Nouveau Testament 

contenant au total 66 livres662. Le premier a été écrit entre le XVe et le 1Ve siècle avant Jésus-

Christ et le deuxième au début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Ainsi, elle a été rédigée sur 

une période d’environ 1.500 ans. Chaque Testament est divisé en chapitres, qui eux-mêmes sont 

divisés en versets  numérotés. Son vrai Auteur est Dieu comme cela est écrit : « Toute l’Ecriture 

est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 

la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 Timothée : 

3 :16-17, souligné par nous ) 663. Mais elle a été écrite par des hommes que Dieu a utilisés : « …  

C’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1 : 21). 

Ainsi, elle a été écrite par 30 personnes (Juifs) de toutes les professions : collecteur d’impôts, 

berger, médecin, légistes, philosophe, prédicateur, sacrificateurs, pêcheurs, plusieurs prophètes, 

homme d’état, roi et rabbin. Bien que la Bible contiennent plusieurs livres rédigés par des 

personnes différentes, elle a un message unique, celui de l’amour de Dieu pour l’humanité et des 

conditions par lesquelles l’homme peut bénéficier de cet amour. Ce message est résumé dans la 

Parole de Dieu suivante de Jean 3:16 :  

                                                 
661 Le Dieu de la Bible chrétienne qui nous préoccupe dans ce travail est différent des dieux vénérés dans 
d’autres religions. 
662 On désigne quelquefois l’Ancien Testament sous le nom de la Bible hébraïque ou Bible juive ou encore 
l’ancienne alliance et le Nouveau Testament sous le nom de Bible chrétienne ou de nouvelle alliance. 
663 Toutes nos citations viennent de La Sainte Bible, traduite des textes originaux hébreu et grec par Louis 
Segond, Version revue, Société Biblique de Genève, 1979.  
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« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle » 664.  

 

Ce message est non seulement unique, il est aussi cohérent. Le récit commence par la création du 

monde, puis déroule l’histoire du monde et, finalement, évoque la fin du monde.  

 

Si donc la Bible a un message unique et si elle est cohérente en dépit de ses nombreux livres et 

auteurs, il s’ensuit qu’elle est traduisible et que sa traduction doit être, elle aussi, porteuse du 

même message, également cohérent.  

 

Les langues de la Bible 

 

La Bible a été écrite en trois langues : hébreu, araméen, et grec.  

 

 L’hébreu. 

 

L’hébreu est une langue sémitique propre à la Palestine. L’Ancien Testament a été écrit en 

hébreu. Si l’hébreu est une langue comme une autre, l’hébreu classique est connu avant tout 

comme la langue de la Bible à laquelle il doit tout son prestige. Cette langue est consonantique, 

synthétique et concrète. Mais elle se veut aussi expressive, émouvante, claire et vocative. 

L’hébreu est une langue parlée aussi bien dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau 

Testament. Jésus-Christ parlait, lui aussi, l’hébreu étant donné que la lecture de l’Ancien 

Testamant se faisait en hébreu classique chaque Sabbat à la synagogue.  

                                                 
664 A ce propos, Wheeler écrit, « Le texte biblique ne cesse de rappeler que Dieu a une destinée pour les 
nations, pour Israël, pour l’humanité entière, comme pour chaque individu » (Pierre Wheeler, La Bible : ce 
livre extraordinaire, Editeurs de Littérature Biblique, Belgique, 1998 (4e édition, 1984, 1ère  édition). 



 391 

 

Aujourd’hui, l’hébreu moderne665 est issu de l’hébreu classique grâce à la lecture et l’étude 

continues de l’Ancien Testament par les Juifs de la diaspora. L’hébreu moderne comporte des 

mots et des termes contemporains. Le traducteur moderne de la Bible doit s’en méfier. Il doit 

plutôt remonter le temps car la Bible reste toujours un livre ancien mais qui parle et doit parler 

aux lecteurs modernes. Et son message reste toujours un et le même.  

 

L’araméen. 

 

C’est aussi une langue sémitique. Il était et est encore une langue parlée en Syrie. A partir du 

VIIIe siècle avant notre ère il est devenu une langue diplomatique puis la langue officielle du 

vaste empire perse. Cette langue n’apparaît dans la Bible que dans quelques chapitres des livres 

d’Esdras et de Daniel. Comme l’hébreu, elle n’est pas seulement utilisée dans l’Ancien Testament 

mais aussi dans le Nouveau Testament comme en témoigne, par exemple, la parole de Jésus : 

« talitha quomi » (Jeune fille, lève-toi ) Marc 5 :41 ; « Effata » (ouvre-toi) Marc 7 :34 ; «Eloï ; 

Eloï, lama sabaktani » (Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné) marc 15 :34 ; 

« Abba » (Papa) Marc 14 :36). 

