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Filière : ETUDES AMAZIGHES 

Module : TRADUCTION 

Enseignants : H. Banhakeia et M. Rahou  

 

 

I- INTRODUCTION : 

La traduction à l’instar de la production du langage est une activité très ancienne exercée depuis 

des millénaires par toutes les communautés linguistiques de la planète qui en ont eu recours à 

un moment ou à un autre de l’histoire de l’humanité.  Elle a été en effet exercée en tant 

qu’activité orale d’interprétation ou de correspondance, surtout dans les relations politico-

économiques.  Également, elle a suscité l’intérêt des hommes de la science dans divers 

domaines du savoir, tel qu’en philosophie, en littérature et en communication interlinguale. 

La question fondamentale qui se pose à l’heure d’entamer une traduction, est si on doit traduire 

littéralement ou librement. Pour certains la traduction doit être littérale pour garder la fidélité 

au texte source. Pour d’autres, cette fidélité est impossible à réaliser dans une langue et culture 

tout à fait différentes de celles du texte source. 

D’après Peter Newmark, la traduction diffère selon l’emphase porté sur l’une ou l’autre des 

deux langues mise en confrontation dans un processus de traduction. Elle est en effet 

sémantique si l’emphase est portée sur la langue source en traduisant littéralement et fidèlement 

et elle est communicative si elle admet une certaine liberté, qu’elle s’exprime idiomatiquement 

et admet une certaine adaptation. 

En tant qu’une interdiscipline qui est toujours en interaction avec d’autres disciplines telles que 

la littérature, la linguistique, l’anthropologie, la sociologie, l’histoire de la littérature, etc, la 

traduction n’est jamais une simple opération sur les langues mais nécessite un examen en amont 

et en aval de l’activité traduisante. En outre elle n’est jamais une activité neutre puisqu’il s’agit 

souvent dans la critique traductologique d’évoquer l’invisibilité ou la visibilité du traducteur et 

des agents sociaux qui interviennent dans le processus de la traduction. 

Quelques définitions : 

« La traduction c’est l’interprétation du sens d’un texte source et la production d’un sens 

équivalent dans le texte cible dans une autre langue. »  

« Traduire c’est énoncer dans une autre langue (langue cible) ce qui a été énoncé dans une 

autre langue source, en conservant les équivalences sémantiques et stylistiques. » 
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« La traduction est le fait de remplacer une représentation d’un texte dans une langue (langue 

source) par une représentation d’un texte équivalent dans une seconde langue (langue cible). » 

Types de traduction / Isertan n usuɣel : 

Traduction mot à mot / Asuɣel awal s wawal: 

- traduction interlinéaire  

- conserve l’ordre des mots 

- chaque mot à son correspondant dans la langue cible 

- les éléments culturels sont traduits littéralement 

Traduction littérale / Asuɣel uskil : 

- la traduction se fait mot à mot mais en prenant en compte la structure grammaticale et 

syntaxique de la langue cible. 

Traduction fidèle / Asuɣel amekdi: 

- traduire le sens exact dans son contexte original. 

- les éléments culturels étrangers sont transférés et maintenus dans la langue cible tel qu’ils 

sont dans la langue source. 

- une fidélité aux intentions de l’auteur est requise. 

Traduction sémantique / Asuɣel anamkan: 

- la fidélité au texte source est maintenue. 

- Sauvegarde de la valeur esthétique du texte original. 

- la traduction admet une certaine flexibilité. 

- admet également une certaine créativité. 

Traduction-Adaptation / Asuɣel-Takessuyt: 

- la traduction y est plus libre. 

- il y a changement de genres littéraires. 

Traduction libre / Asuɣel ilelli: 

- la traduction se fait sans prendre en compte la forme du texte original. 

- ce type de traduction est vu comme une traduction intralinguale. 

- le texte est reformulé et manipulé selon les besoins. 

Traduction idiomatique : 

- reproduction du message du texte original. 

- Modification partielle ou totale du sens reproduit dans le texte cible. 

- recourir aux expressions idiomatiques de la langue cible. 

- c’est une traduction expressive et naturelle. 

Traduction communicative / Asuɣel amyawaḍ: 

- reproduire le sens contextuel exacte de l’original. 

- le contenu et le langage sont compréhensibles et acceptables par le lecteur de la langue cible. 

Quelques problèmes de traduction / Ca n temxumbal n usuɣel: 

Les différents problèmes de traduction sont généralement de deux types ou catégories : 
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- Les problèmes linguistiques / timxumbal tisnilsin: au niveau du lexique, de la 

morphosyntaxe, de la rhétorique et des facteurs pragmatiques textuelles. 

- Les problèmes culturels / timxumnal tidelsanin : sont visibles au niveau de la vision 

du monde différente selon chaque culture, des représentations des choses et ceux qui 

relèvent de la religion (traditions, habitudes, etc) 

 

Les premiers concernent le texte proprement dit et les seconds se référent aux éléments 

extralinguistiques, c'est-à-dire à l’environnement du texte. 

Pour qu’une œuvre étrangère traduite ne sente pas la traduction, il faut recourir, selon Antoine 

Berman, à des procédés littéraires. 

 

II- LES TECHNIQUES DE TRADUCTION : 

A/ LES PROCEDES DE TRADUCTION // ISKIREN N USUƔEL 

Ina d iskiren ay iteḥdaja mkul amsuɣel di twuri nnes n usuɣel, lummen deg usuɣel n yiḍṛiṣen 

iseklanen. 

1- L’EMPRUNT // ASERḌIL  ARḌAL  (  (  ،إقتراض أو الدخيلعارةستإ

Netta d askir ay ihewnen qaɛ daysen; war dayes qaɛ asuɣel; nkessi d awal niɣ awenni zeg 

uḍṛis n tutlayt tanaɣizt ntejja t am yella deg uḍṛiṣ ay nessuɣel, mbla ma ad xafes nessidef ula d 

ijj ussenfel. 

Imedyaten : 

Ca n iserḍilen zi tutlayt tafransist : 

Le village  Abilaj 

L’église  Taglizt 

Saucisses  Ṣṣusiṭ 

Ca n iserḍilen zi tutlayt tasbanyult : 

Cola  kula (igga kula) 

Seguir  siɣi (isiɣi issawal) 

Ca n iserḍilen zi tutlayt taɛrabt : 

  lmeftaḥ المفتاح

  Sṭaḥ (tazeqqa) السطح

   Ruḥ راح
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Llan ca n tmental  : ay daneɣ itejjan nttewɛad ɣar usarḍal  )أسباب(

o Xminni tamentilt d asmers )االستعمال(: 

Imedyaten:  

Il vit dans la misère  itɛic (iteddar) di misarya  (Aẓlaḍ) (amyag « ɛic » ula d netta d 

aserḍil zi teɛrabt) 

Il lui a dit bravo  Inna as « bravo » (Ayyuz) 

o Xminni war din qaɛ umsagar (anmeɣray) ( مقابل ) n wawal aberrani di tutlayt n 

usuɣel : 

Imedyaten :  

Il parle au téléphone  Issawal di ttilifun 

            Elle a mangé une pizza  tecca ict n pitza (Aserḍil imsisli) 

o Ḥuma ad nesllewa ict n tusurt n tesnukyest (effet de rhétorique) niɣ  n tmamkant 

(stylistique) (min yellan d adeɣran, taqbbaḍt niɣ arziyat, uzid.) 

Imedyaten : fuq figig, marra marra, une montre de luxe  ict n tsaɛɛet n lluks (tiɣra, 

niɣ n cciki) 

 Asemmter : War zzayes n tkettar, ad t ntegg mɣar xminni ay t neḥdaj. 

