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Épistémologie de la traductologie 
 

Par Abderrazak BANNOUR  
Université de Tunis 

 
 

« Commence par acquérir une technique infaillible, c’est 

seulement après que tu peux prétendre à l’inspiration !”  

Proverbe japonais. 

 

0.0. Entrée en propos :  

Pourquoi épistémologie de la traductologie et non pas épistémologie de la traduction ? 
Tout d’abord, c'est pour attirer l'attention sur l'intrication prétendument indépassable de 

la théorie et de la pratique, que cette discipline est encore dominée par le flou des frontières, 
l'indécision de la nomenclature, la dépendance subjective, la palinodie des théories,…Ensuite, 
parce qu'on ne peut faire de la traduction sans faire, ne serait-ce que d'une manière 
embryonnaire, intuitive et inconsciente, de la théorie de la traduction. Enfin, on n'a pas encore 
clairement départagé le théorique pur de la praxéologie, voire de la pratique pratiquante, 
d'autant plus que, concernant certaines disciplines, à moins d’un travail épistémologique 
préalable et d’une conscience aiguë de ce qui les dissocie, la théorie et l’objet de la théorie sont 
difficilement séparables.1  D’ailleurs, comme nous allons le voir dans la partie intitulée « Une 

pratique notoire, une théorie sans nom », il  règne encore un nuage d’incertitude quant à 
départager la pratique de la théorie, l'aspect matériel de l'aspect fonctionnel.  
 Il s'agissait pour nous également de nous démarquer des études déjà réalisées sur 
l'épistémologie de la traduction, notamment celle de Holmes (1972) : « The Name and Nature 
of Translation Studies », celle de A.Berman « La traduction et ses discours », (1989), et celle de 
Ladmiral : « Épistémologie de la traduction », (2003). L’article de Holmes, qui semble 
aujourd’hui désuet, reste une source de données incontournable, et la plupart des idées 
développées chez Holmes se retrouvent chez Ladmiral, même si ce dernier ne le cite à aucun 
moment. Ceci dit, nous sommes d'accord avec Ladmiral sur pas mal de points, mais en 
désaccord total sur les objectifs, car nous ne prétendons pas poser la question "quelle(s)- 

                                                        

1 Ladmiral déclarait (2003 : 149) qu'en faisant la théorie de la théorie on « embraye […] directement sur la 
pratique ». 
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théorie(s) pour la pratique traduisante ?" Nous n'adopterons aucun esprit militant ou coercitif 
(ni jugement de valeur,2 ni eurocentrisme). Ce qui ne nous empêchera pas d’émettre notre avis 
sur les imperfections des démarches et de relever les incohérences du système.3  Enfin, 
« épistémologie de la traductologie » nous semble plus exact que «épistémologie de la 
traduction ». Le terme « traductologie » est un calque condensé de l'allemand 
Übersetzungswissenschaft4 (litt. science de la traduction), qui a été étendu à l'anglais 
Translatology, (voire « traductology ») "—logie" étant le suffixe grec pour "science", le calque 
dans sa forme déployée serait « sciences de la traduction » tel qu’employé dans certains milieux 
académiques. Il s’agit donc pour nous de faire l’épistémologie des sciences de la traduction, 
« science » étant pris dans le sens de « discours réflexif ».5 

0.1. Les tâches d'une épistémologie :  
L'épistémologie d'une science ne consiste pas à en faire l'histoire, même s'il y a quelques 

heureuses coïncidences et que les développements de la théorie peuvent s'articuler en époques, 
malgré des chevauchements inévitables, géographiquement et culturellement déterminés. 

Face à la pratique traductive et à la théorie qui essaie tant bien que mal de formaliser cette 
pratique, sommes-nous en présence d’une « science » qui mériterait une épistémologie ? De 
quelque partie qu’on prenne les choses, nous sommes en présence d’une « science molle », c’est-
à-dire au moins d’une science humaine, sinon d’une science sociale. Personne ne peut mettre 
cela en doute ! Mais la proposition devient discutable dès qu’on parle de « théorèmes »6 ou qu’on 
se prenne au jeu de l’objectivité, de la formalisation ou de la mécanisation expérimentale pour 
donner à « science » le sens de « science exacte », à la manière de la physique ou de la botanique, 
voire de la biologie, en pensant aux derniers développement de la recherche neurophysiologique 

                                                        

2 cf. Christian Balliu (Meta, vol.50, 2005, pp. 934-948) : « une traductologie digne de ce nom existe déjà depuis la 
Renaissance au moins et même avant, selon le critère définitoire adopté » et Ladmiral, « …la théorie de la 
traduction proprement dite : de Georges Mounin à Efim Etkin, de J.C.Catford à W.Willis », p.153 
Pour Antoine Berman (« La traduction et ses discours », in Meta, vol. 34, 1989), « le premier texte “théorique” 
au sens moderne sur la traduction est probablement celui de Schleiermacher Des différentes méthodes de traduire. 
Berlin 1821. (p.672) 

3 Ladmiral: « Il s'agit en effet de savoir, plus précisément, quel type de discours il convient de tenir sur la 
traduction », ibidem. 

4 Dite aussi en allemand « Translatorik » et « Translationswissenschaft ». 
5 Antoine Berman utilise « traductologie » dans le sens de « discours-de-la-traduction ». cf. Meta, vol.24, 1989, 

p.675 et 678. Sa position se démarque d’une manière plus tranchée lorsqu’il dit : « la traductologie est donc la 
reprise de l’expérience qu’est la traduction, et non une théorie qui viendrait décrire, analyser et éventuellement 
régir celle-ci. » 

6 . « Théorèmes pour la traduction » est un sous-titre militant du livre de Ladmiral Traduire : théorèmes pour la 
traduction. Paris, Payot. 1979, même si l’auteur n’entend pas par « théorèmes » la rigueur formelle des 
mathématiques, mais l’emploie au sens étymologique de « principes ». 
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sur la traduction.7 En tout cas, au vu des résultats, pour le moment, en guise de science, la 
traductologie n’est encore qu’une « science-fiction ». 

0.1.1. Une épistémologie de la traductologie se doit d’abord d’examiner l’ontogenèse de sa 
dénomination qui est le premier garant de son existence en tant que discipline qui revendique 
une certaine autonomie. Ensuite, elle se doit de délimiter l’extension de cette discipline (son 
domaine, son champ de recherche, sa terminologie, ses objectifs, ses hypothèses et ses 
fondements théoriques, soubassements idéologiques, etc.). 

Une épistémologie de la traductologie se doit également de séparer la théorie de la 
pratique, sinon de voir le pourquoi d’un tel amalgame. Il s’agit aussi  de la séparer des théories 
annexes sur lesquelles elle se fonde ou qui la phagocytent. Car étant une pratique fatalement 
sous le signe du pluriel, du fait qu’elle est au carrefour des langues et des disciplines, elle est 
souvent prise sous les feux croisés des différentes approches comme autant de théories qui 
prétendent en rendre compte exhaustivement. 

Une épistémologie de la traductologie se doit aussi d’identifier et d’étudier ses concepts 
clefs (comme ceux de traduisibilité vs intraduisibilité,8 identité vs différence, fidélité, équivalence, 

transfert, image, substitut, écart, adaptation,…) et les autres concepts fonctionnels comme 
ceuxde objectivité vs subjectivité, étrangéification vs domestication… etc. 

Enfin, elle se doit obligatoirement de plonger jusqu’aux racines de ses principes généraux 
et de ses fondements théoriques les plus profonds.  

I.0. Une pratique notoire, une théorie sans nom :  
Nous procèderons grosso modo selon l’ordre d’énonciation des tâches de la 

traductologie, en commençant par ce par quoi on aurait dû commencer avant même d’énoncer 
le titre à savoir le terme « traductologie », lui-même. 

I.1.0.  Déterminer sa(ses) dénomination(s) : 
I.1.1. Une discipline qui n'a pas encore de nom : Faire des études de traduction est un 

exemple typique de flou désignatif, puisque "traduction" désigne aussi bien la théorie que la 
pratique.  

                                                        

7 Nida n’a pas hésité à intituler son ouvrage « Vers une science de la traduction », cf. Toward a Science of 
Translation, 1964. Leyde, E.J. Brill. 

8 Cette notion est à la traductologie ce qu’a été aux théories linguistiques modernes la notion de grammaticalité, 
puis d’acceptabilité. Pourtant force est de remarquer avec Jane Koustas que ce terme d’intraduisibilité n’existe pas 
dans le dictionnaire Le Robert. 
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Mais, la traduction, c’est comme la bicyclette, tout le monde ou presque sait monter 
dessus, très peu savent comment cela fonctionne. Si la pratique existe depuis des millénaires, 
une théorie réflexive partiellement structurée, donnant l’illusion d’une objectivité qui laisse peu 
de place à l’intuition, n’a été tentée que relativement assez récemment. C’est dans les années 50 
qu’on a vu apparaître la Übersetzungswissenschaft, qui n’a été calquée en français sous la forme 
« traductologie » qu’en 1972, simultanément par le français Jean-René Ladmiral et le canadien 
Brian Harris.9 C’est ce dernier qui introduisit « translatology » en anglais. Mais, ce terme a 
suscité la suspicion des anglophones, qui n’ont pas dû voir de la « science » dans la réflexion sur 
la pratique traduisante et ceux-ci lui ont très vite substitué, au grand dam du taumathurge 
canadien « translation studies ».10  On lui a même préféré parfois la forme anglicisée de 
« traductology », qui n’a pas été adoptée sans réserve.11  C’est peut-être ce qui explique que dans 
les écrits des chercheurs anglophones, un nouveau terme émerge avec force. Il s’agit de 
« translemics » ! « Traductology and translemics are currently two of the most widely accepted 
labels applied to the academic activity involving the deep examination of theoretical and applied 

issues of translation, although other names, like ‘translatology’ have also been proposed for this 
discipline ».12  Il est clair qu’il y a une insatisfaction terminologique dans le monde anglophone, 
mais le fait que ce nouveau terme ait été assez rapidement traduit et introduit en français 
« translémique » marque aussi une certaine insatisfaction, à moins qu’il ne soit un emprunt de 
luxe.  En fait, ce terme pose plus de problèmes qu’il n’en résout, non pas parce que certains le 
trouvent prétentieux, mais parce qu’il recouvre théorie et pratique. Or, « translémique » n’a pas 
de sens, s’il n’est pas opposé à « translétique » ! Car dans la tradition scientifique américaine, on 
oppose les termes selon les suffixes —émique vs —étique. 

