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OBJECTIFS
Objectif général: identifier les traits différentiels et les
caractéristiques qui configurent la Compétence de
Traduction (CT).
Objectifs collatéraux:
• Démontrer que la CT est différente de la compétence
bilingue d’un point de vue qualitatif
• Valider des instruments de mesure de la CT

COMPÉTENCE DE TRADUCTION

 Système sous-jacent de connaissances nécessaires
pour savoir traduire
9 Connaissance experte
9 Essentiellement opérationnelle
9 Comprend différentes sous-compétences
interconnectées
9 Composant stratégique important
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MODÈLE CT (PACTE 2003)

EXTRALINGUISTIQUE

BILINGUE

STRATÉGIQUE

INSTRUMENTALE

CONNAISSANCES
EN TRADUCTION

COMPOSANTS
PSYCHOPHYSIOLOGIQUES

ÉTUDES RÉALISÉES

Études exploratoires sur la CT (juin 2000-janvier 2001)
Épreuve pilote sur la CT (février-avril 2004)
Expérimentation sur la CT (octobre 2005-mars 2006)

6 COMBINAISONS LINGUISTIQUES:
Allemand, anglais, français (LE) – espagnol, catalan (LM)

I. PLAN DE RECHERCHE
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HYPOTHÈSE GÉNÉRALE

 Le degré d’expertise du traducteur a une influence sur le processus
de la traduction ainsi que sur le produit
 La définition d’expertise repose sur :
9 les années d’expérience en traduction
9 la traduction comme principale source de revenus
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VARIABLE INDÉPENDANTE

Expertise en traduction
2 catégories :
(+) “expertise”
Traducteurs ayant de
l’expérience professionnelle
en traduction

(-) “expertise”
D’autres spécialistes de langues
étrangères sans aucune
expérience en traduction
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VARIABLES DÉPENDANTES

 Connaissances en traduction
 Efficacité du processus
 Prise de décisions
 Projet de traduction
 Identification et résolution de problèmes de traduction
+
 Utilisation de ressources instrumentales
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UNIVERS ET ÉCHANTILLON

 Univers expérimental
9Spécialistes en langues étrangères
 Échantillon
9Traducteurs professionnels (35)
9Professeurs de langues étrangères (24)
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TÂCHES EXPÉRIMENTALES

 Traduction dans la langue maternelle
 Questionnaire sur les problèmes
 Traduction dans la langue étrangère
 Questionnaire sur les problèmes
 Questionnaire sur les connaissances en traduction
 Entretien rétrospectif
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INSTRUMENTS

 Textes et traductions
 Protocoles de traduction (Proxy, Camtasia)
 Observation directe
 Questionnaires sur les problèmes
 Questionnaire sur les connaissances en traduction
 Entretien rétrospectif
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INSTRUMENTS

 Questionnaires:
Questionnaire de sélection
Questionnaire sur les problèmes de traduction
Questionnaire sur les connaissances en traduction
Formulaire pour l’entretien rétrospectif
 Textes:
les points forts (puntos ricos) (Nord 1994, Agar 1992): la
recherche se concentre sur des segments du texte original qui
posent des problèmes prototypiques de traduction

LES PROBLÈMES DE TRADUCTION DANS LA
RECHERCHE DE PACTE
CATÉGORIES DE PROBLÈMES DE TRADUCCION
 Linguistique: lexique (non spécialisé) et morphosyntaxe. Problèmes de
compréhension ou de réexpression.
 Textuel : cohérence, cohésion, type et genre de texte, et style
(contrastivité).
 Extralinguistique : connaissances culturelles, encyclopédiques et
thématiques.
 Intentionnalité : difficulté de comprendre l’ information dans le texte
d’origine (intertextualité, actes de parole, présuppositions, implications).
 En relation avec la tâche de traduction et/ou le lecteur de la traduction,
ce qui peut, d’un point de vue fonctionnel, affecter tous les Points Forts

TRADUCTION (vers la langue maternelle)
Points forts
EMAIL VIRUS STRIKES IN NEW FORM
Computer users were warned last night to be on the
lookout for an email virus that can steal confidential
information and allow hackers to take control of infected
machines. The virus, a new variant of the BugBear email
worm that infected tens of thousands of computers
around the world last October, began to spread rapidly
from Australia to Europe and the USA at around 8am
yesterday. According to MessageLabs, a Cheltenhambased virus filtering firm which reported about 30,000
infected messages in 115 countries, the propagation
rate of BugBear.B almost doubled every hour throughout
the morning. There was also a huge surge as US users
came online. Like its predecessor, the variant spreads by
sending itself as an attachment to every address in an
infected machine's email address book. To disguise
where it came from, it uses different subject headings. As
well as searching for anti-virus software and disabling it,
BugBear.B installs a keylogger to record what the user
types, which may allow hackers to record confidential
information such as credit card details and passwords. It
also installs a "Trojan horse" program which could
allow a hacker to take remote control of infected
machines. [...]
The Guardian - Friday, June 6, 2003