Tisurta n warḍal asniles (types d’emprunts linguistiques) 

A. Aserḍil amawalan (lexical) : 

Netta d aserḍil illan s waṭṭas deg usuɣel. Din 3 n tsura n userḍil amawalan : 

1. Aserḍil aɣzuran (intégral) :  d ijj n userḍil n twila niɣ n unamek (de forme ou de sens), 

mbla ula d ict n takessuyt (adaptation) n tutlayt ay t id yarṭṭlen niɣ dayes ict n tkessuyt d 

tameẓyant.  

Imedyaten : staff, lobby, جيب, guerra, etc.  staf, llubi, jjib, girra. 

2. Aserḍil acerdan (hybride) : d ijj n userḍil n unamek maca ay ɣar yella tawila ttawi 

zzayes cway waha. 

Imedyaten : مسجد, colarse , coach de vie.  tamezyida, akular, lkutc n tudart. 

3. Aserḍil armidi (faux emprunt) : itman d amecnaw aserḍil aɣzuran maca war t ntif qaɛ 

di tutlayt nni ay t issarḍalen.  

Amedya : tennisman d ijj n wawal itwagg di tutlayt tafransist, itman d axmi d aglenzi, 
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yisi tawila d taglenziyt maca di tutlayt taglenziyt ntaf deg umcan nnes awal tennis 

player. 

NB : ɣarneɣ neccin di tmaziɣt tasartut a ɛlayen war tt ntif qaɛ. 

B. Aserḍil imsisli (Emprunt phonétique): 

Aserḍil a netta ittili xminni ay nareṭṭel tawila timislit maci tawila tamirayt. Ntari t xenni am t 

ntesla. 

Imedyaten : Pantalon jean  Aserwal n djin 

                     Une pizza  ict n pitza (bitza) 

C. Aserḍil amesniy (emprunt syntaxique) : 

Taggayt a n urḍal tareṭṭel d zi tutlayt  tanaɣizt ict n tuṣkiwt tamesniyt. Manaya ntaf it aṭṭaṣ deg 

Ukalku (niɣ imɛeyyeb). 

- Imɛeyyeben n waggayen imyaganen (calques de groupes verbaux) 

- Imɛeyyeben xef ustay n tenzeɣt (choix de la préposition) (être sur l’avion deg umcan 

n être dans l’avion, ad nili xef ṭṭiyara deg umcan ad nili deg ṭṭiyara) 

- Imɛeyyeben xef ustay n tseqqent (choix de la conjonction) : (ay islessaqen jar asen, sin 

n yiwalen, aggay n yiwalen, niɣ tiwinas di ca n tutlayt) 

- Imɛeyyeben ittentayen (concerner) amseḍfar (l’ordre) n yiwalen. 

 

 Asemmter : tisurta a tteggent aṭṭaṣ n temxumbal, s uyenni ixeṣ ad yeḥḍa umsuɣel mliḥ 

min ittegg xminni ay d ittawi mkul amɛeyyeb (akalku). 

2 – LE CALQUE // (AKALKU) AMƐEYYEB ( النسخ ) 

Akalku issuɣul di tutlayt tamswuttust awal niɣ awenni mamec yella deg uḍṛiṣ n tutlayt 

tanaɣizt. Netta d aserḍil itwasuɣel. 

Imedyaten :  

 The United States of America : Les Etats-Unis d’Amérique ; الواليات المتحدة األمريكية; 

Iwanaken n Umirikan Imunen. 

 المنظمة العالمية للصحة  L’organisation Mondiale de la Santé. 

 The White House  La Maison Blanche  La Casa Blanca  Taddart Tacemlalt 

(tumlilt) 
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 Machine à coudre  Macina n txeyyaḍt (aserḍil d ukalku munen) 

Nesfarraz 3 wadu-taggayin (sous-catégories) n ukalku:  

 Akalku asnalɣan (morphologique) :  itejja neɣ ad nawi ɣar tutlayt nneɣ ijj n unamek d 

aberrani s yict n twila tetwasuɣel meskuli (littéralement) (supermarché  su(p)irmarci 

 de supermarket).  

 Akalku anamkan (Le calque sémantique) : iticc ijj n unamek d aberrani i yijj n wawal 

ay tuɣa yellan dayes di tutlayt ay issarḍalen (gradué  zi teglanziyt  graduate, 

nessemres it deg unamek n umarag « diplômé »).  

 Akalku xef tawinst (Le calque phraséologique) : netta, ittawi d ijj n unamek d 

aberrani di tutlayt tameswuttust s usuɣel n iwenna ursilen (expressions figées) (avoir les 

bleus/to have the blues, contre la montre/against the watch  mgal i tsaɛɛet « tasragt », 

  .( mamec ma igga usursكيفما كان الحال 

Tinfaliyin tursilin (Locutions figées) :  

 La lune du miel  Luna de miel  شهر العسل  ayyur n tammemt 

 Il joue avec le feu  يلعب بالنار  itirar s tmessi 

 Fin de semaine  tigira n imalass 

 

 Asemmter : ad t nessemres s waṭṭaṣ n uḥeṭṭu minzi ittawi aneɣ abda ɣar mgalnamek ( 

contre-sens) niɣ ɣar urnamek (non-sens). 

3 – LA TRADUCTION LITTERALE // ASUƔEL AMSEKLAN niɣ USKIL (ترجمة حرفية) 

Netta d ijj n uskir ay zi n nessuɣul ijj n uḍṛiṣ n yict n tutlayt tanaɣizt s wawal awal (mot à 

mot) di tutlayt tameswuttust, mbla ma negg ca n usemsi (changement) d ameqṛan deg unmala 

n yiwalen ay illan di tuskiwt tajerrumant (structure grammaticale) d tmesniyt (syntaxique) n 

tutlayt n usuɣel. 

Imedyaten : 

Comme la porte était ouverte, je l’appelai  Umi tawwart tuɣa taṛẓem, laɣiɣ as 

J’ai laissé mes clés à la maison  jjiɣ tisarutin inu di taddart 

Swallow the pill  Avaler la pilule  Seɣli tabquqt (leknina) 

La liste noire  الالئحة السوداء  Lista tabarcant (talgamt taberkant)  dayes ula d imɛeyyeb. 
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Porter son fils sur le dos  yisi mmis xef uɛrur 

Avoir un mot sur le bout de la langue  ɣars ijj n wawal xef tma n yiles.  dayes ula d 

imɛeyyeb 

 Asemmter : Asuɣel uskil ittas d ihwen xminni sin n tutlayin mqarrabent zeg waẓi n 

tjerrumt d tesnayt nsent. Ntaf aṭṭaṣ n tmukrisin mala sin nni n tutlayin mbeɛɛaden s waṭṭaṣ, 

amecnaw jar tafransist d tmaziɣt.  

TRADUCTION LITTERALE MIXTE / ASUƔEL USKIL AMASSAY 

Antoine Berman recommande, lorsqu’il s’agit de contourner des problèmes se rapportant aux 

référents culturels, des traductions à la fois littérales et libres ; c’est ce que nous appelerons de 

la traduction mixte. 

Citation : “ On pourrait sans doute choisir un équivalent en français. Mais j’ai choisi une 

traduction à la fois littérale et libre”  

Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain p.36 

Exemple : 

“ a cada dia su pena, a cada año su daño”  proverbe espagnol. 