I.1.2. Une discipline boiteuse :  

                                                        

9 Publié en 1973, mais énoncé lors d’un colloque en 1972. cf. Brian Harris, « La traductologie, la traduction 
naturelle, la traduction automatique et la sémantique ». in Problèmes de sémantique (Cahier de linguistique, n° 3), 
dirigé par J. McA'Nulty et al., Montréal, Presses de l'Université du Québec, 1973, pp. 133-146.  

10 Brian Harris s’en plaint : « In the meantime bilingualism had obliged me to find an English translation for 
traductologie and so I launched translatology. It remains a matter of regret to me, as an unrepentant 
translatologist and an anglophone, that translatology has not caught on to the extent that traductologie has. The 
different degrees of acceptance are evidenced by the founding last year of a new Canadian learned society under 
the bilingual name of Association canadienne de traductologie / Canadian Association for Translation Studies. 
Perhaps, however, the objection is not so much to the word form as to «les concepts qui s'y rattachent». 
Perhaps, that is to say, the objection comes from people who do not look on the study of translation as a 
scientific pursuit. » 

11 Certains s’exclament : « traductology is an ugly coinage that would be better translated as "Translation Studies" 
or "Translation Sciences" ». 

12 Enrique Alcaraz, op. cit. p. 99. 
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 C’est sur la base de cette opposition qu’est fondée la distinction entre phonétique vs 
phonémique (synonyme de phonématique, alias phonologie), ou encore la « graphémique» par 

opposition à la « graphétique». En réalité,  cette opposition :  

« —émique  vs  étique » 

suffit à elle seule à spécifier la portée, l’objet ou la méthode d’une théorie. La suffixation en « —
émique » fait que le terme se rapporte à la fonction des entités dans un système. Ainsi : 
phonémique, morphémique, kinémique, graphémique, proxémique s’emploient comme 
synonymes de « distinctif », et signifient qu’il s’agit d’une méthode d’analyse qui focalise sur les 
relations fonctionnelles entre les entités opposées. 

En revanche,  le suffixe « —étique » signifie que l’analyse comme phonétique, graphétique, 

[kinésique], proxétique, est plutôt matérielle que fonctionnelle. 

Carence terminologique ou inconscience de la portée de l’opposition ? Toujours est-il que 
« translemics » a été adopté dans le monde anglophone (et il est passé dans la partie francophone 
sous la forme « translémique »,13  mais pas "transletics", ni son pendant « translétique ». Pourtant, 
comme on vient de le voir, cela n'a pas de sens quand les deux ne sont pas opposés. En se 
chargeant confusément des deux extensions théoriques et pratiques, c’est-à-dire de ce que 
devrait couvrir en principe la traductologie et la traductographie, l’aspect fonctionnel et l’aspect 
matériel,  « translémique » traduit une conception boiteuse, déséquilibrée ou encore balbutiante 
de la théorie de la traduction. C’est comme si on avait attribué la dénomination de phonologie 
aux deux disciplines phonémique et phonétique, sans distinction. Imaginez les dégâts ! 

Pourtant, translémique est fondée de facto sur la distinctivité. Certains chercheurs (dont 
Van Leuven-Zwart (1989) ont donc essayé d’établir les unités distinctives minimales et ont 
proposé le translatème, ou transème voire traductème, à côté de l’architransème, dans le but de 
modéliser les écarts en découpant le texte source en unités avec différents effets selon les cas de 
déviations minimales (modulation, mutation et modification).14  

                                                        

13  Cf. Europe et Traduction, textes réunis par Michel Ballard, Artois Presses Université. & Les Presses de 
l'Université d'Ottawa, article de Fernando Navarro Dominguez : « La recherche traductologique en Espagne ». 
p. 309 "La problématique translémique anglais-espagnol … ». & Laurence Malingret, Stratégies de traduction: les 
lettres hispaniques en langue française. Artois Presses Université. 2002. 

14  Kitty van Leuven-Zwart (1989), “Translation and Original : Similarities and Dissimilarities I”, in Target 1:2, 
pp.151-158 ; et (1990) : “Translation and Original : Similarities and Dissimilarities, II”, in Target 2:1, pp. 69-95. 
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Mais là encore, la théorie se caractérise par la dissymétrie. Rien n’est dit sur les variations 
des traductèmes en distribution complémentaire (c’est-à-dire que là où l’on trouve l’un on ne 
risque pas de retrouver l’autre et vice-versa), pourtant cela aurait pu pallier l’insuffisance du 
procédé de commutation et aux conditions de ressemblance pour conclure à l’allotranslatème 
absent de la nomenclature. Car la notion d’architransème, comme la notion d’archiphonème, n’a 
plus de sens si elle n’est pas justifiée par la présence de l’allophonème,15  comme phonème en une 
position exclusive.  

I.1.3. Une discipline qui brade ses concepts : En toute logique, les sciences de la traduction 
aurait dû opposer « traductologie » à « traductique » tout comme les sciences du langage ont 
opposé « phonologie » à « phonétique », c’est-à-dire sur la base de ce qui est distinctif, 
systématique et fonctionnel en face de ce qui est physique et matériel. Jeanne Dancette reprend 
à son compte cette distinction, établie d’abord par A.Berman : « À l’heure où progressent à 
grands pas la traductique (qui s’intéresse au faire de la traduction) et la traductologie (qui 
s’intéresse au discours sur la traduction) pour reprendre la distinction faite par A.Berman (1987), 
l’enseignement de la traduction ne semble pas encore avoir pleinement profité des retombées 
des recherches théoriques »,16  avant que, dans la précipitation et le manque de concertation, il se 
rétracte (1989 : 675) et donne le nom de « traductique »17  à la « théorie computationnelle des 
processus traductifs régissant l’aire technologique ». Aujourd’hui la traductique désigne 
l'ensemble des outils qui permettent d'automatiser directement ou indirectement le processus de 
traduction. 

De la même manière, la discipline a bradé le terme « traductionnisme » qui aurait pu 
dénommer la discipline à l’instar d’urbanisme, communisme,… voire pour marquer un courant ou 
une certaine doctrine traductologique, sinon une fonctionnalité fondamentale de la théorie de la 

                                                        

Cette théorie a trouvé déjà application dans la thèse de Law Tsz Sang : « A Study on the Narrator’s Voice in the 
Chinese Translation of A Room of One’s Own (1929) ». University of Birmingham, 2003. 
15 Ou encore « allosémème » si l’on veut se placer sur le plan sémantique. 
16 Jeanne Dancette, « L’enseignement de la traduction : peut-on dépasser l’empirisme ? », in TTR, vol. 5, n°1, 

1992. p.163. Elle définit par ailleurs la traductique comme étant une « pratique empirique face à la traductologie 
qui serait une « observation de règles et principes de traduction ». v. p.169. 

17  Certainement sous l’influence de « terminotique », en face de « terminologie ». Pourtant, en 1987, il opposait 
la traductique, comme ce qui s’intéresse au faire de la traduction, à traductologie, comme ce qui s’intéresse au 
discours sur la traduction. v. A. Berman « Introduction au concept de traductique », Protée, XV, 2, 1987, pp.5-
10. Mais, il ne semble pas avoir chargé définitivement le terme de ce nouvel emploi, car déjà dans l’article cité de 
1989, il continue de l’utiliser dans le sens de la pratique traductionnelle, en réservant à la traductologie le sens 
fonctionnel et méta-pratique : « La huitième tâche de la traductologie consiste à faire une “critique de la raison 
traductique”, c’est-à-dire définir les limites de celle-ci. ». v. 1989, p.678. 
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traduction. Dans l’usage, ce terme a pris un sens assez péjoratif, celui de transposition 
mécanique. 

Marque de la dispersion des efforts et de la débauche terminologique, le terme « méta-
traduction » aurait dû être employé pour décrire la traductologie en tant que discours réflexif sur 
la traduction, comme le méta-langage désigne le discours sur le langage. En pratique, le terme a 
été consacré pour désigner la traduction de la « forme » et non pas du « sens », quand la 
traduction porte sur les mots eux-mêmes et non sur ce qu’ils désignent. C’est à Ludwig Löss18  
qu’on doit, à ma connaissance, cette distinction quand, argumentant sur les raisons de 
l’intraduisibilité, il propose d’introduire des notions différentes et placer, à côté de la traduction, 
la méta-traduction. Il appert alors immédiatement que « la frontière entre traduisibilité et 
intraduisibilité recoupe, dit-il, celle qui sépare langue et métalangue, traduction et méta-
traduction. » Il y inclut les jeux de langage et la traduction littéraire. Certains chercheurs ont 
vite fait de généraliser, non sans extrapolation, cette dénivellation pour déclarer que toute 
traduction poétique est en fait une méta-traduction. Dans la logique de cette distinction, il y 
aurait donc traduction quand on traduit un texte transparent et méta-traduction quand on 
traduit un texte opaque, soit, mais quelle est la discipline qui regroupe les deux opérations ? 
Personne ne s’est encombré de se poser la question.  

 

 

 

 

Pourtant, il suffisait d’opposer à la manière des scholastiques, le signe de signe et le signe 
d’objet, car il s’agit bien d’une modulation dans la traduction, rien de plus ; et de proposer une 
traduction de re vs une traduction de dicto, une traduction de signifiant et une traduction de 
signifié ou une traduction extensionnelle vs une traduction intensionnelle, à la manière des 
logiciens. On aurait pu ainsi garder « méta-traduction » pour désigner le « discours sur la 
traduction » et non pas la traduction d’un niveau supposé différent du langage objet. 

I.2.0. Identifier le champ de recherche ou d'application :  

                                                        

18 Ludwig Söll, « Traduisibilité et intraduisibilité », in Meta vol.16, p.28. 

   Ø ? 