 

Bien que la Bible ne contienne que de rares textes en cette langue, l’araméen a joué un grand rôle 

dans l’histoire juive à partir de l’exil et dans l’évolution littéraire des écrits bibliques. Cela 

s’explique, d’une part, par le phénomène du « targum », traduction orale araméenne des livres 

bibliques destinée aux Israéliens à Babylone qui ne comprenaient plus l’hébreu. Cette traduction 

était à la fois littérale et/ou assortie de commentaires reflétant l’interprétation juive traditionnelle 

                                                 
665 La personne qui a aidé à la renaissance de l’hébreu en Israël et qui a écrit le premier dictionnaire 
d’hébreu moderne, en 1901, est Eliézer Perlman (1858-1922) appelé Eliézier Ben-Yéhouda. 
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du texte biblique. D’autre part, l’araméen était la langue couramment pratiquée en Israël au 1er 

siècle et a inspiré de nombreux sémitismes du grec biblique. 

 

Il s’ensuit donc que le texte biblique, Ancien et Nouveau Testament, comporte une part de langue 

araméenne. L’incidence de cette présence est que le traducteur doit être attentif à la partie 

originalement écrite en araméen puisqu’une langue apporte avec elle ses sémantismes et ses 

éléments culturels. Donc, il ne s’agit plus seulement de changer de langue mais de culture. Le 

traducteur doit être vigilant, bien que les deux langues participent d’une même civilisation 

méditerranéenne plurielle et marquée par le métissage culturel. Cela dit, il est important de 

traduire le texte qu’on a devant soi. Mérite également l’attention du traducteur le targum, c’est-à-

dire à la fois une traduction littérale et des commentaires reflétant l’interprétation juive 

traditionnelle des textes hébraïques, qui peuvent aider le traducteur à déchiffrer le sens mais ne 

doit pas être considérés comme le texte à traduire.  

 

 Le grec. 

 

 Si l’hébreu et, à un moindre degré, l’araméen peuvent être considérés comme les langues de 

rédaction de la Bible, il n’en va pas ainsi du grec. La Bible grecque n’est que la version grecque 

de la Bible hébraïque et la rédaction du Nouveau Testament en grec. Or, le grec est une langue 

indo-européenne. Elle comporte des dialectes, parmi  lesquels celui d’Athènes qui s’est imposé à 

partir du cinquième siècle comme la langue classique de la culture grecque. Plus tard, elle est 

devenue la langue internationale, appelée koïnè. Elle sera adoptée par les Juifs de la diaspora. Ce 

grec de la koïnè unifie les divers dialectes de la péninsule et s’ouvre également aux diverses 

influences extérieures, du latin aux langues sémitiques. Ce sera dans cette langue que sera traduite 

la Bible hébraïque et rédigé le Nouveau Testament. La traduction de l’Ancien Testament en grec 

est connue sous le nom de Septante. Elle sera considérée comme ayant la même autorité que 
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l’original. Destinée aux Juifs hellénophones de la diaspora, la Septante se distinguera par sa 

terminologie, son adaptation à la sensibilité hellénique, son éloignement du modèle 

massorétique666 et d’importants ajouts. Il est important de savoir que cette traduction a été 

critiquée par le judaïsme rabbinique (alors que les premiers chrétiens en bénéficiaient) qui la 

considérait comme une apostasie et encourageait des révisions et des traductions plus fidèles à 

l’original hébreu et à son interprétation juive667.    

 

Par contre, le Nouveau Testament a été rédigé directement en grec. C’est qu’en Israël du premier 

siècle de notre ère, la langue parlée était le grec et l’araméen et que les juifs de la diaspora 

parlaient et écrivaient en grec668. Millet et De Robert parlent de la qualité de ce Nouveau 

Testament grec. D’abord, il est influencé par le grec de la Septante en raison des citations 

prélevées de l’Ancien Testament. Ensuite, la qualité grammaticale du grec du Nouveau Testament 

est variable, bonne dans certaines livres et rudimentaire dans d’autres. Et puis en certains endroits 

on rencontre des emprunts du niveau courant de la langue. Millet et Robert donnent l’exemple 

suivant portant sur la salutation de Paul à ses correspondants : « kharis humin kai eirènè » (la 

grâce et la paix vous sont données, Romains 1 : 7). Paul utilise à la fois la salutation quotidienne 