Cité par Antoine Berman dans La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain 

Traduction française : 

“à chaque jour suffit sa peine, à chaque année sa déveine” 

Traduction de Antoine Berman 

 الترجمة العربية :

 "لكل يوم حزنه، ولكل عام نحسه"

Asuɣel s tmaziɣt :  

“mkul ass s ixitti1 nnes , mkul asegwass s waxub2 nnes” 

 

 Jeux de mots et jeux de signifiants  

 
 (Ferdinand de Saussure)  signe linguistique  

 

 

                                                           
1 Ixitti : chagrin, peine / أسى ، حزن 
2 Axub : malchance / مصيبة ، نحس 

Signifiant(image 

acoustique d’un mot) 

Signifié(concept ou 

représentation 

mentale d’une chose 
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4 – LA TRANSPOSITION // TAMENDUT (AMENDU) (Ndu : transposer) (تحويل نحوي ) 

D ijj n uskir mani yella usemsi n usmil ajerruman (catégorie grammaticale) n yijj n wawal 

xminni nɛeddu zi tutlayt ɣar ten nneḍni ( tutlayt tanaɣizt  Tutlayt tameswuttust). 

Imedyaten :  

on a annoncé, hier, la mort du premier ministre   barreḥen d, iḍennat, aqqa amawsas 

amezwaru immut (Nom  verbe) 

Après son départ, elle se mit à pleurer  Arami yuyur tebda tettru (Nom  verbe) 

[Lennie] covered it with hay, out of sight (nom) ...  [..] intiy it s ulum, mani war t itwili 

(verbe) ḥed 

 

Transposition par omission / Amendu s tisti: 

 مإّن مدينة باريس من أجمل المدن في العال 

Paris est l’une des plus belles villes du monde. (Suppression de “la ville”) 

Bariz zeg tneddam ay icnan deg umaḍal. (Suppression de “tamdint”) 

 أتى فصل الصيفL’été est arrivé. // Yus d unebdu. //  

 

Imedyaten nneḍni : 

ِلَك ََليَاٍت لِّ   (22)صورة الروم، اَلية  ِمينَ ْلعَالِ َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم ۚ إِنَّ فِي ذََٰ
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Parmi Ses signes sont la diversité des cieux et de la terre et de la diversité de vos idiomes et 

de vos couleurs. En vérité, en cela, sont certes des signes pour ceux qui savent. (XXX, Les « 

Romains », 22)                        

La traduction est de Régis Blachère (éd. Maisonneuve et Larose) 

Zeg tmitar3 nnes isselwa4 d (transposition du nom “َخْلق” au verbe “Sselwu”  ) ijenwan d 

temmurt d umzaray5 n yilsawen nwem d ikwlan6 nwem. Manayenni dayes timitar i inni isnen 

(transposition nom "العالمون" verbe   " Ssen", plus périphrase).  (Taṣurt (emprunt) n irumiyen, 

22) 

Traduction de Mizian Rahou 

5 – LA MODULATION // AJMAK (  في النظرة تعديل ) 

D ijj n uskir ay d itlaɣan i usemsi xef mamec ntwala timeslayin xef yijj n wawal niɣ n uwenni 

ay iteggen tmukrist di tutlayt tameswuttust . Manaya ittili xminni ntraḥ zeg umadwan ɣar 

ukmam, niɣ xminni nɛeddu zi taẓẓunt ɣar qaɛ, niɣ zeg ilaw ɣar tibawt. Ajmak netta itbeddal 

tawila n uḍṛiṣ s tasnifelt tanamkant niɣ n umnid. 

C’est un procédé qui implique un changement au niveau de point de vue pour éviter l’utilisation 

d’un mot (ou expression) qui pose problème dans la langue cible, ou pour mettre en exergue le 

mode d’expression qui diffère d’une langue à l’autre (passage de l’abstrait au concret, de la 

partie au tout, de l’affirmation à la négation). 

Autrement dit cela consiste à faire changer la forme du texte par une modification sémantique 

ou de perspective. 

Il y a des modulations libres ou facultatives (« It is not difficult to show » contre « Il est facile 

de démontrer ») et des modulations figées ou obligatoires (« The time when » contre « le 

moment où »). 

Imedyaten : 

 Awal niɣ awenni ay war iɛeddun di tutlayt tameswuttust:  

On doit y aller  ixeṣ aneɣ ad nraḥ (we have to go)  

(war ɣarneɣ bu “On” di tmaziɣt, ntbeddal it s umagut (asagat)) 

 Aɛdu zeg umadwan ɣar ukmam (de l’abstrait au concret ou vice-versa) :  

Il a prit le vol de midi  iṭṭef ṭiyyaṛa n uzyen n wass. 

 Aɛdu zi taẓẓunt ɣar qaɛ (partie pour le tout ou vice-versa) :  

                                                           
3 Signe : tamatart/timitar  )آية،آيات)عَلمات 
4 Créer : sselwu   خلق 
5 Diversité : amzaray  اختَلف 
6 Couleur : Aklu/ikwlan  لون، ألوان 
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Son vélomoteur a creuvé  tajarrat n umutur nnes tedduqqez. 

Da ca n iɣembab d imaynuten  il y a de nouvelles personnes. 

Un tropeau de cent têtes  ict n tḥimmart n mya (timiḍi) n txeswin. 

 Aɛdu zeg ilaw ɣar tibawt (de l’affirmation à la négation ou vice-versa):  

No vacancies  Complet (war din bu imucan).  

Il est mauvais  war iḥli. 

 

Exemple d’application : Amedya usnis 

La mauvaise femme // ameṭṭu (tamɣaṛt taɛeffant) 

Dans un petit village au sommet des montagnes, on (mod. Usage, tuɣa ntales) racontait 
qu’il y avait une mauvaise femme(mod. Affir/nég  war teḥli) qui se querellait tout 

le temps (mod. usage abda) et avec tout le monde (mod. Usage maṛṛa) y compris 
(waxxa aked) son mari. Elle ne faisait (war tuɣa ttegg/tuɣa ttegg mɣar anemgal) jamais 
ce que lui disait son mari ; elle était têtue comme une mule. Elle cherchait à contrarier les 
dires et les souhaits de son mari. On disait que tous les habitants du village 
(Partie/Toutabilaj) parlait de son mauvais caractère. 

Il était facile (mod. Affir/négat  war tuɣa yewɛar) pour son mari de divorcer d’avec 
elle, mais en dépit de sa méchanceté (tewɛar  transposition Modulation Grammaticale) 

envers lui, il l’aimait beaucoup. 

Fatigué de se quereller (transpositionMG) avec cette méchante femme (mod 
Affir/Nég  war ihwinen), le pauvre homme alla un jour dans les bois chercher des 
mûres sauvages. Il arriva enfin au milieu de la forêt, et s’assit sous un arbre. En 
regardant autour de lui il aperçut un trou. Il regarda dedans et vit qu’il était sans fond. 
Il dit : « ma femme est si mauvaise, et si désagréable, que j’aimerais qu’elle fût dans ce 
trou-là. » 

Il retourna à la maison (mod tout/partie  uxxam) et dit : « ma chère femme, n’allez 

pas (mod. Affir/négat  ɣarm ad traḥed) à la forêt cueillir des mûres. » 

Sa compagne (mod. Tamɣart nnes) lui répond : « Tu n’as peut-être pas tort (ataf ɣark 

azref  mod affr/négat), mais j’irai quand même. » 

Connaissant sa femme étant très entêtée, le mari utilisa son intelligence (mod. 
Abstrait/concret  alli) pour se débarrasser d’elle et lui recommanda :  

« Eh bien, ma femme, si vous allez dans la forêt, n’allez pas vous asseoir sous un grand 

arbre au centre de la forêt. » 

La femme ( mod. Taɛcart nnes) éclaircit sa voix (abstrait/concrettamijja) et répondit : « Mon 

mari, j’irai m’asseoir sous le grand arbre au centre de la forêt (mod. Partie/tout  Jar 

waddagen/isekwla). » 

 

**Il faut noter que les transpositions sont également des modulations grammaticales. 
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** ixeṣṣ ad nessen aqqa amendu ula d netta d ijj n ujmak d ajerruman. 