 

Traduction     méta-traduction 
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Certains pourraient penser qu’il ne s’agit évidemment pas du champ de la traduction, mais 
de celui de la traductologie. Pourtant, ce travail présuppose une distinction claire entre pratique 
et théorie et entre ce qui est fonctionnel et « systématique » (relevant du système), ce qui est 
marqué, opposable, en face de ce qui est matériel et superposable. Sinon toute extension dans 
l'espace entre ce qui est local (en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, dans le monde arabe, 
etc.) ou universel ; dans le temps (soit synchronique en prenant une tranche temporelle, soit 
diachronique en étudiant la dynamique de l’évolution de la relation entre deux langues/deux 
cultures à travers le temps) ; dans toute autre direction, la langue, les niveaux de langue, les 

catégories sociales, les objectifs, etc., constitueront autant de problèmes de délimitation du champ 
de portée. 

 En effet, si on le saisit du point de vue fonctionnel, le champ de recherche sera délimité 
par les objectifs poursuivis et non par la matière constitutive. Ainsi la traductologie aura à cœur 
d’établir les principes généraux (abstraits et formels), permettant de décrire, d’expliquer, de 
critiquer et de prévoir l’acte du traduire. L’aspect matériel sera concerné par les applications 
pratiques, forcément particulières et parcellaires dont le nombre sera sans réelle portée sur 
l’opérativité de la théorie.  

I.2.1. Un champ de portée pas encore clairement délimité :  
Même si la pratique traductionnelle est attestée depuis 4200 ans au moins, (le premier 

dictionnaire que l'humanité ait mis sur pied étant un dictionnaire bilingue suméro-akkadien), on 
n'a pas encore réussi à statuer aujourd'hui sur les limites du champ de portée de la traduction et 
par la même de la traductologie. Holmes déclarait déjà en 1972 qu’il n'y avait même pas 
d'entente sur les contours du champ. Ce constat est toujours d’actualité. En plus, cela concerne 
aussi bien la traduction que la traductologie. D’un côté l’interdisciplinarité qui touche les 
théories traductologiques, de l’autre l’hétérogénéité des supports, des milieux et des objectifs 
font qu’un accord sur les limites du champ de portée de la traduction et partant de la 
traductologie semble difficile. Il l’est d’autant plus que les chercheurs ont échoué à établir une 
distinction claire entre ce qui doit relever de la théorie pure et ce qui doit relever de la pratique. 
Ils ont échoué aussi à s’entendre sur une (ou un ensemble de) définition(s) unifiée(s) de la 
traduction pour pouvoir statuer sur ce qui devrait faire partie du champ de la traduction et ce 
qui devrait en être exclu. 

Il est vrai que certains chercheurs n’hésitent pas à en exclure des entités qui devraient en 
faire partie. En premier lieu, viennent les noms propres. Ainsi, Irène Tamba-Mecz nous fait 
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comprendre qu’ils sont en dehors de la sphère de la traduction, « traduction et définition 
auxquelles échappent les noms propres »,19  comme d’ailleurs pas mal de gens qui pensent que les 
noms propres sont intraduisibles. Qu’on se remémore l’appel de James Harris (1796),20  qui a 
décidé qu’il fallait éliminer ceux-ci de la langue, vu leur statut particulier (ils n’ont pas de 
signification), et on sera édifié !  

On n’est pas d’accord non plus sur ce qui ne devrait pas en faire partie. Car on y introduit 
ce qui, de l’avis de certains, n'aurait pas dû y figurer. Est-ce que la translittération (le fait de 
passer d'un script d'écriture, d'une notation à un(e) autre), qui est une intersémiotique, dans la 
terminologie de Jakobson, en ferait partie ? De même, les écrits des bilingues dans des langues 
autres que leur langue maternelle, comme la littérature des arabes francophones, par exemple, 
ferait-elle partie des préoccupations des traductologues ? Où situer l'emprunt ? Et quel statut 
accorder au calque dans une théorie de la traduction ? Si retracer l’histoire des théories de la 
traduction doit s’intégrer dans les recherches traductologiques, on n’en dirait pas autant à priori 
de  l’histoire de l’enseignement de la traduction que Holmes appelle de tous ses vœux. 

Ce constat pousse parfois au scepticisme, car étant au carrefour de diverses disciplines par 
la matière comme par les méthodes, tous en concluent que, puisque le champ est ainsi ouvert : 
« L’aire des traductions n’étant pas close, mais éclatée et interstitielle », non seulement la 
traductologie « ne devrait pas être un discours fermé », mais que l’aire de la traduction ne 
constitue pas du tout  « un “champ” au sens que prend ce concept dans les sciences. ». Berman, 
(1989 : 676)  Il se trouve qu’un traducteur-traductologue comme Berman y participe, quand il 
pose (1989 : 677) que l’une des tâches de la traductologie est, entre autres, de développer une 
réflexion sur le traducteur. Le champs des sciences du langage comporte un certain nombre de 
disciplines qui s’occupent aussi du locuteur dans ses dimensions les plus diverses, de la 
psycholinguistique, neurolinguistique, patholinguistique, à la didactique des langues, etc… Mais 
cela n’a été rendu possible, sans parler d’effilochement de la discipline, qu’à une condition sine 

qua non, celle justement d’établir une théorie générale, pour pouvoir délimiter des théories 
particulières. C’est ce que Berman ne semble pas avoir saisi ! La constitution d’un champ 
relativement clair de la traductologie avec des sous-domaines, destinés à prendre en charge les 
différentes tâches de la traductologie est tributaire de l’établissement de la théorie générale, une 

                                                        

19 Irène Tamba-Mecz, La sémantique, 1994, p.74. 
20 James Harris, Hermès ou recherches philosophiques sur la grammaire universelle (1796). 



 10 

traductologie pure, qui transcende les limites du temps et de l’espace, des langues et des 
cultures, etc.  

I.2.1.1. Une discipline dont le champ est aussi vaste que celui du langage :   
Dans ses manifestations les plus étroites comme les plus étendues, la traduction se situe 

dans le champ de l’usage du langage et de la réflexion sur la langue. C’est pour cette raison que 
certains intègrent de fait la traductologie comme branche des sciences du langage. En effet, que 
l’aire du traduire touche d’autres aires comme celles de la lecture, des interprétations et « des 
transferts et changes en tous genres, qu’ils soient littéraires, artistiques, scientifiques, etc. », rien 
n’échappe au langage. La diversité des langues, des formes, des constructions, des procédées de 
génération du sens, etc. dans l’espace et dans le temps, n’a pas empêché de délimiter le champ de 
la linguistique avec plus ou moins de bonheur. Que ce soit dans sa manifestation traditionnelle 
ou technologique, pré-, pendant ou post-traductionnel, rien n’excède le champ du langage : 
« …empirical studies of translation performance will yield general insights into language 
processing, about aspects of the mental processes of speech reception and speech production 
and about the mental strategies employed by the language user », disait Lörscher (1992 : 146). 
L’approche empirico-neurologique est orientée surtout vers la recherche de ce qu’il deviendra 
courant d’appeler « stratégie de traduction ». Mais, l’axe nodal sur lequel gravite ces approches 
demeure sans doute la reconstruction des deux moments cruciaux du langage, la production et 
la réception.   

Le rapprochement que nous avons opéré entre traductologie et linguistique est certes à 
titre pédagogique, mais c’est aussi une prise de position théorique claire :  la traduction 
commence dans une langue avec son projet, s’accomplit par la langue dans son processus et se 
fait langue dans son résultat. Car qu’on le veuille ou non la traduction est un problème 
éminemment linguistique.  

I.3.0. Identifier sa terminologie :  Toute discipline se forge un ensemble de termes qui lui 
sont propre et qui forment sa nomenclature. Étudier la terminologie de la traductologie 
présuppose qu’on lui reconnaît en tant que discipline une certaine autonomie serait-elle relative. 

I.3.1. Une nomenclature en guise de typologie rudimentaire : La nomenclature de la 
traductologie a généralement été adoptée au vu des approches. Mais, disons-le tout de suite, les 
variations sont tellement minimes que les différentes paires opposables qu’on rencontre dans la 
littérature sont presque synonymes. Car, il n’y a pas eu de révolution dans la traductologie. 
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Celle-ci n’a connu ni l’avènement de la linguistique générale avec Saussure, ni la systématicité 
transformationnelle avec Chomsky et ses disciples. 

Aussi la traductologie se caractérise-t-elle par un binarisme presque universel, à quelques 
rares exceptions près. 

a. mot-à-mot   vs  sens-à-sens (paraphrase) ; 
b. juste    vs  faux ; 
c. rectitude   vs  déviation; 
d. exact    vs  inexact ; 
e. beau    vs  laid ; 
f.  art   vs technique (science) ; 
g. fidèle    vs  infidèle ; 
h. ressemblance  vs  différence ; 
i.  littéral    vs  libre ; 
j.  étrangéification21   vs  domestication ; 
k. correspondance  vs  altération  ; 
l.  adéquation22    vs  inadéquation ; 
m. correspondance   correspondance formelle  
  dynamique   vs   (puis fonctionnelle) ; 
n. identité   vs  différence ; 
o. traduction humaine vs traduction automatique ; 
p. —  littéraire vs —  pragmatique ; 
q. — aturelle23  vs  — artificielle ;  
r.  norme    vs  écart ; 
s.  traduisible   vs  intraduisible ;  
t.  ciblistes  vs sourcistes (ou sourciers)… 

Ces termes ne sont pas à mettre sur le même plan. Certains sont des hyperonymes, 
englobant les autres. Par exemple, l'équivalence a été entendue comme l'adéquation, la 
coïncidence, la rectitude, la correspondance, la fidélité, ou l'identité, c’est-à-dire définissant les 
niveaux de variation des relations entre un texte source et un texte cible. Certaines paires 
d’opposition marquent une tendance normative, évaluative ou prescriptive claire. Elles divisent 
les traductions fatalement en deux parties, celles qui sont bonnes, justes, exactes, etc. qui sont à 
retenir et celles qui ne le sont pas  et qui sont à décrier. Toutefois, les pôles de l’opposition ne 
sont pas toujours au même endroit. Les « belles infidèles » qui ont été inaugurées par Aymot 

                                                        

21  Calque de l’allemand Entaüsserung. 
22 Introduite la première fois par le linguiste russe Smirnov, selon Christian Balliu (Meta, vol.50, 2005), elle 

préfigure selon lui la correspondance dynamique que Nida avait proposée une trentaine d’années plus tard. 
23 v. la polémique qui a opposé Harris et Sherwood qui défendent « la traduction naturelle », (définie comme 

étant « …the translation done by bilinguals in every day circumstances and without special training for it », 
(Lörscher, 1992 : 147) à Toury qui considère que cette compétence est nécessaire mais non suffisante, car pour 
lui cette compétence est acquise,… « in artificial mediating situations » (Lörscher, 1992 : 150). 
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et Erasme ont été jugées différemment selon les auteurs. Certains comptent ces écarts de 
traduction comme des erreurs, d’autres pensent que cette liberté est la part de créativité laissée 
au traducteur pour redonner vie au texte original. De même que l’exactitude n’a pas été 
toujours regardée comme un aspect positif. N.P. d’Ablancourt s’exclame à raison que « la 
justesse est ennemi de la grandeur ».24  Il en est de même de la formule de Jakobson, 
« l’équivalence dans la différence », qui résume tout le paradoxe de la traduction. Jakobson 
transcende ici le binarisme d’une manière surprenante, car venant de l’inventeur de la notion de 
« marque » qui fonde justement sur le binarisme, cela semble presque paradoxal. Il est encore 
plus surprenant quand, en structuraliste, il pose que tout ce qui se dit peut être traduit, malgré 
ses réserves quant à la traduction de la poésie. 