                                                 
666 Le terme Massorète est très important dans l’histoire de la Bible. Les Massorètes ont pris le relais des 
scribes (ces derniers sont aussi important dans l’histoire de la Bible car ce sont eux qui ont assuré la 
transmission de la Bible, textes hébreux et araméens). Les Massorètes, appelés également les 
traditionnistes, sont ceux qui ont fixé par écrit, dans tous ses détails : prononciation et sens, le texte complet 
de la Bible hébraïque, le travail des scribes (appelés aussi copistes) n’étant plus suffisant. Le texte 
massorétique, qui fait autorité dans le judaïsme, est généralement adopté aujourd’hui comme texte de 
référence. Il est également important de savoir que l’édition juive traditionnelle de la Bible hébraïque 
comporte le texte massorétique accompagné du targum et entouré des commentaires des grands maîtres 
rabbiniques médiévaux.     
667 Ces révisions sont connues sous le nom d’Hexaples car rassemblées en six colonnes. On ne possède que 
des fragments de cette vaste compilation synoptique. Mais c’est le premier effort de critique textuelle de la 
Bible.  
668 Ainsi, Millet et de Robert confirment : « C’est donc tout naturellement dans cette langue (grec) que 
furent rédigés les premiers écrits destinés à diffuser le message chrétien, édifiées les premières 
communautés et plaidée la cause de la foi nouvelle. L’existence de documents chrétiens primitifs écrits en 
hébreu ou en araméen reste hypothétique, alors que les textes en grec sont abondamment documentés ». 
Ibid, p.65. 
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grecque « kharie » (réjouis-toi) et celle des Juifs « shalom » (paix). Ce faisant, il s’adresse aux 

lecteurs grecs et juifs en leur souhaitant la faveur divine.                                                                                                                   

 

L’incidence de ces faits est évidente sur la traduction confrontée à un brassage de langues et de 

cultures. D’abord, le grec lui-même : mélange de dialectes et de langues. Il s’ensuit que 

l’attention du traducteur doit être très vive pour non seulement distinguer et comprendre ces 

dialectes et langues qui forment un tout mais surtout pour dégager le sens de ces brassages. Car le 

message en a un, bien qu’il y ait des « emprunts » par-ci et par-là. Quelque soit la façon dont le 

message est rédigé, c’est au texte qu’il faut recourir. Si « kharis humin kai eirènè » veut dire « la 

grâce et la paix », c’est cela qu’il faut rendre. Ici, la ‘grâce’ et la ‘paix’ sont deux mots ou termes 

très différents l’un de l’autre et très significatifs voire pesant lourd dans la doctrine chrétienne. 

Dans celle-ci, la grâce veut dire ‘la faveur non méritée de Dieu envers les gens et les chrétiens’ et 

la paix veut dire ‘un esprit tranquille rendu possible par Dieu’669. Ainsi, les deux messages, car ce 

sont des messages, sont très importants aussi bien pour Dieu qui en est l’émetteur que pour les 

chrétiens visés. Il ne s’agit donc pas de proposer une traduction reflétant un mélange du grec et de 

l’hébreu, mais de transmettre le message.  

 

Enfin, il est utile de dire que les traductions modernes ne se font pas à partir des textes de départ 

hébraïque et grec car, pour le premier, il n’existe plus. Les traductions célèbres sont la King 

James Version (anglais) et la Louis Segond (français) et la plupart des traductions aujourd’hui 

sont faites à partir des textes anglais, français, et espagnol.  

 

 

 

                                                 
669 Pour plus d’informations, voir les dictionnaires de la Bible, par exemple, André-Marie Gérard, 
Dictionnaire de la Bible,  Editions Robert Laffont, Paris, 1989.   
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Tire de la thèse : Etude des conceptions théoriques de deux traductologues anglophones, 

Peter Newmark et Eugene Nida, à la lumière de la théorie interprétative de la traduction.  

 

Résumé de la thèse. 

Notre thèse vise à étudier les conceptions théoriques de deux traductologues anglophones 

(littéraliste  chez Peter Newmark et sociolinguistique  chez Eugene Nida), à la lumière de 

la théorie interprétative de la traduction élaborée par deux traductologues françaises, 

Danica Seleskovitch et Marianne Lederer. Nous nous sommes proposée de voir  

comment trois théories, de deux univers linguistiques différents se sont développées  dans 

la deuxième moitié du 20e siècle, et s’il y a des rapprochements à faire.  

Mots-clés : Traductologie, sens, littéralité, équivalence, correspondance, communication. 

 

Title of dissertation.  

An examination of the theoretical views of two English translation theorists, Peter 

Newmark and Eugene Nida, in the light of the Interpretative Theory of Translation. 

 

Summary. 

The aim of our dissertation is to examine the literalist theoretical view of Peter Newmark 

and the sociolinguistic theoretical view of Eugene Nida in the light of the interpretative 

theory of translation of Danica Seleskovitch and Marianne Lederer. Newmark and Nida 

are Anglophone theorists of translation, while Seleskovitch and Lederer are French 

theorists. We want to see how three theories from different linguistic worlds developed in 

the second part of the 20th century and at the same time compare and contrast them. 

Key words: Translation studies, sense, literality, equivalence, correspondence, and 

communication.  
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