- WURM IN DER LEITUNG
- BUGBEAR.B, LE VIRUS
INFORMATIQUE QUI LIT PAR –
DESSUS L’ÉPAULE DE SES
VICTIMES
-Tastatureingaben von PCNutzern nach
Kreditkartennummern und
Ähnlichem überwacht
- Enregistrer les caractères tapés
sur le clavier
- Schädling / E-Mail Würmer /
Vorgängervariante
- Le ver / résurgence / ses
congénères
- Download-Verzeichnis
- Édition de logiciels antivirus
- Dateien-Tauchbörse Kazaa
- Soumissions, des
communications du virus 16

TRADUCTION (vers la langue maternelle)
Points forts
1BUGBEAR.B, LE VIRUS INFORMATIQUE QUI LIT PAR – DESSUS
L’ÉPAULE DE SES VICTIMES
Le ver dérobe des informations confidentielles
ALERTE rouge sur le front des virus informatiques. 2Le ver Bugbear.B, une
« 2résurgence » de Bugbear qui avait frappé en septembre 2002, se répand
comme une traînée de poudre depuis le 4 juin. Le surlendemain, l’un des
leaders de 3l’édition de logiciels antivirus, Symantec, annonçait la
Réévaluation du risque de 3 à 4 sur une échelle qui compte 5 niveaux. En
moins de quarante-huit heures, l’entreprise a reçu plus de 1 000 4soumissions,
des communications du virus à ses experts par ses clients. Le 6 juin,
l’entreprise MessageLabs, spécialiste du filtrage des messages électroniques,
révélait avoir bloqué 150 000 copies du ver.
La principale originalité qui distingue Bugbear.B de 2ses congénères réside
dans son aptitude à 5enregistrer les caractères tapés sur le clavier de
l’ordinateur infecté, de stocker ce butin dans un fichier et d’ouvrir une « porte »
dans la machine afin de permettre aux pirates de venir récupérer le fruit de leur
forfait. De quoi dérober les mots de passe et les numéros de carte bancaire
utilisés par la victime. Le voleur de données peut ensuite exploiter ces
informations pour accéder gratuitement à Internet ou à des services en ligne et
faire des achats sur la Toile, sans bourse délier. Le Monde, 13-6-2003

TRADUCTION (vers la langue étrangère)
Points forts

La Plana Novella es una antigua heredad adquirida por el Indiano
Pere Domenech i Grau en 1885 que se encuentra en una pequeña
planicie en el centro del Parc Natural del Garraf y pertenece al
municipio de Olivella. La Finca fue declarada colonia agrícola 10 años
más tarde por el gobierno alfonsino, pero de aquella época perdura
una leyenda de desenfreno y dilapidación que hizo desaparecer la
fortuna del americano. El estilo arquitectónico del Palacete es

ecléctico, es decir que mezcla diferentes
estilos. La geografía comarcal de Cataluña
lo califica de "Castillo de Bambalinas" como
si fuese un decorado de teatro. Sin ningún
tipo de duda la construcción estilísticamente
más original del Palau Novella es el lavadero
gaudiniano, pero una de las piezas más
características y llamativas del Palau es la
comuna, conocida como “la trona".
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PROBLÈMES DE TRADUCTION DANS LA
RECHERCHE DE PACTE

CARACTÉRISATION MULTIDIMENSIONELLE DES POINTS
FORTS (traduction vers la langue maternelle)
 PF 1. Titre : Problème d’intentionnalité ; problème textuel
 PF2 : Terminologie technique : problème extralinguistique et
linguistique de réexpression .
 PF 3 : Référence : Problème textuel
 PF4 : Éléments en apposition : problème textuel, problème
d’intentionnalité
 PF5 : Un point particulièrement fort (difficultés de compréhension et
de reformulation) : Problème d’intentionnalité ; problème linguistique
de réexpression.

INSTRUMENTS CT

 Textes:
les points forts (puntos ricos) (Nord 1994, Agar 1992): la
recherche se concentre sur des segments du texte original qui
posent des problèmes prototypiques de traduction
Avantages:
- Ils facilitent l’économie de l’expérimentation (Giegler 1994) et
la triangulation de données
- Ils garantissent une variété de problèmes
+ critères d’acceptabilité, semi-acceptabilité et inacceptabilité

II. PRINCIPAUX RÉSULTATS
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1.- ACCEPTABILITÉ
(PACTE 2009)

ACCEPTABILITÉ
Critères

Acceptabilité: indicateur transversal

 Trois paramètres
9 Sens TO
9 Fonction de la traduction
9 Correction de la langue
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ACCEPTABILITÉ
Critères

▪ SOLUTION ACCEPTABLE (A)
Rend toutes les connotations signifiantes du TO
▪ SOLUTION SEMI-ACCEPTABLE (SA)
Rend certaines connotations signifiantes du TO et
maintient la cohérence du TA
▪ SOLUTION INACCEPTABLE (NA)
Soit, ne rend aucune des connotations signifiantes du TO,
soit véhicule des connotations qui ne sont pas cohérentes
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ACCEPTABILITÉ
Catégories