L’opposition mot-à-mot vs sens-à-sens a connu une période d’emploi bien plus longue 
que toutes les autres réunies, puisqu’on la retrouve dans les écrits des premiers commentateurs 
de traduction, comme Cicéron, Saint-Augustin ou Al-J†hiz. 

Certaines sont plus des métaphores explicatives que des termes opératoires. Nous pensons 
à l’opposition ressemblance vs différence qui fait allusion à la traduction « image » reconnaissable vs 
méconnaissable. 

Certains termes sont définis à travers d’autres termes qui se retrouvent dans la liste, par 
exemple, l’adaptation est décrite comme un cas d’équivalence situationnelle par Vinay et 
Darbelnet. 

En revanche, l’équivalence a été le concept clé des années 1960 en Occident. Katharina 
Reiss définit la traduction à travers trois critères : sa nature (processus), sa fonction (médiateur 
de communication), son objectif (produire un texte) et l’exigence, condition (l’équivalence) : 
« La traduction interlinguale peut être définie comme un processus de communication 
médiateur, dont l’objectif est de produire un texte dans la langue cible qui soit 
fonctionnellement équivalent à un texte de la langue source ».(Reiss, 1981 : 168)25  

Entretemps, le monde arabe semble vouloir toujours tenir, à de rares exceptions près, à la 
notion de « fidélité » (al-‘am†na) et de traduisiblité (‘imk†nyat at-taråama). 

                                                        

24 P. D’Ablancourt, « Préface » à sa traduction des Œuvres de Tacite, édition de 1658, p.14 : « la justesse est 
ennemi de la grandeur, comme il se voit dans la peinture et dans l’écriture ; mais la hardiesse du trait en supplée 
le défaut, et elle sont trouvées plus belles de la sorte, que si elles étaient plus régulières. ». 

25 . La traduction française est nôtre. 
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L’étrangéification a été une mode de traduction au penchant nationaliste, pratiquée par 
les traducteurs allemands. Elle est reprise d’une manière militante par Meschonnic et Berman, 
contre l’adaptation qu’ils jugent estomper les spécificités des textes et des cultures. 

L’opposition traduisibilité vs intraduisiblité a dominé les discussions des structuralistes dès 
les années 1940, sceptiques et optimistes, pour s’éclipser au profit d’autres oppositions comme  
la correspondance dynamique vs fonctionnelle de Nida, et revenir en force avec les post-
structuralistes. Entre les absolutistes (du tout ou rien), il s’est trouvé une troisième place de 
« l’approximation aussi étroite que possible » chez Goethe, à l’approximation satisfaisante des 
théories les plus récentes. En dépassant le positivisme absolutiste des premières recherches 
linguistiques pour un réalisme plus proche de la pratique, on se rapproche du réalisme comme 
courant épistémologique énonçant que les modèles scientifiques sont des approximations d'une 
réalité objective qui existe indépendamment de l'observateur. Ce courant qui dépasse la 
précision et l’absolutisme du tout ou rien est aussi modulaire, dans le sens où il éloigne le spectre 
de la palinodie26  et où plusieurs théories complémentaires peuvent coexister voire œuvrer de 
tandem. 

« Norme vs écart » ne sont pas à saisir dans le sens qu’ils ont en stylistique, mais dans le 
sillage de l’école de Tel Aviv développée par Toury et Even-Zohar, dite théorie des 
polysystèmes, que sont les « normes » qui « contraignent le choix et les stratégies du 
traducteur ». 

L’opposition « sourciste27  vs cibliste » marque un point de vue des analyses, entre ceux qui 
donnent la priorité au texte source et ceux qui donnent la priorité au texte cible, ceux qui se 
soucient de l’original et ceux qui se soucient des lecteurs des traductions. 

Ce qui précède ouvre la voie à une typologie des traductions selon les critères identifiés 
et/ou adoptés.28  Une approche historique, marquant les étapes de cette lente évolution, qui ne 
s’est pas faite sans chevauchement, partant de l’opposition mot-à-mot vs sens-à-sens ; art vs 
science ; opacité vs transparence, à une multitude de cas selon la typologie textuelle (Reiss), des 
écarts (Berman) ou une combinaison de critères imbriqués selon d’autres auteurs…. Ce qui est 
autre chose qu’une typologie des approches, qui est du ressort d’une épistémologie de la 
traductologie. 

                                                        

26 v. plus bas le § I.10.0. « Une palinodie généralisée ». 
27 Certains auraient dit « sourciers ». 
28 Certains, comme Nida, réduisent les causes de ces différences à trois facteurs : 1) la nature du message, 2) les 

objectifs de l’auteur et celui du traducteur, 3) le type d’audience. (1964 : 157) 
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 I.4.0. Typologie des théories :  
I4.1. La traductologie générale restera-t-elle un vœu pieux ? 
Théoriquement et en principe, une typologie décrit ce qui est, non ce qui aurait dû être. 

En parlant d’une traductologie générale qui n’a jamais vu le jour, dans cette partie de l’exposé 
consacrée à la typologie, nous donnons l’impression de dévier de ce principe. En fait, nous 
exposerons à la fois les réflexions des épistémologues (comme Holmes 1972) et théoriciens de la 
traductologie comme Louis Kelly (1979), qui ont cherché à mettre sur pied une telle théorie, 
aussi bien que l’attitude de ceux (comme Berman 1989) qui se déclarent contre une 
traductologie générale, l’ayant assimilée, un tant soit peu, avec une théorie globale et exhaustive 
des faits traductionnels. Pour Bermann: « … grande est la tentation ici, d’édifier une théorie de 
la « traduction généralisée » qui engloberait la « traduction restreinte » et les autres modes de 
« translations ». A cette tentation ont succombé le Romantisme allemand, Steiner, Serres et, en 
France, la revue « Change ». La tâche de la traductologie consiste bien plutôt à articuler, sans les 
confondre, toutes ces aires de transformation ».(1989 : 678)  Cette position de principe a pour 
point de départ l’apparente impossibilité d’unifier ou de réduire les disparités entre les approches 
et les supports, etc.…conjuguée à une mauvaise saisie de ce que devrait être une traductologie 
générale.  

La tentative de Louis Kelly de fonder une théorie généralisée de la traduction est très 
embryonnaire et programmatique : celle-ci, selon lui, doit avoir trois composantes : 1°) 
spécification des fonctions et des objectifs; 2°) description et analyse des opérations et 3°) des 
commentaires critiques sur les relations entre les objectifs et les opérations.29  

Mais une telle théorie générale de la traduction qui transcende l’hétérogénéité des 
supports, des contextes (espaces, temps, langues, cultures, traditions), des objectifs, etc. est-elle 
possible ?  

L’objectif ultime des théoriciens de la traduction dans un sens large est de mettre au point 
une théorie générale de la traduction qui inclut des éléments en nombre tel qu’ils expliqueraient et 
prédiraient tous les phénomènes impliqués dans le domaine de la traduction et l’acte de traduire, 
à l’exclusion des phénomènes qui doivent rester en dehors.30  Une telle théorie serait très formelle 
et extrêmement complexe. Mais il déplore le fait que les théories qui ont été proposées à ce jour 

                                                        

29 Louis Kelly (1979 : 1), cité par Venuti (2000 : 5). 
30 v. Holmes, 1972, §. 3.1.2.2. 
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ne constituent que des avant-propos pour un tel objectif et la plupart ne sont même pas des 
théories du tout, mais des ensembles d’hypothèses, de postulats et d’axiomes formulées de 
manière soit trop exclusive soit trop inclusive.31  

Il s’agira d’une traductologie abstraite, pure, principielle, ni prescriptive, ni descriptive, ni 
projective, mais transcendant les particularités et allant dans le sens de ce qui rend la traduction 
possible, établissant les principes fondateurs de l’acte traductionnel, au-delà des disparités et des 
particularités, à la manière d’une syntaxe générale, d’une phonétique générale, d’une linguistique 
générale.  

I.4.2. Une traductologie générale pour unifier le champ de la traductologie ! (ou l’unité 
impossible…) 

Presque tous les chercheurs insistent sur le caractère pluriel, articulé, disparate, explosé, 
hétérogène, de la traduction et partant de la traductologie. Ils tiennent  un discours quasi-
univoque qui dénote une position de principe ou un constat d’échec. Il suffirait de lire Berman 
qui s’exclame après avoir passé en revue l’hétérogénéité de l’espace pluriel des traductions : « tout 
cela n’est pas unifiable » (1989 : 677), à Ladmiral qui énonce que « la théorie traductologique ne 
se présentera pas comme une construction unitaire, mais comme un ensemble d’items 
théoriques pluriels. » (2003 : 159).  