Asuɣel n uḍṛiṣ s tmaziɣt : 

Deg ijj ubilaj di tqiccit n idurar, ttalsen7 tuɣa din ict n temɣart war teḥli ay tuɣa 

itmenɣan abda, aked maṛṛa, waxxa ula aked uryaz nnes. War tuɣa ttegg ɛemmars 

min das iqqar uryaz nnes (tuɣa ttegg mɣar min illan d anemgal i min das ...); tuɣa tt d 

tameɣnant am tsardunt (calque de l’expression française). Tuɣa tarezzu mɣar ad 

tɣanen8 waha min iqqar d min issitim uryaz nnes. Ttinin aqqa maṛṛa abilaj tuɣa 

issawal xef tiqqujṛa9 nnes. 

War tuɣa yewɛar xef uryaz nnes ad as yellef, maca waxxa tuɣa tewɛar akides 

netta itexs itt aṭṭaṣ. (war tuɣa tt icarh qaɛ mod Aff/Neg) 

Ijj n wass, yuḥel zeg umenɣi n temɣart a taɛeffant, meskin aryaz a iruḥ ɣar tagant 

ad yarzu tabɣa. Ɣar umeggar, yiweḍ ɣar ummas n tagant, uca iqqim adu ijj n 

useklu10. Indar tiṭṭawin nnes din zzates uca itwala ijj n uḥbuḍ. Issijj dayes xenni 

itwala t yulleɣ war ɣars bu tisi. Inna:  

“Tamɣart inu d taɛeffant s waṭṭaṣ d teqjaṛ aṭṭaṣ, ssitimeɣ as ad da tili deg uḥbuḍ 

a.” 

Idwel ɣar uxxam nnes uca inna: 

“Tamɣart inu ay iɛizzen, ɣarem ad traḥed ɣar tagant ad tleqḍed tabɣa.” 

Tamɣart nnes tarra d xafes:  

“Ataf ɣarek azref, maca waxxa amenni ad din raḥeɣ.” 

Aryaz nnes issen taɛcart nnes dayes taɣennant, issexdem akides alli ḥuma ad 

zzayes ihna, uca igga axmi s yarta: 

“Iwa, a tamɣart inu, mala truḥed ɣar tagant, war triḥ ad teqqimed adu ijj n useklu 

d ameqṛan deg ummas n tagant.” 

Taɛcart nnes tsarraḥ(tesseqḍaɛ) tmijja nnes xenni tarra d xafes : 

“Aryaz inu, necc ad raḥeɣ ad qqimeɣ adu useklu ameqṛan ay din jar isekwla.” 

6 - L’ETOFFEMENT (Expansion) (ASSENFER) (وسيع)الت  

Assenfer netta d ict tmarniwt deg iwalen n uḍṛiṣ n tutlayt tanaɣizt xminni ay ten tawi ɣar 

tutlayt tameswuttust. Manaya ittili aṭṭaṣ xminni tutlayt tanaɣizt d tamadwant (abtraite) uggar i 

ten ɣa nessuɣul, mani awal n yimsiwlen itrakwal ɣar min illan d akmam (conret). 

                                                           
7 raconter 
8 contrarier 
9 méchanceté 
10 arbre 
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Amedya: zi teglanzit ɣar tmaziɣt  

Off the city, George was driving on non-asphalted roads,  lorsqu’il a quité la ville (En 

dehors de la ville), George conduisait sur des routes non asphaltées.  arami iffeɣ zi 

temdint, George tuɣa ineddah deg ibriden mbla tizeft. 

Le ministre de l’économie a parlé des bienfaits du marché   تحدث وزير االقتصاد عن فضائل

 pour compléter le sens du السوق au mot اقتصاد il y a etoffement en ajoutant le mot ) اقتصاد السوق

mot marché en français) 

7– L’EQUIVALENCE // TAGDAZALT (موافقة أو معادلة ) 

D ijj n uskir nessuɣul zzayes ict n tuzint (izen) am tekmel n tutlayt tanaɣizt di tutlayt 

tameswuttust. Manaya yexs ad yini nessuɣul anamek n uḍṛiṣ anaɣiz s ijj unamek d agdazal 

deg uḍṛiṣ n tutlayt tameswuttust. 

Tagdazalt ntegg itt lummen i iwenna ursilen (expressions figées), uẓufen (exclamations), niɣ 

iwenna n tutlayt (idiomatique). 

L'équivalence est un procédé par lequel on rend compte de la même situation que dans 

l'original, en ayant recours à une rédaction entièrement différente (Vinay & Darbelnet). Cette 

technique peut être utilisée pour traduire des noms d’institutions, des interjections, des 

expressions toutes faites ou des proverbes, etc. 

« Le concept d’équivalence a une validité extrêmement générale et il tend à désigner toute 

opération de traduction » (Ladmiral, 1979 : 20) 

“Aremmus n tegdazalt izemmar ad yili mani ma, tisensi nnes ttili deg ijj n iyyar imɣar, ittawi 

aneɣ ntarra t ɣar usuɣel mamec ma igga.” 

Imedyaten : 

Interjection : Ouch  Aïe  Aḥ 

Attention !  Ɣark ! 

Proverbes : tel père tel fils  am babs am mmis  manis ikka iseyni teḍfaṛ it tezra. 

Expressions idiomatiques : Occupe-toi de tes oignons  ttawi itt deg ixf nnec 

                                            iwca s tabrat  divorcer  

Ikessi akides deg wallun  suivre quelqu’un dans toutes ses intentions (suivre quelqu’un 

aveuglement, ne pas le cotredire) 

Ton vieux est parti  Acibani nnec iruḥ (ton père  babac) 
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Institutions : Grammar School  Lycée. 

En avoir marre de qlq  iqleɛ as d ul 

a) Equivalence ou correspondance/ Tagdazalt niɣ tamsagart 

Land  Terre  Tammurt (espace géographique) 

Earth  Terre  Tammurt (planète) 

Ground Terre  Acal (sol) 

Land  Pays, nation  Tammurt 

“le prix de la terre à Nador a augmenté considérablement à cause de la spéculation” 

 ”ارتفعت أثمنة األراضي بالناظور)كثيرا،بحد كبير( نتيجة المضاربة “

“atig n temmurt di Nnaḍur igaɛɛed s waṭṭaṣ zeg isemṣaṛen” 

b) Types d’équivalence / Isertan n tegdazalt : 

Chacune des équivalences qui se réalise dans un texte donné, peut se situer sur un plan: mot; 

phrase; enoncé; texte; fonction, effet, style, etc. 

1. L’équivalence linguistique / Tagdazalt taneslist : 

c’est la Correspondance des termes entre la langue source et la langue cible. 

Exemple : pain  خبز  aɣrum 

                Angur  Pain Paysan (sin a n yiwalen war llin kifkif mala ntwalaten zeg uẓi n 

tdelsant n mkul tutlayt) 

Polysémie / tawinumakt : 

Tirer un mouchoir de sa poche  le faire sortir 

Tirer un trait  tracer un trait 

Tirer une valise  entrainer derrière soi 

Tirer avec un fusil  faire usage d’une arme 

Tirer une conclusion  déduire logiquement 

Tirer du fer d’un minéral  l’extraire 

Tirer le diable par la queue  vivre avec des ressources maigres et insuffisantes. 