Sens
Fonction TR
Langue
Catégorie
A
A
A
A
A
SA
A
SA
A
A
A
SA
SA
SA
A
A
---------------------------------------------------------------------------------A
A
NA
A
SA
NA
A
NA
A
A
NA
SA
SA
SA
SA
A
SA
SA
SA
SA
A
SA
-----------------------------------------------------------------------------------A
NA
NA
SA
SA
NA
NA
…

Valeur
1,0

0,5

0,0
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ACCEPTABILITÉ
Résultats
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2.- CONNAISSANCES EN TRADUCTION
(PACTE 2008)

CONNAISSANCES EN TRADUCTION

 Instrument :
9 Questionnaire de connaissances sur la traduction

 Indicateurs :
9 Indice de dynamisme
9 Coefficient de cohérence
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INSTRUMENT

 Questionnaire :
 Questions statiques et dynamiques
9 Statiques : conception linguistique et littérale de la traduction
9 Dynamiques : conception textuelle, communicative et
fonctionnaliste de la traduction
 Choix de 5 paires de questions reproduisant la dichotomie questions
statiques/dynamiques
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Exemple
MÉTHODES DE TRADUCTION
Question dynamique : « Un texte doit être
traduit en tenant compte du lecteur potentiel du
TA ».

Question statique : « L’objectif de toute traduction est
de produire un texte qui respecte, autant que possible,
la forme du texte original ».
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INDICE DE DYNAMISME

Différences entre les deux groupes de sujets

Traducteurs

Professeurs

Moyenne

Médiane

Max.

Min.

0.273

0.200

0.900

-0.200

0.088

0.150

0.625

-0.400

CONCLUSION
L’indice de dynamisme des traducteurs est, d’une manière
significative, plus élevé que celui des professeurs (au niveau
de signification de 5%).
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COEFFICIENT DE COHÉRENCE

Moyenne

Médiane

Max.

Min.

0.37

0.50

1.00

0.00

0.27

0.50

0.50

0.00

Traducteurs

Professeurs

CONCLUSION
- Il n’y a pas de différence significative du coefficient de
Cohérence entre les deux groupes
- Les deux groupes sont cohérents
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3.- PROJET DE TRADUCTION
(PACTE 2011a)

PROJET DE TRADUCTION

 Instruments :
9 Questionnaire sur les problèmes
9 Entretien rétrospectif
 Indicateurs :
9 Indice du dynamisme du projet de traduction global
9 Indice du dynamisme du projet de traduction des
points forts
9 Cohérence entre le projet de traduction global et des
points forts
9 Acceptabilité des résultats

INSTRUMENT

Questionnaire sur les problèmes et entretien rétrospectif
Q.3: Quelles ont été vos priorités lors de la traduction ?
(Projet de traduction global)

Q.4 (b): Quelles ont été vos priorités pour le résoudre
(Projet de traduction de chaque point fort)

CATÉGORIES ET INDICATEURS

Dynamique (D): conception textuelle, communicative, fonctionnaliste
Statique (S):

conception linguistique et littérale

- Indice du dynamisme du PT Global: comment le sujet envisage la
traduction d’un texte concret. Échelle numérique: -1; 0; 1.
- Indice du dynamisme du PT des Points Forts: comment le sujet
envisage la traduction d’unités du texte. Échelle numérique: -1; 0; 1.
- Coefficient de cohérence entre le PT Global et des Points Forts”:
cohérence entre la conception global du PT et la conception par unités.
Échelle numérique: 0 - 1.

INDICE DU DYNAMISME DU PT GLOBAL
Overall Translation Project (direct translation)
PERCENT
100
90 87.50%

85.71%

80
70
60
50
40
30
20
10

12.50%

11.43%
0.00%

0
Dynamic Static Other

Foreign-Language Teacher

2.86%
Dynamic Static Other
Translator

Il n’y a pas de différences significatives entre les traducteurs et
les professeurs en traduction vers LM

INDICE DU DYNAMISME DU PT GLOBAL
Overall Translation Project (inverse translation)
PERCENT
100
85.71%

90
80 75.00%
70
60
50
40
30

25.00%

20

14.29%

10
0
Dynamic Static
Foreign-Language Teacher

Dynamic Static
Translator

Il y a des différences entre les traducteurs et les professeurs
en traduction vers LE

INDICE DU DYNAMISME DU PT GLOBAL

En général, les deux groupes
ont une approche
dynamique.
Cela est du au fait que tous deux
sont des professionnels
des langues et ont des
approches
communicatives de départ.

INDICE DU DYNAMISME DU PT GLOBAL +
ACCEPTABILITÉ

Les professeurs, bien qu’ils
aient des approches
dynamiques, n’arrivent pas à
obtenir des résultats aussi
acceptables car ils manquent
d’expertise.

INDICE DU DYNAMISME DU PT DES POINTS
FORTS (vers LM)

Les pourcentages moyens de dynamisme obtenus dans la traduction de
tous les points forts mettent en évidence le fait que les traducteurs sont
beaucoup plus dynamiques que les professeurs.