Il est plus facile d’insister sur les disparités que de trouver les principes conducteurs à 
l’œuvre dans une praxéologie. Ce que dit Berman va en apparence dans le sens de l’indépassable 
disparité des faits traductionnels : « La traduction d’un livre d’enfant n’obéit pas aux mêmes 
« lois » que celle d’un livre pour adultes ; celle d’un texte technique diffère de celle d’un texte 
scientifique, juridique, publicitaire, commercial, et, naturellement, « littéraire », […]. Ainsi, un 
texte écrit en dialecte ne se traduit pas comme un texte écrit en koïnè, un texte écrit en français 
par un étranger ne se traduit pas  comme un texte écrit en français par un français (sic !) ; une 
première traduction ne peut être lue comme une « re-traduction », une auto-traduction comme 
une « hétéro-traduction », une traduction de langue « lointaine » comme une traduction de 
langue « proche », etc. Tout cela n’est pas unifiable » (1989 : 677). Mais ces arguments à 
première vue sans appel, sont trompeurs, car ce qui a rendu ces genres possibles, c’est justement 

                                                        

31 Holmes (1972, §. 3.1.1.1.) fait de cette théorie générale qu’il appelle théorie pure, l’objectif principal des 
traductologues : « Le rôle principal des théoriciens de la traduction dans le sens large est de développer une 
théorie complète, inclusive, en accommodant beaucoup d’éléments pour servir d’expliquer et de prévoir tous les 
phénomènes qui tombent dans le champ de la traduction en excluant tous ceux qui sont à l’extérieur. On 
appellera cela une théorie générale de la traduction. » 
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le langage. Tous ces discours existent avec et par la langue, mais cela n’a pas empêché de 
constituer une linguistique générale. On ne parle pas à un enfant, comme on s’adresse à des 
ingénieurs en formation, ni comme on s’exprime dans un poème ou dans un télégramme…et 
pourtant, les principes de la communication sont les mêmes et la tâche de la linguistique n’a pas 
été d’articuler sans les confondre ces aires de réalisations. 

Cela nous rappelle la perplexité des grammairiens du XVIIe et du début du XVIIIe siècle 
devant la multiplicité des sons dans les langues et comment ils pensaient ne jamais pouvoir les 
unir dans une théorie générale capable de rendre compte de manière formelle et concise des 
principes qui sont à l’œuvre dans l’articulation des sons du langage. Pourtant, dans la théorie 
linguistique, il n’y a rien qui soit aussi bien structuré que la phonétique et la phonologie. 

I.4.3. La traductologie et la fatalité du parcellaire : En l’absence d’une conscience de la 
nécessité d’une vision externe par opposition à vision interne, d’une vision globale sur les 
principes (abstraits) en face des problèmes concrets, sur la faisabilité en face de ce qui a été fait, 
les théories existantes qui, se voulant universelles et explicatives, n’ont présenté qu’une vision 
parcellaire de la théorie, au lieu de se situer dans une approche particulière qui viendrait 
s’intégrer dans le tout théorique de la traduction générale, chacune se présente comme un 
monument autonome qui ne doit rien aux autres. 

A côté des 6 types de théories partielles répertoriées par Holmes (1972, §. 3.1.2.2.), qui, 
se prétendant universelles, n’ont traité que de problèmes particuliers, nous ajouterons quelques 
autres, pour mettre à jour la typologie de ces théories fatalement parcellaires. Elles se sont 
occupées 1°) du médium, ce qui se manifeste par exemple dans l’opposition binaire traduction 

humaine vs traduction machine. Cela correspond dans la typologie de Holmes à ce qu’il appelle 
« medium restricted translation theory » Holmes (1972, §. 3.1.2.2.1) ; 2°) du domaine. Ce sont 
les Area-restricted theories , dans la typologie de Holmes. Dans cette perspective, les études 
théoriques se sont concentrées sur certaines paires de langues étudiées ou de cultures, par exp. 
français-anglais (par exp. La fameuse stylistique comparée de l’anglais et du français), voire une 
famille de langues, culture occidentale, (Europe de l’Est ou monde germanophone) ; etc., 3°) du 
niveau linguistique (i.e. rank-restricted theories chez Holmes). On a focalisé, dans cette 
perspective alternativement sur le mot, le syntagme, la phrase, le texte, en cherchant à chaque 
fois à argumenter en faveur d’une théorie apte à mieux rendre compte du niveau linguistique 
élu ; 4°) du Type de textes. Partant de cette option, on a cherché à traiter les problèmes posés 
par la traduction de types spécifiques de textes ou de genres de messages linguistiques. La 
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pertinence d’une théorie a été mesurée à l’aune de la traduction des textes littéraires, 
théologiques (Bible/ Coran), scientifiques et techniques. Cette perspective a même donné lieu à 
des compartimentages pédagogiques, se concrétisant dans des enseignements spécifiques : 
traduction littéraire vs traduction pragmatiques ; 5°) du temps (c’est les time-restricted theories, 
dans la typologie de Holmes (1972, §. 3.1.2.2.5)). Les recherches se focalisent et par 
conséquent distinguent comme niveau de pertinence la traduction des textes contemporains par 
opposition à la traduction des textes anciens. Cette option a vu pointer des concepts qui mettent 
en exergue les problèmes d’anachronismes, de goûts de l’époque, de psychologies des peuples et 
d’évolution des mentalités ; finalement 6°) du type de problème. À défaut de traiter la théorie 
de la traduction dans sa globalité, les théoriciens se concentrent exclusivement sur des problèmes 
spécifiques, comme le problème de l’équivalence, de la fidélité, des génies des langues et des 
spécificités culturelles, etc.  

A celles-là, on pourrait ajouter 7°) le problème du support, par exemple écrit vs oral, qu’on 
aurait pu aussi bien intégrer dans celui du médium.  8°) Le skopos (proposé par Hans Vermeer, 
pour lequel le projet traductionnel serait fonction de son objectif. Dans cette perspective le 
succès d’une traduction dépend de sa cohérence avec la situation des récepteurs ;32   9°) Le statut 
du texte source. Dans la Skopostheorie, cette condition découle de la précédente. Le statut du 
texte source, objet de contrat ou de désir (qui est un autre type de contrat), détermine la portée 
du projet traductionnel et détermine sa réception; 10°) L'emballage lexical (bundling). En 
attendant plus amples développement de cette façon de voir, les tenants de cet angle de vue 
approchent les problèmes partiels posés par la traduction en mettent l’accent sur les structures 
figées, les locutions toutes faites. Ils opposent le déballage33   des uns au remballage34  des autres. 
L’inadéquation congénitale entre langues, cause d’infidélité et de cases vides terminologiques,35  
serait due à la divergence des degrés d’emballage. Certaines langues seraient plus « emballantes » 
que d’autres.36  

                                                        

32 v. Venuti, op.cit. p.223. 
33 Le déballage consiste à décomposer un concept en ses éléments constituants, soit en ayant recours à 

l’étymologie, soit en en démontant les mécanismes signifiants. 
34 Le remballage consiste à façonner un concept, pour traduire une notion. 
35 v. notre article « Y a-t-il vraiment des cases vides à remplir ? », Al-Mutardjim, n°17, Oran. 2009. 
36  cf. John Humbley, « L'emballage et le déballage terminologiques comme aide à la traduction de textes 
spécialisés », communication à la Journée « Traductologie et discours spécialisés, théories et pratiques », 
organisée le 9 février 2007 par le laboratoire CLILLAC-CIEL (EA3967) de l’Université Paris 
Diderot et le département de langues de l’ENS Cachan. 
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Conséquent avec sa vision plutôt « pragmatique » dans le sens linguistique, Berman 
(1989 : 679) pense que l’une des tâches d’une traductologie, même si elle se veut universelle, est 
que toute réflexion sur la traduction doit être rattachée à une tradition particulière. La tradition 
de la traduction française n’est pas la tradition allemande. Elle n’est pas la même dans un petit 
pays à langue uniquement nationale que dans un grand pays à langue à vocation internationale et 
dont l’espace est polylingue. Cela ouvre sur la problématique de l’espace : traduction propre à 
l’espace anglo-saxon, n’est pas la problématique de la traduction dans l’espace arabe, par 
exemple. La traduction est donc toujours relative à l’espace de langue et de culture auquelles elle 
appartient.  

I.4.4. Typologies par la nature, la fonction ou la chronologie: 
Plusieurs études se rapportant aux types de discours sur la traduction ont été tentées. 

Certaines sont assez négatives, rudimentaires et expéditives, comme celle de Berman qui déclare 
que le discours sur la traduction est disparate, instable (tantôt analytique et descriptif, tantôt 
prescriptif, tantôt lyrique, tantôt spéculatif, tantôt polémique), et plutôt intuitif (« il est 
rarement « théorique » au sens moderne. » (1989 : 672). D’autres sont assez élaborées, à l’instar 
de celle de Holmes (1972, § 3.1.1.), qui classe les théories en trois catégories : celles qui sont 
Product-oriented. Il s’agit des études qui décrivent des traductions existantes… Ce genre 
d’études peuvent être par exemple une histoire générale de la traduction; Function-oriented. Ce 
sont celles qui ne s’intéressent pas à la traduction en soi, mais à décrire leurs fonctions dans la 
situation socio-culturelle où elles ont eu lieu. Elles focalisent plus sur l’étude du contexte que sur 
celle des textes… sous-thèmes dans l’histoire de la traduction ou dans l’histoire littéraire. Ces 
études ne sont cependant pas dénuées d’intérêt. Car  le fait de focaliser sur ces sous-thèmes 
mène au développement du champ de la sociologie de la traduction ; et finalement les études 
Process-oriented. Les recherches dans ce domaine sont encore à l’état embryonnaire, malgré 
une certaine avancée expérimentale due plus au développement technologique qu’à une 
révolution théorique. Il s’agit d’analyser ce qui se passe dans le cerveau du traducteur au moment 
où il procède à l’opération de traduction, à la manière d’une boîte noire du processus. Les 
tenants de cette approche expérimentale insistent sur le fait qu’elle est plutôt descriptive que 
prescriptive. C’est ce que nous dit Lörscher : “ […] process-oriented research into translation 
has been purely descriptive, not prescriptive. Its principal aim has been to find out what actually 
goes on in the translator’s head, i.e. how s/he translates, not how s/he should translate. » (1992 : 
159). Pourtant, les théoriciens insistent sur le fait qu’elle a une portée pédagogique, étant axée à 
la fois sur la performance et sur la compétence, alors que les autres théories focalisent qui sur la 
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performance et qui sur la compétence, par le biais de spéculations théoriques, non fondées sur 
l’expérimentation en laboratoire. Que les expériences aient été menées par des neuro-
physiologues, secondés par des psychologues ou des psycholinguistes,37  on peut dire que c’est la 
psychologie qui s’est emparée de l’analyse de ce processus mental complexe. C’est pour cette 
raison que nous avons tendance à l’appeler Approche psychologique de la traduction ou Études 

psycho-traductionnelles.38 .  