Sens propre et sens figuré : 

le coureur a pris la tête de la course. (être le premier de la course) amsazzal yuss d deg 

ixf n umḥizwar 
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Mon petit fils s’est cogné la tête sur la table du salon.  memmi ameẓyan imarz aked 

tdabut n uṣalun. 

2. L’équivalence paradigmatique / Tagdazalt tabaradigmatikt: 

Surtout dans le cas de la transposition (changement de catégorie grammaticale). 

3. L’équivalence stylistique / Tagdazalt tamamkant: 

Même style et même effet reproduit par ce style (soit reproduire le style soit reproduire 

un autre style qui aura le même effet) 

4. L’équivalence sémantique / Tagdazalt tanamkant : 

Elle se rapporte aux mots et non aux phrases, elle s’interesse au lexique  traduction 

littérale  traduction sourcière en gardant les mots étrangers et l’étrangéité du texte dans 

la langue cible. 

N.B : Peter Newmark distingue deux types de traduction selon que l’emphase est porté 

sur la langue source ou la langue cible. La première, étant littérale, est sémantique alors 

que la seconde, étant libre, est communicative.  

5. L’équivalence formelle / Tagdazalt talɣant: 

C’est une équivalence textuelle  fidélité à la forme et au contenu du texte source 

(Antoine Bermain est parmi ceux qui se rattachent au texte source) 

6. L’équivalence pragmatique / Tagdazalt tabragmatikt: 

- reproduire la même fonction que celle du texte source dans la langue cible 

- même effet (Eugène Nida et Katharina Reiss) 

- prendre en compte le lecteur cible 

- elle a un aspect textuelle 

7. L’équivalence fonctionnelle / Tagdazalt taseɣnant : 

Une certaine adaptation est nécéssaire pour réussir à reproduire la même fonction, donc le 

même effet. 

Fonctions de texte  Katharina Reiss 

8. L’équivalence dynamique ou équivalence de l’effet / Tagdazalt tadinamikt: 

Elle Consiste à reproduire un effet équivalent dans le texte cible (Concept de Nida) 

“la traduction consiste à reproduire dans la langue du récepteur l’équivalent naturel le 

plus proche du message de la langue source, premièrement au niveau du sens, 

deuxièment au niveau du style.” 

L’objectif est d’”atteindre un degré optimale d’équivalence de l’effet” car il n’existe pas 

de traduction parfaite et totale. 

 

“L’équivalence dynamique doit donc être définie en termes de degré avec lequel le récepteur 

du message dans la langue réceptrice y répond d’une façon substantiellement identique à 
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celle avec laquelle le récepteur y répondait dans la langue source. Cette réponse ne peut 

jamais être identique, parce que les contextes culturels et historiques sont trop différents, 

mais il doit y avoir un haut degré d’équivalence de la réponse, sans quoi la traduction a 

manqué son but.” 

 

 

Exemple:  

A et B sont deux amis qui vivent en USA 

A doit à B 100 Dollars 

Ils se rencontrent à Paris et B a besoin de l’argent 

B demande à son ami A de lui rendre son argent 

Alors A accepte et lui donne l’équivalent de 100 dollars en Euro. 

9. Équivalence culturelle / Tagdazalt tadelsant : 

Les référents culturels sont traduits de telle façon de retrouver des équivalents dans la 

culture cible. 

Tea party chez les anglais  Goûter français  ijj n ubarrad n watay (atay n 

uɛecci) 

Tea party : is an occasion when people meet in the afternoon to drink tea and eat a small 

amount of food. 

Tea party : un mouvement politique américain contre l’hégémonie de l’etat fédéral et 

contre la croissance de ses impots.  n’a pas d’équivalence. 

c) Autres exemples d’équivalences et application / imedyaten nneḍni n tegdazalt: 

“Tirer le diable par la queue” admet 2 sens 

- littéral : Aladin tire le diable par laqueue (dans un conte) 

traduction amazighe : Ɛaladdin ijbed d cciṭan zeg unewwar. 

- figuratif : ce pauvre homme tire le diable par la queue (idiomatique) 

c-à-d vivre avec des ressources maigres et insuffisantes 

Traduction amzighe : ................................................................................................................... 

“Les carottes sont cuites” admet 2 sens: 

- littéral : En cuisine, sa femme véréfie si les carottes sont cuites 

Traduction amazighe : Di tenwalt, tamɣart nnes txemmam ma axizzu inwa. 

_message = dette 

_forme du message =  monaie 

initiale 

_l’équivalent dynamique du 

message = équiv. De la dette en 

seconde monaie 
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- figuratif : les carottes sont cuites pour ce malade en phase terminale, c-à-d que tout est 

perdu, il n’y a aucun espoir. 

Traduction amzighe : .................................................................................................................. 

“Ikessi akides deg wallun” admet 2 sens : 

- littéral : Ḥemmu ikessi aked ccix nnes deg wallun. (il joue au tambourin en accompagnant 

son maitre) 

- figuratif : Ɛmaṛ isxarriq xafes, netta ikessi akides deg wallun. (il ne le contredit pas) 

Equivalent français ou arabe : ...................................................................................................... 

“Itegg itent ad uffent” admet 2 sens : 

- littéral : s dat ay ten ɣa yessenw, itegg itent ad uffent. (il les fait mouiller pour préparer la 

soupe) 

- Figuratif : melmi ma iffeɣ zi taddart, itegg itent ad uffent ( causer des problèmes) 

Equivalent français ou arabe : ...................................................................................................... 

“Prendre ses jambes à son cou” admet 2 sens; un littéral et l’autre figuratif. Le sens 

idiomatique est tout simplement “filer ou prendre la fuite”; trouvez l’équivalent en mazighe 

s’il en existe. 

“Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud” “Dreb laḥdid maḥendu sxun” est idiomatique 

mais il peut être aussi littéral. Donnez l’exemple où cette situation est possible. Cherchez 

également si l’équivalent en amazighe existe. 

The day was going fast now. Only the tops of the Gabilan Mountains flamed with the light of 

the sun that had gone from the valley. A water snake slipped along on the pool, its head held 

up like a little periscope. The reeds jerked slightly in the current. Far off toward the highway a 

man shouted something, and another man shouted back. The sycamore limbs rustled under a 

little wind that died immediately. (John Steinbeck, Of Mice and Men) 

Le jour tombait vite maintenant. Seul, le sommet des monts Gabilan flambait encore aux rayons 

du soleil qui avait quitté la vallée. Un serpent ondula dans l’eau, la tête dressée comme un 

petit périscope. Les roseaux s’agitaient faiblement au fil du courant. Au loin, vers la grande-

route, un homme cria quelque chose, et un autre homme répondit. Les branches des sycomores 
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frémirent sous une brise légère qui s’éteignit immédiatement. (Traduction de : Maurice-Edgar 

Coindreau) 

سرعان ما هبط الليل،وادلهمت األرجاء سوى قمة جبل )غابيالن( التي بقيت متألقة وهي تتلقى فيضا من أشعة الشمس التي 

،وبسسب حركة المياه ظهر ثعبان بين المياه وقد أخرج رأسه الذي تأرجح مثل مثقاف وبدأ يتموجبدأت تنأى عن الوادي،