Foreign-Language Teacher
DIRECT TRANSLATION

Translator DIRECT
TRANSLATION

INDICE DU DYNAMISME DU PT DES POINTS
FORTS (vers LE)

Les pourcentages moyens de dynamisme obtenus dans la traduction de tous
les points forts mettent en évidence le fait que les traducteurs sont, de
nouveau, beaucoup plus dynamiques que les professeurs.

Foreign-Language Teacher
INVERSE TRANSLATION

Translator INVERSE
TRANSLATION

INDICE DU DYNAMISME DU PT DES POINTS FORTS
CONCLUSIONS
- Il y a des différences significatives entre les traducteurs et les professeurs:
les traducteurs ont un indice de dynamisme plus élevé en traduction vers LE
et vers LM.
- Les points forts où la différence entre les traducteurs et les professeurs est la
plus nette (les traducteurs sont plus dynamiques) sont ceux relatifs aux
problèmes d’ intentionnalité et aux problèmes extralinguistiques.
- Les Points forts où le comportement entre les deux groupes de sujets est
similaire sont ceux de type linguistique et textuel. Cela est certainement du à
la caractéristique commune qui unit tous les sujets de l’échantillon: appartenir
à l’ univers expérimental des “spécialistes en langues”.
-

Les Points forts où l’indice de dynamisme est le plus bas sont ceux de
nature linguistique et textuelle. Ainsi, il faut en déduire que pour ce type de
problèmes il est nécessaire d’adopter une approche plus statique, parce que
les solutions de traductions sont plus fixes.

COEFFICIENT DE COHÉRENCE

1. Les professeurs sont cohérents en traduction vers LE et vers LM

2. Les traducteurs sont plus cohérents que les professeurs en traduction
vers LE et vers LM
3. Aucun groupe n’a de différences de comportement en traduction vers
LE et vers LM: il n’y a pas de différences de cohérence selon la
directionnalité.
→ Les sujets de l’expérimentation ont été bien choisis.

4.- LE “DYNAMISME TRADUCTIF”
(PACTE 2011a)

PROJET DE TRADUCTION et
CONNAISSANCES DE TRADUCTION

Les données obtenues de la variable “Projet de traduction” sont en
relation avec les résultats de la variable Connaissances de traduction.

• Variable Projet de traduction: approche de la traduction d’ un
texte déterminé et des unités qui le composent.
→ Connaissance opérationnelle ; elle fait partie de la souscompétence stratégique.
• Variable Connaissances en traduction: Connaissances
implicites du sujet sur les principes qui régissent la traduction et
sur des aspects professionnels.
→ Connaissance déclarative.

INDICE DU “DYNAMISME TRADUCTIF”

Nous disposons de 3 indices en relation avec le dynamisme en
traduction:
1. Un indice de dynamisme en relation avec la conception que l’on a de la
traduction (questionnaire de connaissances);
2. Un indice de dynamisme en relation avec l’approche général de la traduction
d’ un texte concret (le projet de traduction global, vers LM et vers LE);
3. Un indice de dynamisme en relation avec l’approche de la traduction d’une
unité du texte (le projet de traduction de chaque unité, vers LM et vers LE).

L’unification de ces trois indices nous informe sur: la consistance du
sujet en matière de conception et d’approche de traductions concrètes.
Cette consistance se reflète dans un « indice du dynamisme traductif »
(qui peut se croiser postérieurement avec: acceptabilité, séquences
d’actions, etc.)

INDICE DU “DYNAMISME TRADUCTIF”
“Projet de traduction global” et “Connaissances de traduction”
On a partagé les sujets en trois groupes:

Statique : “PT global” statique - “Connaissances de traduction” statique
Ne coïncide pas: D – S, S - D
Dynamique: “PT global” dynamique - “Connaissances de traduction”
dynamique

“PROJET DE TRADUCTION GLOBAL” et
“CONNAISSANCES DE TRADUCTION”

“PROJET DE TRADUCTION GLOBAL” et
“CONNAISSANCES DE TRADUCTION”

“PROJET DE TRADUCTION GLOBAL” et
“CONNAISSANCES DE TRADUCTION”
“DYNAMISME TRADUCTIF”

Résultat:
Les traducteurs qui font montre de
dynamisme aussi bien dans leur
projet de traduction global comme
dans des connaissances de
traduction sont, de manière
significative, plus dynamiques que les
professeurs qui sont aussi
dynamiques dans les deux.

“PROJET DE TRADUCTION DES POINTS FORTS” et
“CONNAISSANCES DE TRADUCTION”
“DYNAMISME TRADUCTIF”

Résultat:
Les traducteurs qui font montre de
dynamisme aussi bien dans leur projet
de traduction des points forts comme
dans des connaissances de traduction
sont, de manière très significative, plus
dynamiques que les professeurs qui
sont aussi dynamiques dans les deux.