Toutefois, ces études prétendument pionnières et scientifiques ne révolutionnent en rien 
la typologie fondée sur le binarisme, dont on a exposé les éléments plus haut. L’approche 
« process-oriented » se positionne dans le binarisme forme vs sens : sens-oriented vs sign-/form 
oriented. Elle se veut sens-oriented. La théorie de Harris/Sherwood, dite « natural translation » 
serait, du point de vue de Lörscher par exemple,39  une théorie sign-oriented.   

I.4.4.1. Mais la typologie la plus développée semble être, malgré ses défauts, celle de 
Ladmiral (2003) qui a articulé les fondements théoriques, en les forçant parfois, avec les 
périodes de l’histoire de la notion. Celle-ci s’articule sur quatre période A. avant-hier, B. hier, C. 
aujourd’hui et D. demain, qui correspondent respectivement à la traductologie A. prescriptive 

(dite aussi normative), B. descriptive, C. productive et D. inductive. 

(A) La traductologie prescriptive ou normative qu’on serait tenté d’appeler 
« traductologie traditionnelle ». Il s’agit du "stade pré-linguistique" d'une réflexion sur le langage 
qu'on pourra dire idéologique ou "philosophique" en un sens large (et ici péjoratif)… que 
Ladmiral (2003 : 152) appelle la "traductologie d'avant-hier". Le discours sur la traduction est 
dominé par une série d’exigences, parfois contradictoires, et le doit faire est le maître-mot. En 
vérité, le persepctivisme dans lequel se place ce type de discours sur la traduction est plutôt régi 
par le « devrait faire », car c’est presque toujours avant qu’il se place, rarement après et si c’était le 
cas, c’est un « aurait dû  faire » qui aurait été à l’honneur.40  

                                                        

37 « As far as the psycholinguistics investigation of translation is concerned, it can be expected that only on the 
basis of empirical studies of translation performance using a process-analytical approach can hypotheses on 
what goes on in the translator’s head be formed. Thus, light could be shed on translation as a psychological 
process which is still largely unknown and investigated », nous dit Lörscher (1992 : 146). 

38 v. Holmes, 1972, tout les §. de 3.1. à  3.2. 
39 v. Lörscher 1992, in TTR, p. 156. 
40 Le prescriptivisme des théories consiste à dicter ce qu'il faut faire. Mais on n’y échappe pas en nous disant ce 

qu'il ne faut pas faire, à la manière d’Engels, dans son « Comment il ne faut pas traduire Marx! » (Œuvres 
complètes, tome XVI, 1ère partie, 1937). 
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  (B) A partir de la 2ème guerre mondiale, c’est l’avènement de la traductologie 
descriptive… Cette traductologie réserve une place de choix à la linguistique, et adopte sa 
"scientificité" et sa rigueur méthodologique. On peut parler comme le fait Ladmiral (2003 : 
152) d’une « coupure épistémologique », tellement a été perçu l’impact de la linguistique dans la 
formalisation des problèmes de la traduction. A telle enseigne que c’est uniquement après les 
études régies par les travaux de linguistes tels Jakobson, Vinay et Darbelnet, Catford, Mounin, 
pour ne citer que ceux-là qu’on parle d’une "théorie de la traduction proprement dite".   
Contrairement au précédent discours, celui-ci est plutôt une description et partant il prend pour 
point de départ un travail déjà réalisé. Cette traductologie descriptive se situe donc non pas « en 
amont » mais  "en aval" du travail du traducteur. Ladmiral (2003 : 154) appelle ce type de 
théorie la "traductologie d'hier"...».  

(C) La traductologie d’aujourd’hui, dans la typologie de Ladmiral est une traductologie 
productive. Le discours sur la traduction se construit au jour le jour.  Ce serait un discours 
« facilitateur » visant à rendre la traduction plus facile, à coup de « bricolage » (2003 : 157), de 
concept et de principes ad hoc. Cela correspond grossièrement au manque d’envergure et de 
généralité qui a caractérisé le discours traductologique des dernières années, incarné dans l’esprit 
des approches parcellaires, qui se contentent de focaliser sur un aspect unique de la question.  

 (D) La traductologie de demain tend comme nous l’avions déjà vu avec Lörcher plus du 
côté de la psychologie  que du côté de la linguistique. L’étude du processus mental que met en 
œuvre l’acte traductionnel relève de ce qu’on appelle désormais le cognitivisme. Son caractère 
expérimental et quantifiable en fait un candidat plus éligible de scientificité que la perspective 
linguistique. Ladmiral (2003 : 155) l’appelle traductologie inductive. En effet, il ne s'agit plus là 
de s'en tenir à l'étude a posteriori de "traductions" comme produits, mais de remonter à la 
source et d'étudier "en amont" l'activité traduisante elle-même, la traduction en train de se faire. 
Ladmiral la qualifie à raison de « traductologie de demain », car comme nous l’avions déjà dit la 
recherche est à ses débuts et il n’y a pas encore de résultats définitifs.  

I.4.5. Une typologie différente dans une perspective unificatrice 
En dépassant l’ancienne dichotomie art vs technique/science (encore vivace pendant les 

années 50, et heureusement rendue caduque par un slogan très mordant « La traduction ne 
devient un art, qu’une fois acquise la technique ») et en dépassant les périodisations descriptives, 
il y aurait moyen de procéder à une autre typologie plus « généralisante ». Une fois la distinction 
faite entre translémie (alias traductologie) générale et translémie appliquée, les différentes théories, 
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qui se rattachent à un domaine spécifique ou à une discipline connexe, relèveraient, à la manière 
des différentes sous-disciplines de la linguistique générale, de la socio-translémie (à la manière 
de sociolinguistique), psycho-translémie (à l’instar de psycholinguistique), neuro-translémie (à la 
manière de neuro-linguistique), ethno-traductologie (cf. l’ethnolinguistique), pragma-
translémie (à l’image de la pragma-linguistique), didactique translémique ou translétique (selon 
le cas), etc.  

Dans ce modèle, la translémie générale aurait pour tâche de spécifier les lois universelles, 
les universaux de la traduction, la typologie et une systématique de la traduction…En revanche, 
la translémie appliquée serait appelée à traiter les problèmes relatifs à une langue-culture 
particulière, à un type de discours particulier, à une époque particulière, etc. 

I.5.0. Identifier ses objectifs :  
I.5.1. L’impossible vérité : 
L’épistémologie d’une science se construit sur la base de ses objectifs. Mais les tâches de la 

traductologie ne semblent pas pouvoir être identifiées avec précision quand ses concepts clés ne 
le sont pas. C’est ce qui explique, à notre sens, les jugements négatifs quand il s’agit de faire le 
bilan des résultats au vu des objectifs. La traductologie vise-t-elle à « faciliter » le travail des 
traducteurs ? À juger de la pertinence d’une traduction par rapport à une paires de langues 
données ? À savoir s’il y a ou non adéquation entre le skopos et l’intention des traducteurs ? À 
déterminer les limites de ce qu’est une traduction par rapport à ce qui n’en est pas ? Ou tout 
simplement à déterminer si une traduction est fidèle vs infidèle, bonne vs mauvaise, juste vs fausse 
(jusqu’à la fin des paires opposables dont elle est restée prisonnière depuis des siècles) ?  

Dans les recherches actuelles en traductologie, deux objectifs (ou pour être plus direct 
deux « obsessions ») ont occupé le devant de la scène : essayer de trouver des procédures de 
décisions pour le problème de l’équivalence entre deux textes (l’original et le traduit), qui sont 
censés avoir le mêmes sens et les mêmes effets, quoique écrits dans deux langues différentes,41  
puis de rendre compte des manipulations auxquelles ont procédé les traducteurs afin d’aboutir à 
cette équivalence.42   

                                                        

41 Nida (1964), souscrivant à ce qu’écrivait Leonard Forster (1958 : 6), nous dit qu’une bonne traduction est celle 
qui « … fulfills the same purpose in the new language as the original did in the language in which it was 
written ». L’objectif de la traduction se retrouve dans ce sens confondu avec celui du texte original. Fuite en 
avant ou tentative de noyer le poisson dans l’eau ? 

42 Enrique Alcaraz, "translation and Pragmatics", in Roman Alvarez, M.Carmen África Vidal (eds), Translation, 
Power, Subversion. 1996, p.100. 
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En l’absence de vision globale, et vu la prépondérance des approches parcellaires, chacune 
des théories établit les objectifs de la traductologie à la mesure de son angle de vue. Il ne 
faudrait donc pas s’étonner de lire sous la plume de George Steiner, l’un des théoriciens les plus 
prolixes et les plus lu, même s’il passe pour être un provocateur, qu’étant donné que 80% des 
traductions sont « fautives », il convient d’analyser les « facteurs déformants » qui empêchent 
toute traduction d’atteindre l’idéal de l’équivalence recherchée. Il aurait tracé les limites de la 
tâche de la traductologie comme étant une analytique de la défaillance ou une analytique de la 

destruction. Ce constat d’échec, ou disons plutôt ce « défaut de traduction » comme il est connu 
dans la psychanalyse freudienne, c’est-à-dire le fait que l’acte de traduire « ne se réalise jamais 
(pleinement) même quand cela est possible », à entendre dans le sens que jamais une traduction 
ne peut épuiser un texte aussi simple soit-il, et cela est fatalement inhérent à tout acte 
traductionnel.   

Et voilà que la traductologie, appelée à identifier des objectifs, souffle tout espoir d’établir 
un jour une procédure de décision, l’erreur étant sa seule vérité et le ver déjà dans le fruit. Le sort 
des procédures de décision est-il donc définitivement scellé !? 

