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La compréhension de sens de la forme réflexive et la forme 
factitive en français lors de l’opération de traduction

Bandar ALHATHAL
Université du Roi Saoud

Résumé

Cette recherche consiste à mesurer la compréhension de sens de la 

apprenti-traducteurs à l’université Roi Saoud de Riyad. Ces dites 
formes constituent une pierre d’achoppement pour les étudiants, 
ce qui engendre des fautes de sens lors de l’opération traduisante. 
Pour étudier ces fautes de sens, nous avons soumis aux étudiants des 
phrases-test contextualisées à traduire qui ont d’usage fréquent en 
français. Cette recherche met en évidence l’utilité de la traduction 

des étudiants des structures grammaticales de la langue étrangère. 

en contextes variés. 

: grammaire, traduction pédagogique, compréhension, didactique, 
sens

Summary

 This paper aims at measuring the comprehension of Saudi students at King Saud 

usually are problematic to students which ultimately prevent them from fully 
understanding the meaning which leads to inaccurate translation. To study 
these errors in meaning, a number of students were requested to translate 12 

students’ comprehension for grammatical structures in the foreign language. In 

while using these various linguistic contexts. 

senses
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la plupart de nos étudiants Saoudiens apprenant le français comme langue 
étrangère. Cette étude se limitera à relever des fautes de sens commises 
par les étudiants interrogés, lors de la traduction de la forme factitive et la 

recherche peut servir d’une source de traitement de la violation des règles 
et de fondation à une « reconstruction ». En traduction, l’enseignant ne sera 
capable d’aider l’étudiant à progresser que s’il connaît le type de fautes que 
celui-ci est susceptible de commettre. Ainsi, il s’avère judicieux de sanctionner 
les fautes dans un premier temps, puis de guider l’apprenant de manière à ce 

  

En tant que professeur de français, nous avons constaté que les étudiants, du 
moins dans les cours de traduction, ne réussissaient pas à saisir le sens de la 

de l’opération traduisante. Entendons que les travaux pratiques des étudiants 
en traduction réalisés en classe grouillaient de fautes de sens évidentes et 
inadmissibles, et c’est pourquoi il nous aurait fallu attacher le grelot et tirer 

autant d’origines, nous en retiendrons, pour des raisons méthodologiques, 
quatre:

1. 

2. 

3. Une erreur «mécanique» au moment de l’écriture;

4. Un problème d’acquisition d’information ad hoc.

.« Delisle1

syntaxique des éléments linguistiques de la langue étrangère par les apprenants 

1  Larose, Robert,  1989, p.168
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Marianne, la traduction « linguistique bien dirigée permet le comparatisme 
2». De ce fait, la traduction 

explique aux apprenants de la langue étrangère certains formes grammaticales; 

par l’apprenant. E. Lavault souligne que « 3l’apprentissage d’une langue 

tend à réhabiliter la traduction.».

D’ailleurs, beaucoup de références que nous avons abordées en traduction 
signalent que le thème ne doit pas être enseigné en début d’apprentissage 
de la langue étrangère, car le traducteur est supposé traduire vers sa langue 
maternelle. Ainsi, il est possible d’investir le thème pour enseigner aux 
apprenants ce qui leur manque en langue étrangère. L’enseignant de langue 
étrangère emploie la version aidant les apprenants à la compréhension 
grammaticale. Comme nous l’avons déjà mentionné, la traduction pédagogique 

l’acquisition de la langue;

le perfectionnement de l’acquisition;

Notre présente étude a l’objet donc, dans un premier temps, d’analyser 
le comportement linguistique de nos étudiants Saoudiens à l’égard de la 

français des contextes d’usage fréquent. Ensuite, nous essayons de répondre 
aux questions suivantes: Les étudiants concernés sont-ils aptes à l’assimilation 
des sens variables de ces dites formes? Sont-ils conscients de la différence 
sémantique et syntaxiques ces formes? La non-assimilation de sens nuit-elle au 
sens initial en donnant un sens erronée? Autant de questions que nous essayons 
de répondre à travers cette recherche.

 12 étudiants en 4ème année de licence de français et de traduction à 
l›université Roi Saoud de Riyad, inscrits en cours de traduction, constituent 
notre public d›étudiants. Ces étudiants interrogés ont déjà suivi, pendant trois 
ans, un enseignement de français leur donnant des moyens linguistiques et 

un enseignement de traduction dans tous les domaines, agricoles, politiques, 
pétroliers, informatiques, religieux, juridiques;…. en plus des matières 

2  Lederer Marianne, , 1989, p.168.

3  Elisabeth Lavault, « traduction pédagogique ou pédagogie de la traduction? » dans 

dans le monde, 1987.