INDICE DU “DYNAMISME TRADUCTIF”

Nous avons défini « Indice du Dynamisme Traductif »
IDT =
Indice du Dynamisme PT(global) +
Indice du Dynamisme PT(points forts)
+ Indice du Dynamisme de la Connaissance de
Traduction
(ce n’est pas une moyenne mais une somme des trois)

INDICE DU “DYNAMISME TRADUCTIF”

Les traducteurs sont, de
manière très significative, plus
dynamiques que les professeurs
aussi bien dans l’approche que
dans la conception
(connaissances procédurales et
déclaratives)

“DYNAMISME TRADUCTIF” +
“ACCEPTABILITÉ”
Diagramme de dispersion de l’IDT et de l’acceptabilité:
1.0

TRI12
TRF10

0.9

PI9

TRA4
TRF5
TRI14

0.8

Aceptabilidad media total

0.7

PI1
TRF4

PA7

TRF2

TRA9

TRI8 TRF11

TRA3
TRA2

TRI11

PI8
PA4
TRI15
TRI7

TRF6
TRI6
TRF8
TRI4

TRF3

0.6

PF5PF6
PF2
TRI3
TRA6

TRA8
PI2 PA5

0.5

TRA1

PI7
TRI10

TRI9
TRI13

TRF1 PA6

PI3

TRA7
PF7 PF8

PF4 PI5

0.4
0.3

TRI1

PI6
PF3
PA2

TRI2
TRF7

PI4 TRI5
TRF9

TRA5

PF1 PA3

0.2
0.1
0.0
-2

PA1

-1

0

1

2

Suma de Dinamismo
Foreign-Language Teacher

Translator

3

“DYNAMISME TRADUCTIF” +
“ACCEPTABILITÉ”

Le dynamisme et l’acceptabilité vont dans la même
direction; quand l’un croît, l’autre en fait de même.
(cependant, la corrélation est basse: 0.44 pour les professeurs et
0.34 pour les traducteurs)

CONCLUSIONS

Le « dynamisme traductif » est un trait qui caractérise
l’expertise en traduction et qui détermine la qualité des
traductions

5.- IDENTIFICATION ET RÉSOLUTION DE
PROBLÈMES DE TRADUCTION
(PACTE 2011b)

IDENTIFICATION ET RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

 Instruments :
9 Questionnaire sur les problèmes
9 Entretien rétrospectif
 Indicateurs :
9 Coefficient de perception de la difficulté globale de la
traduction du texte
9 Identification des points forts
9 Caractérisation des points forts
9 Coefficient de satisfaction
9 Acceptabilité des résultats

INSTRUMENT
Questionnaire sur les problèmes et Entretien rétrospectif
Q.1. Quel est pour vous le degré de difficulté de ce texte ?
(Indicateur: Coefficient de perception de la difficulté globale de la traduction du
texte)

Q.4. Indiquez 5 problèmes que vous a posés la traduction du texte
et répondez aux énoncés selon le modèle ci-dessous :
(Indicateur: Identification des points forts )

-

(a) Pourquoi, c’était un problème ?
(Indicateur :Caractérisation des points forts)

-

(c) Êtes-vous satisfait de votre solution ?
(Indicateur: Coefficient de satisfaction)

COEFFICIENT DE PERCEPTION DE LA DIFFICULTÉ DE LA
TRADUCTION DU TEXTE

DIRECT
TRANSLATION

INVERSE
TRANSLATION

TEACHERS

0.43

0.70

TRANSLATORS

0.28

0.63

 Les professeurs ont perçu plus de difficultés en traduction
vers LM et vers LE que les traducteurs.
 Les professeurs et les traducteurs ont perçu plus de difficultés
en traduction vers LE qu’en traduction vers LM.

COEFFICIENT DE DIFFICULTÉ DE LA TRADUCTION DU
TEXTE + ACCEPTABILITÉ

 Il n’y a pas de relation entre la perception des sujets de la difficulté
de la traduction du texte et l’acceptabilité des résultats obtenus

IDENTIFICATION DES PROBLÈMES PROTOTYPIQUES
DE TRADUCTION
 Traduction vers la langue maternelle
TRADUCTION
VERS LM

RP 1
Title

RP 2
Technical
term

RP3
Reference

RP 4
Apposition

RP 5
Comprehension
and
reformulation

Traducteurs

62.9%

51.4%

54.3%

40.0%

22.9%

Professeurs

33.3%

45.8%

62.5%

50.0%

33.3%

 Traduction vers la langue étrangère
TRADUCTION

RP1
indian
o…
fortun
a

RP 2
gobierno
alfonsino

RP 3
desenfreno
y
dilapidació
n

RP 4
geografía
comarcal

RP 5
común…trona

Traducteurs

71.4%

65.7%

57.1%

68.6%

68.6%

Professeurs

66.7%

66,7%

70.8 %

62.5%

75.0 %

VERS LE
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IDENTIFICATION DES PROBLÈMES PROTOTYPIQUES
DE TRADUCTION

 Les sujets des deux groupes ont trouvé des difficultés dans
la traduction des Points Forts
 Le pourcentage des Points Forts identifié a été plus élevé en
traduction vers LE qu’en traduction vers LM
 Les Points Forts identifiés varient selon la personne

CARACTÉRISATION DES PROBLÈMES
PROTOTYPIQUES DE TRADUCTION IDENTIFIÉS



Il n’y a pas de différence notable entre comment les traducteurs
et les professeurs ont caractérisé les problèmes de traduction.