I.6.0. Ses procédures de décision : Dès le XVIIème siècle, dans sa préface à la traduction 
des Annales de Tacite, D’Ablancourt avait fortement restreint la catégorie des décideurs en 
matière d’évaluation des traductions : « mais tout le monde n’est pas capable de juger d’une 
traduction, quoique tout le monde s’en attribue la connaissance »… et pourtant, personne ne 
m'a jamais dit manquer de moyens pour juger une traduction et chacun se sent le droit de dire 
que telle ou telle traduction est bonne ou mauvaise, fidèle ou infidèle… Mais, si l’on devait 
suivre la règle établie par Aristote de « croire chacun en son art », comme le voudrait 
D’Ablancourt, nous devrions, malgré tout et faute de mieux, ne pas passer outre les quatre 
exigences de Nida  (1964 : 163-164),43  qu’aucune recherche n’a manqué d’ailleurs de présenter 
d’une façon ou d’une autre, comme un Sisyphe qui veut dépasser la malédiction de son rocher : 
Pour Nida, dans un style qui n’a rien à envier au prescriptivisme44  d’avant l’ère linguistique 
(c’est-à-dire l’hier dans la typologie de Ladmiral), même si une traduction se doit remplir les 
quatre exigences suivantes : 1. « Faire du sens », 2. Transmettre l’esprit et la manière de 
                                                        

43 Nida n’est pas dupe de la difficulté d’aboutir à l’idéal recherché et il déclare sur la base de l’inadéquation fatale 
entre langues que « there can be no fully exact translation » (1964 : 156). 

44 Le nombre de verbes et autres expressions déontiques qu’il est possible de relever dans le discours de Nida est 
trop important pour être ignoré. Le verbe « must », et les expressions « have to », « ought to » sont de loin plus 
usités que « can », « it is possible », etc. 
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l’original,45  3. Avoir une expression qui coule de source, 4. Fournir une réponse  similaire à celle 
de l’original,46  il est possible d’obtenir, malgré tout, une grande variété de réponses valides à la 
question « Is this a good translation ? ». 

Toutefois et malgré la forte tendance à la scientificité47  du nouveau discours sur la 
traduction, aucune théorie ne s’est hasardée à avancer le critère de « falsifiabilité », à l’appui des 
procédures de décision, pourtant si commun comme critère de scientificité. 

 
I.7.0.  La traductologie, un Bernard-l’hermite ?   
En bonne logique, la prétention à l’autonomie de la traductologie aurait normalement 

conduit à une coupure épistémologique. C’est du moins ainsi que les théoriciens revendiquent 
l’avènement de la linguistique. Cette autonomie mène à une sorte d’immanentisme, à la 
manière de la thèse saussurienne. Et à la manière de la théorie saussurienne qui a fourni les 
fondements d’une « linguistique générale », on devrait s’attendre à une théorie générale de la 
traduction, une sorte de traductologie générale. En toute logique, une telle théorie ne saurait 
être tributaire d’une autre discipline, du moment qu’elle se fonde sur « la réflexivité originaire du 
traduire», comme le disait A.Berman et dont s’est fait écho Richard T. Vautour.48  

Dans cet ordre d’idées, la traductologie, alias discours sur la traduction, serait considérée 
en elle-même et pour elle-même. Mais l’immanentisme traductologique, si on peut le qualifier de 
la sorte, aurait duré le temps de l’immanentisme linguistique. Le discours sur la traduction a vite 
fait de se reloger dans la première coquille venue. 

I.7.1. Une autonomie convoitée, jamais atteinte : ainsi, quoique revendiquant le statut  de 
science et partant une autonomie de fait sinon de droit, la traductologie a toujours été rattachée 
à une discipline qui lui prête ses concepts et ses outils… philosophie, littérature (critique 
littéraire), psychologie, psychanalyse, ethnologie, politologie, sociologie, neurophysiologie, 
herméneutique, esthétique, sémantique logique (mondes possibles et théorie des jeux49 ), en 
esquissant un retour vers la linguistique, en s’essayant à toutes ses branches et sous-disciplines de 

                                                        

45 Tout en reconnaissant qu’à un certain point il est possible que la forme et le contenu puissent entrer en conflit. 
46 Nida 1964 : « If a translation is to meet the four basic requirements of (1) making sense, (2) conveying the 

spirit and manner of the original, (3) having a natural and easy form of expression, and (4) producing a similar 
response, it is obvious that at certain points the conflict between content and form (or meaning and manner) 
will be acute, and one or another must give way. » 

47  Voire même une prétention clairement affichée. 
48 Richard T. Vautour, « Trois paroles épistémologiques chez Antoine Berman », in Meta, 1998, p.6. 
49 par exemple Jirí Levy : « Translation as a decision process » (1967), in To Honor Roman Jakobson. Essays on the 

occasion of his seventieth birthday, La Haye – Paris, Mouton, 1967 vol. 2, p. 1171-1182. 
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la stylistique, à la pragmatique (théorie de la pertinence, maximes de Grice), bifurquant par 
l’analyse du discours (typologie textuelle, linguistique du corpus, textlinguistic…) et 
s’engouffrant dans cognitivisme ravageur … Seul Dieu sait de quoi demain sera fait !  

En fait, tant que ne sera pas assurée l'autonomie de la traductologie, il n’y aura pas de 
révolution des études traductologiques. 

 
I.8.0. Une sémiotique inchangée depuis les Sumériens : 
La sémiotique adoptée par l’écrasante majorité des théories de la traduction, est celle que 

nous ont léguée les premières conceptions de l'écriture idéographique, fondée sur l’idée qu’un 
signe pictural est là pour représenter quelque chose.… Cette sémiotique qui est devenue presque 
une structure mentale innée semble d’ailleurs à force de tradition unique et obvie. Son penchant 
représentationniste et mentaliste est plus visible dans les conceptions dites linguistiques, car elles 
mettent obligatoirement en avant le signe linguistique comme unité de base. Cette sémiologie 
est donc davantage perceptible dans les définitions de la traduction chez les tenants de 
l’approche dite linguistique comme par exemple Catford ou Jakobson. Or, la sémiologie 
traditionnelle est 1°) substitutionniste : le signe est un élément dans un paradigme et il n’a de 
valeur qu’à l’intérieur de ce paradigme supposé. Le signe n’acquiert son identité qu’à travers les 
possibilités de sa substitution dans cette classe commutative. Il se substitue à la chose ou à la 
notion, parce qu’on ne peut la rendre présente autrement. On verra comment la définition de la 
traduction, comme étant la substitution d’une matière linguistique à une autre, est fondée sur 
cette conception sémiologique. Or, pour pouvoir parler de substitution, on est tenu 
logiquement de considérer les deux langues comme relevant du même paradigme. C’est 
pourtant ainsi que Catford définit la traduction : « La traduction est une opération entre 
langues : un processus de substitution d’un texte dans une langue à un autre texte, dans une autre 
langue ».50  2°) représentationniste : dans la conception sémiologique « traditionnelle »,51  il est un 
fait presque obvie que le signe est là pour autre chose (que ce soit une idée, ou une personne), à 

                                                        

50 Catford, A Linguistics Theory of Translation, p. 1. Il dit, par ailleurs : « La traduction se définit donc comme le 
remplacement de matériau contextuel d’une langue source par son équivalent dans une autre langue ». (Ibid. 
p.20). Jakobson soutient à peu de chose près la même thèse et définit la traduction de la même manière : « Le 
plus souvent, cependant, en traduisant d'une langue à l'autre, on substitue des messages dans l'une des langues, 
non à des unités séparées, mais à des messages entiers de l'autre langue. », in « Aspects linguistiques de la 
traduction », in Essais de linguistique générale. Trad. de N. Ruwet. Publié en anglais dans R.A. Brower cd. : On 
Translation, Harvard University Press, 1959, pp. 232-239. C’est nous qui soulignons. 

51  Entendre au moins celle de Saussure et, moyennant quelques nuances, celle de Ch. Peirce. Mais sur ce point, 
en pratique, rien ne semble avoir changé depuis Aristote et peut-être bien avant, dans la conception implicite 
du signe chez les scribes sumériens. 
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la manière d’une image. D’ailleurs, la métaphore de la traduction comme image du texte original, 
reconnaissable, identifiable, déformée, relatant ressemblance et différence avec l’original, a été 
bien filée par les théoriciens de la traduction.52  Pour Schleiermacher (1813 : 222) : « la 
traduction se rapporte à un état qui se situe entre ces deux [pôles, celui de considérer l’œuvre, 
abstraction faite de l’influence de sa langue d’origine et celui de la percevoir dans le contexte de 
sa réception dans sa propre langue] et le traducteur doit avoir pour objectif de fournir à son 
lecteur cette image et ce plaisir que la lecture de l’œuvre originale aurait fourni aussi bien […] au 
connaisseur  qu’à l’amateur…].53  D’ailleurs, cela ne semble pas se faire sans retour d’ascenseur. 
La sémiologie recourt aussi à la théorie de la traduction comme image pour étayer cette 
conception représentationniste du signe : « Victoria Welby (1837-1912) describes man's 

capacity for signification in terms of "translative thinking," an automatic process "in which 

everything suggests or reminds us of something else" (Welby, 1983 [1903], p. 34). Translated 

into semiotic terms we could say that translative thinking is a semiotic process in which 

something stands for something else, in which different sign systems are related, in which one 

sign is more fully developed, enriched, criticized, put at a distance, placed between inverted 

commas, parodied or simply imitated, and, in any case, interpreted in terms of another 
sign… ».54   L’interdépendance entre cette conception du signe et la traduction éclate au grand 
jour quand on sait qu’en retour la substitutivité détermine l’essence définitionnelle du signe.   

C’est qu’on nous a appris et habitués à penser que le signe est là pour quelque chose, à 
telle enseigne que l’un des théoriciens lançait la boutade-argument que, s’il pouvait mettre un 
serpent sous les yeux de l’interlocuteur, il n’aurait pas eu besoin d’utiliser le mot « serpent» 
même si cela aurait été plus dangereux ! D’ailleurs, la réaction normale devant un signe qu’on ne 
saisit pas est bien de poser l’inévitable question « qu’est-ce que cela représente ? ». C’est dans 

                                                        

52 Walter Benjamin semble remettre en cause plus la conception de la traduction comme image de l’original que 
la propriété représentationniste du signe : « To grasp the genuine relationship between an original and a 
translation requires an investigation analogous to the argumentation by which a critique of cognition would 
have to prove the impossibility of an image theory. », « The Task of the Translator, an Introduction to the 
Translation of Baudelaire’s “Tableaux parisiens” », in Venuti (2000 : 77). 