70

consacrées à l’interprétation.

 Le corpus de cette recherche contient 12 phrases-test contextualisés, incluant 

en français. La consigne donnée à nos étudiant est de traduire les phrases-test 
en arabe où chaque contexte envisagé s’articulant autour d’un item verbal 

recherche sont les suivants:

Le directeur général de l’aéroport de Roissy déclare : «En cas 

Nous pouvons dire qu’il y a toujours une relation profonde entre l’apprentissage 
de la traduction et l’apprentissage de la langue étrangère. Le perfectionnement 
de la langue étrangère est une étape préalable pour l’apprentissage de la 
traduction. La traduction pédagogique, c’est-à-dire la traduction comme 
un moyen dans l’apprentissage d’une langue étrangère, aide à former des 

étudiants étant des futurs traducteurs, lesquels doivent manier correctement 
les structures grammaticales de la langue cible pour ne pas donner un sens, 
allant à l’encontre du sens initial.
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faire v + inf.

Dans la forme factitive, le sujet représente l’agent qui adresse son activité 
à l’objet, patient, en le transformant en agent: «

:

. Ces formes constituent 
une entrave chez nos apprenants apprenti-traducteurs lorsque ils ont à traduire 
des textes contenant lesdites formes. D’ailleurs, il est important de signaler 
que notre attention se fait sur la traduction de ces formes, indépendamment 
de la validité de traduction du reste de la phrase.  Ainsi, nous allons exposer les 
résultats de notre enquête comme suit:

 

,« , » ,«  «  

 , » ,«  , » 

« » ,« » ,«

-

-

» ,«  

» ,« » ,« » ,«  

» ,« -

 

» ,« » ,«  

j’ai fait refaire la peinture», a été traduite par les étudiants interrogés comme 
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 , » ,«  ,   

 » ,« » ,«  

ait rendu le sens, « -

«  

 ,  ,  , » «  

 ,  ,  ,  » , «  

» 

» ,«  /  

» ,«  

 , -

-

 

 ,   , » ,«  

   

» ,«   , » ,«  

-

», 

«Houttiste  

» ,«     
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 » ,«   Houttiste

»  ,«      

  » ,«   

-

» ,« » ,«  

,« » ,« » ,« » ,«   

 » ,« » ,« » ,« » 

  

 » ,«  » ,«  

 » ,«

un professeur s’adresse à ses étudiants», les étudiants interrogés l’ont traduit 

»  ,«( )    

 , »  ,«    

» ,«  , » ,«  

,«  , » «  

» ,«  , » 

 , » ,«  ,  

-

-

« » ,«    

 ,  »,»   ,   

 ,  » ,«   

 ,  »,«   

 » ,«   

  » ,«  ,  

 ,  »,«  ,  
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A la lumière des traductions proposées par nos étudiants, nous observons que 
les étudiants ne sont pas capables de rendre en arabe le sens de la forme 

génère des faute de sens. Les traductions erronées proposées par nos étudiants 
sont le résultat d’une incompréhension de sens de la forme factitive et la 

dictionnaires bilingues peut induire en erreur les étudiants et, de ce fait, 
cela peut être source de fautes de sens commises par les étudiants lors de la 

les mots, mais « 

4». Alors, il faut utiliser le dictionnaire monolingue 
qui prend en considération le contexte du mot. Ainsi, «

5».

les étudiants souhaitent trouver le sens en arabe du verbe est parfois source 
de fautes de sens, lorsque le dictionnaire en question n›offre pas à un verbe 
transitif ou intransitif les diverses formes d›emploi. Dès lors, l›étudiant est 
porté à suivre ce qui est proposé par le dictionnaire bilingue en se focalisant 

sens commises par les étudiants sont donc imputées en partie à la consultation 
fréquente du dictionnaire par les étudiants. Le dictionnaire bilingue constitue 
pour les étudiants une nécessité et un dépannage linguistique lorsqu›ils se 
sentent «en désarroi linguistique» à l›égard de sens du verbe dans la phrase 
proposée qu›ils ont à traduire 

des étudiants quant à l›utilisation de ces formes. Conséquemment, cela révèle 
une lacune dans l›apprentissage de la grammaire de la langue cible, ce qui 
génère des faute de sens lors de l›activité traductionnelle des étudiants sens 

s›articulant autour des verbes transitif et intransitif en contexte sont par 
conséquent importantes, voire indispensables en vue d›une maîtrise de l›emploi 
des formes en question. Cela évite à l›étudiant de commettre des fautes de 
sens lors de la traduction et l›aide à transmettre correctement le message.