العام الالحب هدر صوت رجل صارخ لعلع في الفضاء،ثم عال صراخ  كانت شجيرات القصب تهتز وتميد،ومن فوق الطريق

رجل آخر مستجيبا لندائه،وهبت أنسام رخية تغلغلت بين أوراق أشجار السرو فتحركت وسُِمع لها حفيف،وما لبثت إال قليال 

 حتى عادت إلى السكون. )ترجمة : توفيق الحسيني(

Lexdenni ass tuɣa iɛeddu deɣya. Ɣar, tiqiccitin n idurar n Gurgu ttissiqent s cciɛ n tfuct ay tuɣa 

isemmḥen di tefrawt. Ijj n ufiɣaṛ n waman iẓwa ayelmam, azellif nnes issijj d am ca n uqarnuc 

deg ummas n tebḥart. Iɣunam ttenhezzan aked waman ay itazzelen. Ɣar waggwaj zeg waẓi n 

ubrid ameqṛan ijj n uryaz inna d ca n wawal, d wen nneḍni yarra d xafes. Igelmusen n uryer 

nhezzen s yijj leɛwin ay iqḍan din deg umcan.(Asuɣel n : Meẓyan Raḥḥu) 

8 - L’ADAPTATION (TAKESSUYT) )التصرف( 

Takessuyt, niɣ tagdazalt tadelsant (équivalent culturel), nettat ttawi d, di tutlayt 

tameswuttust ijj n uferdis (élément) adelsan deg umcan n uferdis n tutlayt tanaɣizt, itas d aked 

tdelsa n tutlayt tameswuttust. Askir a issirig aneɣ ad narr aḍṛiṣ ay nessuɣul axmi yura zeg 

umezwar s tutlayt tameswuttust. Min t itejjan ɛawed ittili ihwen i urmas (compréhension). 

Amedya: baseball ⇒ football  tcamma  tacurt n iḍaṛen 

Takessuyt nzemmar ad tt negg xef ismawen iẓlinen (noms propres), ismawen n udɣar (noms 

de lieu), xef tirart n wawalen (jeu de mots), isakuden (dates) d isɣilen (unités de mesure), 

niɣ xef isuras idelsanen inegguten (situations culturelles équivalentes), uzid.. 

Imedyaten : 

Takessuyt n yismawen iẓlinen : 

- George demanda à Slim de donner un chiot à Lennie  Jurj iittar as i Slim ad as 

yewc ijj n ujwaw i Lini (mbla takessuyt)  (s tkessuyt) Jebbaḥ ittar as i Salim ad as 

yewc ijj n ujwaw i Ɛmaṛ. 

- Alice in wonderland/ Alice au pays des merveilles/ أليس في بالد العجائب  Tlaytmas di 

temmurt n tkunin 

Institutions // Timersal 

Murray and Ready’s Agency (U.S.A des 1930)  Agence d’emploi  tasnurayt n twuri 
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Douma  Chambre basse du Parlement de Russie 

United States Congress la chambre basse du Parlement fédéral Américain. 

IRCAM  Institut Royal de la Culture Amazighe  l’Académie Française 

La Mairie  Commune ou municipalité 

Système de mesure // Anegraw n usɣil 

He is 6 feet tall.  Il mesure 1 mètre 80. 

1 inch ≈ 2,54 centimètres 

1 foot ≈ 0,3 mètre 

1 yard ≈ 0,9 mètre 

1 mile ≈ 1,6 kilomètre 

Noms et titres de personnes // Ismawen d izwal n uggiden 

John  Jean  Juan 

Eduardo  Edward  Édouard 

William  Guillaume 

Guillaume le Conquérant  William the conqueror 

Le roi Jacques Ier  King James I 

Moïse  Moses  موسى 

Noé  Noah  نوح 

Platon  Plato   أفَلطون 

Les titres de noblesse / izwal n tihhugṛa 

Comte  Earl 

Duc  Duke 

Marquis  Marquess 

Baron  Baron 

Noms de lieu (toponymes) / Ismawen n udɣar niɣ tassawin 

la Suisse  Switzerland 

Angleterre  England 

Edimbourg  Edinburgh 

la Côte d'Azur  the Riviera / the French Riviera 

la Bretagne  Britanny 
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la Mer de la Manche / la Manche  the English Channel 

Argent / Tmenyat (tiɛacin) 

Dollar  Euro 

Dollar  Aqaṛṛiḍ 

Ponctuation / Asenqeḍ 

Les guillemets français (« »).  Taskarin di fransist 

Les guillemets britanniques (simples ‘ ’ en citation initiale puis doubles “ ” en citation 

enchâssée).  Taskarin di teglanzit 

Les guillemets américains (doubles “ ” en citation initiale puis simples ‘ ’ en citation 

enchâssée).  Taskarin di teglanzit n umirikan 

- Virgules (,) : elles sont plus fréquentes en français qu'en anglais.  tisekrin ttilint aṭṭaṣ di 

tefransist xef teglanzit. 

- Tirets (-) : ils sont plus fréquents en anglais qu'en français.  ticaṛṛiḍin wesɛent di teglanzit 

Autre élément culturel / Iferdas idelsanen nneḍni 

Isba : Une isba ( en russe) est une maison russe traditionnelle construite en bois, semblable à 

un chalet  Holzhaus en allemand, log house en anglais 

Tea party  goûter  abarrad n watay 

chocolate pastry  un pain au chocolat 

l'OMS  the WHO  (Organisation Mondiale de la Santé // World Health Organisation) 

Takessuyt n tirart n yiwalen : 

Ttwaggen xminni amaru itirar s yiwalen, iteffeɣ xef ilugnen n tjerrumt n tutlayt ay zi itari, 

ḥuma ad yewc ict n tusurt xef imeɣri nnes. 

L’adaptation et la créativité / Takessuyt d temsenflulit 

Citation / Abdar : «La traduction nécessite toujours une adaptation complète du document 

d’origine à un public qui se caractérise par des habitudes différentes, des goûts différents, des 

modes de pensée différents, des comportements différents. Un public, donc, qui devra recevoir 

le document traduit comme si ce dernier avait été rédigé par quelqu’un de même culture.» 

(Gouadec 1989 : 3) 

Asuɣel iteḥdaja abda ict n tkessuyt tekmel n warra anaɣiz i yijj n uydud ay ɣa illa ca n tifras 

nnes ay d itmanen di temyurin nnes, deg imḍayen nnes, deg wammaken n uwengem nnes, di 

tmeskar nnes. Ijj n uydud ay umi ixeṣṣ lexdenni ad isnebgi arra nni ay itwassuɣlen axmi ay t 

yura ijj zi tdelsant nnes. 
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La créativité / tamsenflulit ttili deg : 

- Choix du lexique et terminologie / ustay n yiwalen d irman 

- Création d’un terme inexistant dans la langue cible pour dénommer une réalité nouvelle 

qu’elle soit abstraite ou concrète. / isellwi n yijj n irem war yilli di tutlayt tameswuttust 

ḥuma ad nsemma ict n tilawt d tamaynut mamec ma tegga d tumadwant niɣ d tukmamt. 

- Plus le texte comporte des termes techniques plus est grand le besoin de créer ces 

termes en langue cible. / melmi ma aḍṛiṣ dayes irman d itiqniyen lexdenni ay nteḥdaja 

aṭṭaṣ ad nesellwu irman a di tutlayt tameswuttust.  

Citation / Abdar: 

Voltaire yura : "Malheur aux faiseurs de traductions littérales, qui en traduisant chaque parole 

énervent le sens ! C'est bien là qu'on peut dire que la lettre tue, et que l'esprit vivifie!» 