Cela est du au:
- peu de sujets (seulement ceux qui ont identifié les Points Forts
comme problème)
- les descriptions des sujets ont été souvent confuses et difficiles à
classer

CARACTÉRISATION DES PROBLÈMES
PROTOTYPIQUES DE TRADUCTION IDENTIFIÉS

 Les professeurs ont plus tendance à décrire les problèmes comme
des problèmes linguistiques, soit de réexpression (PF1 traduction vers
la LM), soit de compréhension (PF5 traduction vers la LE)
 Problèmes d’intentionnalité : La plupart des professeurs les ont décrit
comme des problèmes linguistiques, alors que les traducteurs les
ont associé à plusieurs catégories (textuel, fonction, intentionnalité)

COEFFICIENT DE SATISFACION
Coefficient de satisfaction pour chaque Point Fort: il est similaire
pour chaque Point Fort

TRADUCTION VERS LM

TRADUCTION VERS LE

Traducteurs

Professeurs

Traducteurs

Professeurs

PF1

.78

.76

.78

.79

PF2

.76

.61

.82

.74

PF3

.89

.90

.74

.70

PF4

.83

.64

.61

.85

PF5

.89

.76

.69

.76

COEFFICIENT DE SATISFACTION

Coefficient de satisfaction + acceptabilité (vers LM)

68

COEFFICIENT DE SATISFACTION

Coefficient de satisfaction + acceptabilité (vers LE)
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COEFFICIENT DE SATISFACTION

 Il n’y a pas de relation entre la satisfaction des sujets avec leurs
solutions aux problèmes de traduction et l’acceptabilité réelle.

CONCLUSIONS

1.

Les Points Forts sélectionnés ont bien été choisis depuis que les
sujets des deux groupes ont trouvé des problèmes de traduction
aussi bien pour traduire vers LM comme pour traduire vers LE.

2

La directionnalité joue un rôle dans la définition de la complexité
des problèmes de traduction : les traducteurs et les professeurs
ont perçu plus de difficultés pour traduire vers la LE.

3

Les professeurs ont un moindre niveau d’expertise en traduction :
ils ont perçu plus de difficultés que les traducteurs dans la
traduction vers LM et vers LE.

CONCLUSIONS
4

Les composants psycho-physiologiques individuels (subjectivité)
jouent un rôle important dans l’identification et la solution des
problèmes de traduction:



L’identification des problèmes prototypiques varie grandement selon la
personne.
Il n’y a pas de relation entre la perception des difficultés de la traduction
d’un texte et l’acceptabilité des solutions aux problèmes de traduction.
La satisfaction des sujets à la solution d’un problème ne semble pas
dépendre de la nature du problème
Il n’y a pas de relation entre la satisfaction des sujets à la solution d’un
problème et l’acceptabilité réelle.





5.

L’explication de problèmes de traduction ne semble pas être une
caractéristique de la compétence de traduction

6.- PRISE DE DÉCISIONS
(PACTE 2009)

PRISE DE DÉCISIONS

 Instruments :
9 Traductions
9 Grille d’observation directe
9 Enregistrements sous PROXY et CAMTASIA
 Indicateurs :
9 Séquences d’actions
9 Acceptabilité des résultats
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TYPES D’ACTIONS

SP : solution provisoire
SD : solution définitive
CON : consultation
- CON BL: dictionnaires généraux bilingues, dictionnaires et
glossaires spécialisés, toutes sortes de banques de données
bilingues et multilingues (implication cognitive moins importante)
2 catégories: CONBL-C, CONBL- NC
- CON AL: le reste (implication cognitive plus importante)
- CON-0
75

SÉQUENCES D’ACTIONS
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SÉQUENCES D’ACTIONS
Catégories

 AIDE INTERNE SIMPLE (AI)
La SD provient exclusivement de l’aide interne : CON-0
Exemple : SD
SD – CON n
 PRÉDOMINANCE D’AIDE INTERNE (PAI)
La SD repose essentiellement sur l’aide interne : toute
combinaison de consultations dans laquelle ne figure pas
CONBL-C
Exemple : SP – CON AL – CON AL – CON BL NC – SD
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SÉQUENCES D’ACTIONS
Catégories

 PRÉDOMINANCE D’AIDE EXTERNE (PAE)
La SD repose essentiellement sur l’aide externe : toute
combinaison de consultations dans laquelle figure CONBL-C
Exemple : SP – CON AL – CON AL – CON BL C– SD
 AIDE EXTERNE SIMPLE (AE)
La SD provient exclusivement de CONBL-C
Exemple : CON BL C – SD
CON BL C – SD – CON n
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RÉSULTATS
SÉQUENCES D’ACTIONS [traduction vers LM]
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RÉSULTATS
SÉQUENCES D’ACTIONS [traduction vers LE]