53 v. Schleiermacher, 1813, p. 222, nous reproduirons tout le passage : „Das Übersetzen beziehst sich also auf 
einem Zustand der zwischen diese beiden mitten inne liegt und der Übersetzer muss also sich zum Ziel stellen, 
seinem Leser ein solches Bild und einem solchen Genus zu verschaffen, wie das Lesen des Werkes in der 
Ursprache dem so gebildeten Manne gewährt, den wir im besseren Sinne des Worts den Liebhaber und 
Kenner zu nennen pflegen, dem die fremde Sprache geläufig ist, aber doch immer fremde bleibt, der nicht 
mehr wie die Schüler sich erst das einzelne wieder in der Muttersprache denken muss, ehe er das Ganze fassen 
kann, der aber doch auch da wo er am ungestörtesten sich der Schönheiten eines Werkes erfreut, sich immer 
der Verschiedenheit der Sprache von seiner Muttersprache bewusst bleibt.“ 

54 Petrilli « Translation, Semiotics and Ideology » in TTR, 1992, p. 233. C’est nous qui soulignons. 
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cette perspective que les tenants de la théorie linguistique, anciens comme modernes, tentent de 
définir la traduction, même si à la notion d’image il a été substitué le concept de degré de 
"reconnaissabilité" de l'original : "It assumes that the original itself is knowable in a version which 
is innately and univocally available to all…".55   

3°. Télémentationnelle. Cela ne suggère pas uniquement que la théorie est mentaliste, mais 
dit clairement l’option instrumentaliste (en opposition apparente parfois avec l’herméneutique 
qui « considère le concept de langage comme interprétation » et lui assigne une valeur sociale et 
parfois même créative).  Dans cette conception instrumentaliste du langage, la théorie de la 
traduction privilégie la communication d'une information « objectivisée » et fait l’impasse sur 
toute fonction autre que la communication d’un contenu cognitif.   

Sur la base de cette caractéristique du signe, il fallait s’attendre à ce que la traduction soit 
définie grâce à sa fonction, qui est celle de communiquer un contenu déterminé d’un locuteur à 
un allocutaire. Pour cette troisième caractéristique, on peut citer encore Catford56 : « …la 
traduction, branche de la science du langage qui est spécifiquement concernée par le problème 
de transférer la signification d’un ensemble de symboles structurés… dans un autre ensemble de 
symboles structurés ». 

A des degrés divers, aucune théorie n’est exempte de ce type de réflexion, parce qu’on est 
au fondement même du signe linguistique. La différence réside dans les degrés. Mais cette 
fonction quasi-exclusive de communication est problématique et on ne peut échapper à la 
circularité dans laquelle elle nous jette qu’en sortant du déterminisme de cette sémiologie qui la 
fonde.57  

4°. La dernière caractéristique sur laquelle nous voudrions insister n’est pas nouvelle non 
plus et elle remonte peut-être à Aristote, prenant des colorations diverses avec les différentes 
théories. Il s’agit de la conception du signe considéré comme porteur d’une signification plus ou 
moins fixe, un noyau sémantique auquel viennent s’ajouter toute une panoplie de sens 
accidentels, contextuel, culturels, ou psychologiques qui s’ajoutent ou modifient ce noyau 
sémantique. Cette conception est à la base des oppositions binaires :58   

                                                        

55 Belitt, 1994. The Forgèd Feature : Toward a Poetics of Uncertainty. p.120. C’est nous qui soulignons. 
56 Tout en insistant sur le fait que Catford n’est pas le seul à définir la traduction de cette manière ; mais il est 

important dans la mesure où c’est l’un des plus représentatifs avec Jakobson, Vinay & Darbelnet et Mounin de 
l’approche linguistique de la traduction 

57 . Nous renvoyons le lecteur à notre article « Traduction de mots ou dialogue des cultures? (entre le souci 
d'absolu théorique et la compromission de la pratique) », à paraître dans Mizân at-tarjamah, n°1, revue du 
Centre National de Traduction. Tunis. 2009. 

58 . Binarisme qu’on retrouve (sauf de rares exceptions) dans la typologie des traductions. 
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sens propre   vs  sens figuré 
sens principal   vs  sens secondaire 
signification   vs  sens 
Sens central  vs  sens périphérique… 

Nous n’entrerons pas dans la polémique qui consiste à nier l’existence de quelque chose 
qu’on pourrait considérer comme « sens propre », si l’on considère de près l’histoire du 
développement du langage. Nous resterons dans les limites de notre sujet pour dire que cette 
sémiologie estime logiquement que les significations sont dans les mots et que les sens 
secondaires sont générés contextuellement. 

C’est ce qui a donné lieu à de vives controverses entre théoriciens de la traduction : entre 
ceux qui considèrent que la traduction concerne les mots comme porteurs de signification et 
ceux qui considèrent que la traduction doit prendre en compte obligatoirement le contexte 
linguistique ou culturel, voire les effets pragmatiques… Mais tous considèrent que le mot isolé 
est porteur d’un noyau sémantique fixe qui s’adapte aux contextes et donne des orientations 
d’interprétation et par voie de conséquence de traduction. 

 
I.9.0. Synchronie vs diachronie : 
La perspective diachronique de la traductologie s’est presqu’exclusivement confinée dans 

l’histoire de la traduction, qu’elle soit humaine, conceptuelle ou événementielle. Rarement une 
traductologie a étudié l’évolution de deux langues en contact sous l'effet de la traduction. 

I.9.1. Une "translémique diachronique" : 

   Dans son étude d’histoire de la traduction en ex-Union soviétique, Christian Balliu, a 
procédé à l'examen de la traductibilité du russe en français, soumise au facteur temporel. Il a 
suggéré de tenir compte de l'histoire des contacts entre ces deux langues. Car, traduire en 
l’absence d’outils de traduction et de tradition de traduction n’est pas la même chose que 
traduire dans une situation de contact et d’outil séculaires. Ainsi, traduire du russe en français au 
XXème siècle ne correspond pas à traduire du russe au XVIIe, ou au XVIIIe, en 1960, ou encore en 
2009. Cette tâche ne serait plus la même après 1786. En effet, le premier dictionnaire français-
russe n'a vu le jour qu’en 1786. Les contacts entre les deux peuples étant rares, il n’y avait pas 
vraiment de lignes traductionnelle directe entre ces deux langues : « […] chaque traduction du 
russe, chaque voyage, chaque récit de voyage ajoute une situation commune entre le russe et le 
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français, chaque contact éclairant les suivants, jusqu'à la vogue de Tourguenev, de Tolstoï  et de 
Dostoïevski, laquelle étend ces contacts à des millions de lecteurs français. »59   

Une traductologie diachronique trouve directement application dans l’étude de l’évolution 
des dictionnaires bilingues. Étudier l’évolution des dictionnaires bilingues de deux langues en 
contact, comme par exemple l’arabe et le français (par le fait des croisades puis de la 
colonisation), du point de vue de l’enrichissement du vocabulaire, de l’affinement des expressions 
idiomatiques, de l’extension terminologique, du nombre de calques en circulation et de 
l’ajustement des notions, peut s’avérer fort intéressant. Ce sera une sorte de « mémoire de 
traduction » de deux civilisations, déterminant des étapes cruciales dans l’évolution linguistique 
et sociale, mais surtout fournissant aux chercheurs des points de repères utiles.  

Rien de sérieux à notre connaissance n’a encore été tenté dans ce sens. 

I.10.0.  Une palinodie généralisée :  
La traductologie est un domaine en constante mouvance qui oscille entre restriction et 

amplification, entre consolidation et effilochement, entre optimisme et pessimiste, rigueur et 
laxisme… Son discours est fortement marqué par le paradoxe. Il ne s’agit pas seulement de ce 
qui fait l’essence même de la traduction à savoir, par exemple, la différence vs la parenté des 

langues, l’identité vs la différence, l’unicité du sens vs la multiplicité des formes, recherche de la fidélité 

vs l’inadéquation congénitale, mais aussi de ce qui oppose les théoriciens entre eux (souvent à 
cause des théories connexes adoptées, ou aux idéologies sous-jacentes), puis les théoriciens aux 
praticiens. Ces derniers regardent les théoriciens comme des intrus et les premiers considèrent 
que nulle pratique ne peut évoluer sans qu’on sache de quelle « métaphysique » elle relève. 
Certains linguistes, parlant de cette tendance à ne construire que sur des ruines et de la tendance 
fratricide et assassine des théories, ont qualifié les théories linguistiques du XXème siècle de 
« palinodie généralisée ». Le bilan de la traductologie d’aujourd’hui est pire que tout cela. Car si 
les linguistes réussissent et ont réussi de fait à s’entendre sur un ensemble de principes communs 
à tous, les traductologues ne sont pas parvenus à un tel consensus : « Un intérêt commun n'est 
cependant pas garanti, ce qui est acceptable comme théorie dans un domaine ne pourra pas 
satisfaire les exigences conceptuelles d'une autre théorie ».60  

                                                        

59  Christian Balliu, "Clefs pour une histoire de la traductologie soviétique", in Meta, vol. 50,  p.11. 
60. v L. Venuti, 2000, « Introduction », p.4. 
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II. 0. CONCLUSION :  
Comme on peut s’en apercevoir, possédé par le démon ou la rage classificatoire, nous 

sommes tombé nous aussi dans le prescriptivisme pour lequel nous blâmerions plus d’un. En 
parlant de ce qui doit et de ce qu’on devrait…, de ce qui manque comme parallélisme et 
symétrie, nous ne ferons rien d’autre que projeter les acquis des autres disciplines sur une 
traductologie encore cahotante. Mais voilà ce que le praticien que nous sommes répond au 
théoricien que nous voudrions être :  

"La réflexion tue la vie. Le malade qui s'écoute 
trop se fait plus de mal que de bien. Le jour où tous les 
sujets parlants sauraient comment ils parlent, c'en serait 
fait de l'éloquence et du bavardage. Le [traducteur]61 lui-
même, naturellement peu éloquent, perdrait 
complètement l'usage de la [plume] si, quand il [traduit], 
il n'aurait soin d'oublier sa linguistique".  

                                                        

61 Dans cette citation prise à L.Tesnière, Éléments de syntaxe structurale. 1959, p.41, nous avons écrit entre 
crochets les mots substitués à « linguiste », « parole », « parle », qui sont respectivement « traducteur », 
« plume » et « écrit ».  
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