Amedya xef temsenflulit 

Vers Hamlet de Shakespeare: 

« To be or not to be, that is the question. » 

Traduction littérale : « Être ou ne pas être, c’est là la question. » 

Asuɣel uskil s tmaziɣt  : « Ili niɣ war ttili, d ta d tameslayt » 

 "نكون أو ال نكون، هنا تكمن المسألة"الترجمة الحرفية العربية : 

Traduction adaptée et libre de Voltaire : 

« Demeure ; il faut choisir, et passer à l’instant 

   De la vie à la mort et de l’être au néant. »  

Asuɣel uksiy d imlelli s tmaziɣt : 

« Zeg umaṭel ; ixeṣṣ ad testid, ad teɛdud deɣya 

  Zi tudart ɣar tmettant d zeg ufgan ɣar umya. » 

9- EXPLICITATION 11  / ASSISFIW / التوضيح: 

Pour comprendre l’explicitation il faut comprendre les autres procédés de traduction qui 

s’apparente à celui-ci ou qui entretiennent une relation logique avec lui. 

1- AJOUT / TAMARNIWT 

                                                           
11 Delisle, J. Terminologie de la traduction 
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Faute de traduction qui consiste à introduire de façon non justifiée dans le texte d'arrivée 

des éléments d'information superflus ou des effets stylistiques absents du texte de départ. 

Ex. About 85% of soft drinks sold is Coca-cola. *Environ 85 % de boissons gazeuses vendues 

dans les supermarchés est de marque Coca-cola. => Environ 85 % de [..]  vendue est de 

marque (justifié) .. alors que dans les supermarchés est non justifié. 

NB: Ne pas confondre l'ajout avec l'explicitation, qui est justifiée, ni avec la compensation. 

2- ÉTOFFEMENT (ASSENFER) (VOIR PLUS HAUT) 

Procédé de traduction qui consiste à utiliser dans le texte d'arrivée un plus grand nombre de 

mots que n'en compte le texte de départ pour réexprimer une idée ou renforcer le sens d'un mot 

du texte de départ dont la correspondance en langue d'arrivée n'a pas la même autonomie. 

3- EXPLICITATION / ASSISFIW 

Résultat d'un étoffement qui consiste à introduire dans le texte d'arrivée, pour plus de clarté ou 

en raison de contraintes imposées par la langue d'arrivée, des précisions sémantiques non 

formulées dans le texte de départ, mais qui se dégagent du contexte cognitif ou de la situation 

décrite. 

Ex. 

Blood is thicker than friendship. => Les liens du sang sont plus forts que ceux de l'amitié.  

(alimentation) Best before => À consommer de préférence avant les repas.  

Note — Le fait d'omettre une explicitation peut conduire à une sous-traduction 

4- IMPLICITATION  

Résultat d'une économie qu'on obtient en ne reformulant pas explicitement dans le texte 

d'arrivée des éléments d'information du texte de départ quand ils ressortent de façon évidente 

du contexte ou de la situation décrite et sont présupposés par les locuteurs de la langue 

d'arrivée. 

Ex. 

Be sure the iron is unplugged from the electrical outlet before filling with water. => Toujours 

débrancher le fer avant de remplir le réservoir. 

NB: Le fait de ne pas avoir recours à une implicitation peut conduire à une surtraduction.  

5- PÉRIPHRASE 
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Résultat d'un étoffement qui consiste à remplacer un mot du texte de départ par un groupe de 

mots ou une expression de sens équivalent dans le texte d'arrivée. 

Ex.  

Dans un texte présentant de nombreuses occurrences du mot oil, le traducteur pourra 

substituer au mot pétrole, pour éviter une répétition abusive, des périphrases telles que source 

d'énergie ou or noir. 

«La cité des Doges» traduisant Venice est aussi une périphrase. 

NB:  

 Cet étoffement est dicté par des contraintes liées au sens (connotation) à respecter ou à 

éviter, au déroulement du discours (répétition) à éviter ou au désir de produire un effet 

stylistique. 

 Si l'on a recours à la périphrase, il faut se garder d'ajouter des éléments d'information 

absents du texte de départ. 

 En lexicographie, la définition est une forme de périphrase. 

6- SURTRADUCTION 

Faute de traduction qui consiste à traduire explicitement des éléments du texte de départ qui 

devraient rester implicites dans le texte d'arrivée. 

Ex.  

No parking at any time *(Stationnement interdit en tout temps) => Stationnement interdit. 

terms and conditions (contrat) *(termes et conditions) =>clauses (var. conditions, stipulations) 

daycare*(garderie de jour) => garderie. 

B/ DÉCOUPAGE ET UNITÉ DE TRADUCTION: 

D’après Vinay et Darbelnet l’unité de traduction est “le plus petit segment d’un énoncé dont la 

cohésion 

Selon William Hass, tous les segments, linguistiquement parlant, sont exploitables à différents 

stades du processus de la traduction et peuvent êtres des unités de traduction. L’unité de 

traduction est par conséquent dynamique et le découpage peut se faire partant de l’unité 

minimale “le mot”, passant par les formes grammaticales et syntaxiques plus au moins figées 

telles que les locutions, les collocations; et atteignant des unités notionnelles plus larges telles 

que le paraghraphe ou le texte. C’est le principe selon lequel l’unité de traduction est le plus 

petite segment possible et d’autant grande qu’il est nécessaire.  

C/ ANALYSE DU TEXTE LITTERAIRE: 
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L’analyse préalable du texte à traduire est une condition primordiale pour mener à bien la 

tache de la traduction et rendre ainsi le sens du texte original dans le texte d’arrivée. Cette 

analyse se fait au niveau de : 

-la structure du texte et sa forme. 

-fonction du texte (scientifique, littéraire, technique, informatif, argumentatif, tec.) 

-le style de l’auteur (narration, description, explication, argumentation, dialogues, etc.) 

-la structure thématique 

-connotations et dénotations 

-les registres utilisés (Standard, argot, dialectale, idiolecte, sociolecte, tec.) 

-la ponctuation 

-le choix des mots, des expressions et des jeux de mots de l’auteur. 

-la prosodie 

 

Selon la technique de décodage et d’encodage des messages qui consiste, en traduction, à 

décoder le texte source au niveau de sa structure profonde en exploitant sa structure superficielle 

; l’encodage s’effectue et se réalise dans le texte cible par transfert de sens au cours du processus 

de traduction. C’est-à-dire que les éléments de base de la structure profonde, avant d’être 

transférés dans la langue d’arrivée, ils sont décodés en analysant profondément le texte et seront 

restructurés par la suite sémantiquement et stylistiquement dans la structure superficielle du 

texte traduit. 
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Lors de l’opération traduisante il y a, selon Peter Newmark, une dynamique du texte à traduire 

où le texte entretient des relations avec des éléments et des agents qui influencent le résultat 

finale de la traduction. 
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Cet ensemble d’éléments qui interagissent avec le texte lors du processus de traduction est 

représenté et expliqué dans le schéma ci-dessous : 

D/ CHOIX DE STRATEGIE DE TRADUCTION: 

Toute stratégie de traduction est consciente et motivée. Les choix adoptés lors du processus de 

traduction doivent être cohérents et globales. Parmi ces considérations systémiques qui mettent 

de l’ordre dans l’activité traduisante on retrouve ce qu’on appelle traduction sourcière ou 

traduction cibliste. L’une ou l’autre de ces deux types de traduction peut impliquer des aspects 

propres à chacune d’elles, qui peuvent se résumer comme suit : 

1- Traduction sourcière: 

-la traduction est littérale. 