Categoría AI 31,7%
Categoría PAI 31,7%
Categoría PAE
18,3%
Categoría AE 18,3%

Categoría AI 13,9%
Categoría PAI 41,8%
Categoría PAE 25,5%
Categoría AE 18,8%

13,9%

18,3%

18,8%

31,7%

18,3%
25,5%

41,8%

31,7%

Porcentaje de las secuencias de acciones. PROFESORES. Traducción inversa.
Porcentaje de las secuencias de acciones. TRADUCTORES. Traducción inversa.
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RÉSULTATS
SÉQUENCES D’ACTIONS: TENDANCES OBSERVÉES

 L’Aide Interne Simple est plus utilisée par les professeurs
 La Prédominance d’Aide Interne est plus utilisée par les
traducteurs
 La Prédominance d’Aide Externe est un peu plus utilisée
pour la traduction vers LE que vers LM par les deux groupes
 L’Aide Externe Simple est beaucoup plus utilisée pour la
traduction vers LE que vers LM par les deux groupes.
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RÉSULTATS
SÉQUENCES D’ACTIONS+ACCEPTABILITÉ
En général, la Prédominance d’Aide Interne amène à des solutions
plus acceptables
TRADUCTION VERS LM
- Dans le cas des Traducteurs, la Prédominance d’Aide Interne amène
à des solutions plus acceptables (47,3%)
- Dans le cas des Professeurs, l’Aide Interne Simple amène à des
solutions plus acceptables (63,7%)
TRADUCTION VERS LE
- Dans les deux groupes, la Prédominance d’Aide Interne amène à des
solutions plus acceptables
(Traducteurs 51,9 ; Professeurs 38.6%)
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TYPE D’AIDE INTERNE UTILISÉ (PACTE 2010)

Aide Interne Simple: Automatisée et Non automatisée

 Aide Interne Simple Automatisée : Utiliser l’Aide Interne Simple + le
Point Fort n’est pas considéré un problème
 Aide Interne Simple Non Automatisée : Utiliser l’Aide Interne Simple
+ le Point Fort est considéré un problème (penser)
→ utilisation de stratégies cognitives; application de connaissances de
traduction

TYPE D’AIDE INTERNE UTILISÉ (PACTE 2010)
Aide Interne Simple Automatisée (AISA)
DIRECT
Automatized

Percentage
Automatized

Índex of
acceptability
Automatized

Overall
acceptability

INVERSE
Automatized

Translators

25.0%

0.66

0.73

Translators

Teachers

37.5%

0.54

0.49

Teachers

Percentage
Automatized

Índex of
acceptability
Automatized

Overall
acceptability

7.0%

0.60

0.52

12.0%

0.37

0.48

- Les deux groupes automatisent moins vers LE
- Les professeurs automatisent plus, avec de plus mauvais résultats que
les traducteurs; baisse de son acceptabilité en relation à l’acceptabilité
globale.
- Les traducteurs n’automatisent presque pas; ils obtiennent plus
d’acceptabilité que les professeurs; légère hausse en relation à
l’acceptabilité globale.

AUTOMATISATION (PACTE 2010)
(1)Les deux groupes utilisent plus d’AISA pour la traduction vers la LE que
vers la langue maternelle.
(2)Les professeurs utilisent des AISA plus fréquemment pour la traduction
vers LE et vers LM avec des résultats moins acceptables. En traduction
vers LE, l’indice d’acceptabilité et même plus bas en relation à l’acceptabilité
globale.
C’est peut-être parce que les professeurs n’ont pas de solutions acceptables
interiorisées puisqu’ils n’ont pas d’expérience en traduction.
(3)Il y a moins de traducteurs qui utilisent AISA pour la traduction vers
LE : ils on peu « confiance » (ils utilisent d’autres ressources). Mais avec
des résultats plus acceptables que les professeurs, voire même plus élevés
relation à l’acceptabilité globale..
Sans doute du à leur expérience en traduction.
(4) Les traducteurs obtiennent plus de solutions acceptables que les
professeurs pour la traduction vers LE et vers LM.
L’acceptabilité des résultats est particulièrement élevée vers LE par rapport
aux professeurs. Les résultats son encore plus élevés en relation à
l’acceptabilité globale.
Vers LM, il s’agit d’une ressource appropriée (plus que les professeurs).
Cela peut indiquer l’intervention de l’expérience : les solutions acceptables,
dues à l’expérience en traduction, ont été intériorisées

TYPE D’AIDE INTERNE UTILISÉ (PACTE 2010)
Aide Interne Simple Non Automatisée (AISNA)
DIRECT
Not
Automatized

Percentage
Not
Automatized

Índex of
acceptability
Not
Automatized

Overall
acceptability

INVERSE
Not
Automatized

Translators

11.0%

0.89

0.73

Translators

Teachers

17.0%

0.45

0.49

Teachers

Percentage
Not
Automatized

Índex of
acceptability
Not
Automatized

Overall
acceptability

9.0%

0.50

0.52

19.0%

0.50

0.48

En traduction vers LM:
- Les traducteurs: ils obtiennent de très bons résultats; hausse en relation à l’acceptabilité
globale. “Ils réfléchissent bien”
- Les professeurs: ils n’obtiennent pas de très bons résultats, voire même une légère baisse
en relation à l’acceptabilité globale. “Réfléchir ne leur sert pas à grand chose”.
En traduction vers LE:
-Même acceptabilité dans les deux groupes et égale en relation à l’acceptabilité globale. Ne
s’améliore pas ni empire.
- Les professeurs l’utilisent plus que les traducteurs. Si le Point fort “alfonsino” est éliminé
(extralinguistique; ce n’est pas un problème à proprement parler de traduction) il n’y a qu’une solution
acceptable.