4 Chevalier, Jean – Claude; Delport, Marie-France, 

, 1995, p.55

5 Fornerod, Françoise; Visinand, Anne-Marie, «Perdus dans les sables…ou le compte rendu d›une 

expérience de traduction », dans , 1987, nº spécial, p.144.   
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Les traductions données par les étudiants montrent manifestement que les 

indifféremment utilisées, en langue cible, en plusieurs contextes. Le problème 
auquel les étudiants sont confrontés au niveau de la traduction de telles formes 
est qu›ils ne réussissent pas à renvoyer chaque verbe à son contexte approprié. 

de sens de la forme de verbe dans la phrase. Ils ne saisissent donc pas la 

verbe contextualisé. En outre, nous tenons à souligner que, partant de cette 
recherche, le lexique de la langue française ne pose pas aux étudiants problème 

A cela s›ajoute l›enseignement de la grammaire dispensée aux étudiants qui 
s›articule autour des exercices à trous où les apprenants sont invités à remplir. 
Ce genre d›exercice hors contexte rend, à notre sens,  l›étudiant «un handicap» 
dans la vie de tous les jours, on doit systématiser la grammaire. L›apprenant 
doit s›approprier la grammaire pour qu›il puisse, par la suite, communiquer et 
reproduire sa pensée.

Il est à noter que le résultat marquant cette étude consiste dans la mise en 

niveau de compétence en langue étrangère de leurs étudiants. A ce stade initial, 

émetteur n’est plus possible. L’enseignement de la grammaire étrangère exige 
de l’enseignant une solide formation à la fois linguistique et métalinguistique et, 
il serait utile qu’il possède une certaine connaissance de la langue maternelle. 
L’enseignant alors, peut choisir un sujet écrit dans la presse française et peut 
commencer par la version ; juste après, il continue avec le thème, en restant 
dans ce même sujet ; ainsi le thème d’imitation peut être accompli en tant 
qu’une activité contextualisée de traduction ayant une fonction pédagogique 
qui «6 

». Cela 
aide l’étudiant à vivre l’approche réelle de la langue cible et systématiser 
les structures grammaticales. On a l’impression que les méthodes de langue 
présentent une langue «différente» de la réalité de la langue cible et des 

la langue cible. Dès lors, il incombe aux enseignants de faire travailler les 
7«

». Pour ce 
faire, l’enseignant, en employant la traduction en version,  choisit des textes 

qu’ils commettent dans la langue étrangère; par exemple: l’emploi en contexte 

6  Ladmiral, Jean-René, Traduire théorèmes pour la traduction, 1979, p. 51. 
7  Christine Durieux, 1988, p.157.
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serait considérée comme source de compréhension des causes d’erreurs des 
apprenants. L’enseignant devrait réviser avec eux la syntaxe et la sémantique 
de verbes.   

Les activités contextualisées de traduction que nous avons soumises aux 

et la forme factitive. Aussi, les fautes de sens seraient-elles imputables au 
manque d›apprentissage des étudiants des emplois contextualisés pertinents 

grammaticales en contexte qui ne peuvent se faire qu›en langue maternelle 
pour:

esprits;

Apprendre à traduire, car il est d’une utilité absolue de montrer aux étudiants 

Mettre en évidence les différences et les ressemblances entre la langue 

Dès lors, la traduction pédagogique est une technique ayant le vent en poupe 
dans le monde de didactique des langues. Cela dit,  E. Lavault souligne que 
«

8». Est-il force de reconnaître que cette étroite relation, entre 
le processus d’enseignement/ apprentissage des langues et la traduction, 

8  Lavault, Elisabeth (1987) «Traduction pédagogique ou la pédagogie de la traduction?», dans le 

 numéro spécial. P.122
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ont toujours besoin de remarques et corrections linguistiques, car le vrai 
bilinguisme impeccable est souvent rare: «9

».

Ainsi, nous tenons à souligner le fait que nous sommes intimement conscient 

d›être approfondie. Des activités de traduction en arabe, la langue maternelle 
des apprenants, où ces derniers sont invités à traduire vers la langue cible, sont 

de la langue étrangère. Ce sera donc envisagé dans les recherches à venir.  

    

 

9  Lederer Marianne , 1994, p.139.
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