NON-AUTOMATISATION (PACTE 2010)
→utilisation de stratégies cognitives; application de connaissances de traduction
(1)Il y a moins de traducteurs que de professeurs qui utilisent AISNA vers LM
et vers LE.
Surtout vers LE: ils ont peu “confiance” (ils utilisent d’autres ressources).
Cela peut indiquer que les traducteurs ont plus de ressources que les
professeurs au moment de trouver des solutions : ressources instrumentales,
solutions automatisées par l’expérience. Les professeurs s’appuient plus sur
les connaissances linguistiques.
(2)L’indice d’acceptabilité des traducteurs vers LM est particulièrement élevé,
même plus haut en relation à l’acceptabilité globale..
C’est parce qu’ils ont des connaissances de la traduction et des stratégies
cognitives (et qu’ils les appliquent) : ils pensent d’une façon efficace.
(3)L’indice d’acceptabilité des professeurs est beaucoup plus bas que celui des
traducteurs vers LM, et aussi en relation à l’acceptabilité globale
Ce qui peut indiquer un manque de connaissances de la traduction et de stratégies
cognitives.

CONCLUSION

La compétence de traduction implique l’utilisation d’Aide Interne
Automatisée et Non Automatisée.
 Les traducteurs obtiennent des solutions acceptables grâce à
l’intériorisation des solutions acceptables (AISA), dues à
l’expérience en traduction, et aux connaissances de la traduction
(AISNA)

7.- EFFICACITÉ DU PROCESSUS
(PACTE 2008)

EFFICACITÉ DU PROCESSUS

 Instruments :
9 Traductions
9 Grille d’observation directe
9 Enregistrements sous PROXY et CAMTASIA
 Indicateurs :
9 Acceptabilité des résultats
9 Temps global
9 Temps consacré à chaque phase
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TEMPS GLOBAL
Résultats
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TEMPS GLOBAL + ACCEPTABILITÉ
Vers la langue maternelle
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TEMPS GLOBAL + ACCEPTABILITÉ
Vers la langue étrangère
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TEMPS CONSACRÉ À CHAQUE PHASE
Vers la langue maternelle
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TEMPS CONSACRÉ À CHAQUE PHASE
Vers la langue étrangère
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III. CONCLUSIONS
PRINCIPAUX TRAITS DE LA COMPÉTENCE EN
TRADUCTION

CONCLUSIONS
Nous avons constaté:
- la CT s’acquiert par l’expérience
- l’importance des sous-compétences stratégique, instrumentale et
connaissances de traduction
- l’interconnexion de sous-compétences: les traducteurs utilisent plus
de ressources que les professeurs (moins de AI)
- l’importance de la sous-compétence stratégique: les traducteurs
utilisent de manière combinée et efficace des ressources cognitives
et des ressources externes
- une automatisation moindre que dans d’autres connaissances
expertes procédurales: ↔ utilisation de la sous-compétence
instrumentale et des connaissances de traduction
- intervention de la subjectivité: ↔ avec les composants
psychophysiologiques

CONCLUSIONS
Traits différentiels et caractéristiques de la CT:
- Résoudre de manière satisfaisante des problèmes de traduction (solutions
acceptables) STRATÉGIQUE
- Avoir une conception dynamique et cohérente de la traduction (connaissances
déclaratives), mais pas la connaissance explicative (expliquer la nature des
problèmes) CONNAISSANCES DE TRADUCTION
- Avoir une approche dynamique de la traduction (connaissance opérative +
conditionnelle) STRATÉGIQUE
- Utiliser de manière combinée et efficace des ressources cognitives (internes) et
des ressources externes de documentation de tout type STRATÉGIQUE +
INSTRUMENTALE

- Utiliser de manière efficace des ressources cognitives automatisées (par
l’expérience) et non-automatisées STRATÉGIQUE

IV. ÉTAPE ACTUELLE ET
PERSPECTIVES

ÉTAPE ACTUELLE
FINIR
 Analyse de l’utilisation des TIC appliquées à la traduction
(sous-compétence instrumentale)
 Analyse du sous-groupe: « les 9 meilleurs traducteurs »
 Comparaison des résultats de la traduction vers la langue
maternelle et vers la langue étrangère
 Analyse du corpus (électronique) des traductions
+
INITIER: Recherche expérimentale sur l’Acquisition de la
compétence en traduction (préparation de l’épreuve pilote)
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