-l’équivalence est souvent formelle. 

-la traduction est exotisante. 

-les éléments étrangers sont sauvegardés. 

-présence d’une certaine idéologie. 

-Maintien de la forme et du contenu du texte source. 

-il y a correspondance des mots et moins d’équivalents. 

-les expressions idiomatiques sont traduites littéralement lorsqu’il est possible. 

-transfert des unités grammaticales et syntaxiques telles qu’elles sont (nom pour nom, 

verbe pour verbe, conservation de l’ordre des phrases et de la construction syntaxique) 
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2- Traduction Sourcière : 

- la traduction est libre. 

- l’équivalence est souvent dynamique. 

- l’étrageité du texte source est évacuée. 

- le texte est domestiqué c’est à dire rendu familier. 

- le sens l’emporte sur la forme. 

- la rédaction ou l’expression est idiomatique. 

- des manipulations sont opérées aux niveaux grammaticale et syntaxique.(transposition, 

modulation, adaptation, équivalence, calque au lieu d’emprunt, etc.) 

- le choix des mots qui peuvent être différents de leurs correspondants dans le texte 

source. 

- les idiomes sont remplacés par leurs équivalents dans la langue cible. 

- la prise en compte du lecteur cible. 

- une certaine idéologie se manifeste dans le processus de traduction. 

Exemple : 

Soit l’expression idiomatique dans un texte littéraire suivante : 

« When in Rome, do as the romans do. »  « il faut hurler avec les loups »   من

 عاشر قوما أربعينا يوما صار منهم"

La traduction sourcière est littérale : « une fois en Rome, fait comme font les romains. » 

« xminni aqqa c di Ruma, gg am ttegen iwdan n Ruma » ; « ixeṣṣ ac ad tesɣuyyed aked 

uccnan » 

La traduction cibliste : « Gg min itegg wajjaṛ niɣ gaj. » 
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III- EXEMPLES DE TRADUCTION DES TEXTES LITTERAIRES / 

IMEDYATEN N USUƔEL N YIḌṚIṢEN ISEKLAN 

Alexandrins. Exercices de style de Raymond Queneau 

                        Isirmen n tmamekt n Raymond Queneau 

Texte source Aḍṛiṣ ameswuttus 

Un jour, dans l'autobus qui porte la lettre S, 

Je vis un foutriquet de je ne sais quelle es 

Pèce qui râlait bien qu'autour de son turban 

Il y eût de la tresse en place de ruban. 

Il râlait ce jeune homme à l'allure insipide, 

Au col démesuré, à l'haleine putride, 

Parce qu'un citoyen qui paraissait majeur 

Le heurtait, disait-il, si quelque voyageur 

Se hissait haletant et poursuivi par l'heure 

Espérant déjeuner en sa chaste demeure. 

Il n'y eut point d'esclandre et le triste quidam 

Courut vers une place et s'assit sottement.  

Comme je retournais direction rive gauche 

De nouveau j'aperçus ce personnage moche 

Accompagné d'un zèbre, imbécile dandy, 

Qui disait : «ce bouton faut pas le mettre icy.» 

Ijj n wass, di ṭṭubiṣ ay kessin asekkil n S, 

ẓṛiɣ ijj n walu war ssineɣ qaɛ asertu zzayes 

Ay itbelbilen aṭṭaṣ maca deg waṛṛaṣ  nnes 

Igga tajeṭṭuyt  deg umcan n tesfift xafes. 

Itbelbil uḥudri a ittawi aṭṭaṣ di temses, 

Iri d ameqṛan, areṣṣuḍ itegg ten nnes, 

Zixenta d ijj utarras innumɣar s waṭṭaṣ 

Ay t yeḥṣaṛen, am yenna netta xafes, 

Mala amsebrid ifsus ikessi deg usaḥrat nnes 

Issitim ad immuclu di sidi axxam nnes 

War tuɣi din bu ucegger , ijur iḍaṛen nnes 

ɣar ict n temcant iqqim d azeɣwad  n yixf nnes 

umi dewleɣ deg wattayen, war din min xafes 

twaliɣ amcum nni n umenɛi yarni di temses 

aked ijj n uɣyul d aqarqac, iḥesseb x yixf nnes 

Iqqar as : leqfal a danita beddel as amcan nnes. 

Asuɣel n Mizian Rahou 

Litotes. Exercices de style de Raymond Queneau 

Nous étions quelques-uns à nous déplacer de conserve. Un jeune homme, qui n'avait pas l'air 

très intelligent, parla quelques instants avec un monsieur qui se trouvait à côté de lui, puis il 

alla s'asseoir. Deux heures plus tard, je le rencontrai de nouveau ; il était en compagnie d'un 

camarade et parlait chiffons. 

Asuɣel ɣar tmaziɣt : 

Tuɣa neɣ kra idneɣ ntmuttuy deg umcan iḥṣaṛ aneɣ. Ijj n uḥudri ay war d itmanen qaɛ d amiɣis, 

issiwel ijj cway aked yiij ay tuɣa zzates, xenni iruḥ ad yeqqim. Sin n tesragin awarn as, mmelqiɣ 

akides ɛawed ; tuɣa t aked ijj umeddukel, tuɣa ssawalen xef waṛṛuḍ. 
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Issuɣel it : Mizian Rahou 

Récit. Exercices de styles de Raymond Queneau 

Un jour vers midi du côté du parc Monceau, sur la plate-forme arrière d'un autobus à peu près 

complet de la ligne S (aujourd'hui 84), j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un 

feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son 

voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il 

montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se 

jeter sur une place devenue libre. 

Deux heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec un 

ami qui lui conseillait de diminuer l'échancrure de son pardessus en en faisant remonter le 

bouton supérieur par quelque tailleur compétent. 

Asuɣel ɣar tmaziɣt : 

Ijj n was, ɛlayen d azyen n wass, zeg waẓi (idis) n turtit “Monceau”, deg uxdej n ṭṭubiṣ n uzrig 

(s) (ass a 84), ɣar deffar, tuɣa t ɛlayen iccur, ẓṛiɣ ijj n uwrik ɣars iri d azirar s waṭṭaṣ, igga ijj n 

uḥeṭṭaw yarxu tenneḍ as ict n tmuzart deg umcan n tesfift. Uggid a yudef lexdenni di lhard aked 

unarag nnes iqqar as qa iɛejjen s neɛmada xef iḍaṛen nnes melmi ma yuli d niɣ iddar ca n 

umsebrid. Ismaḥ dayes deɣya mɣar itwala ict n temcant texwa iqqim dayes. 

Sin n tesragin awarn as, ẓṛiɣ t mgal i teɣsert n Saint-Lazare aked ijj umeddukel mɣar 

ttemharraden, itweṣṣa t ad issemẓi zeg iri n ukebbuḍ nnes, ɣar ca n uxeyyaḍ  ɣars tasugert di 

manayenni, ad as issili cway tagemmut nnes tanafellat. 

Issuɣel it : Mizian Rahou 

The pearl (Texte original) John Steinbeck 

"In the town they tell the story of the great pearl – how it was found and how it was lost again. 

They tell of Kino, the fisherman, and of his wife, Juana, and of the baby, Coyotito. And because 

the story has been told so often, it has taken root in every man's mind. And, as with all retold 

tales that are in people's hearts, there are only good and bad things and black and white things 

and good and evil things and no in-between anywhere. 

"If this story is a parable, perhaps everyone takes his own meaning from it and reads his own 

life into it. In any case, they say in the town that…"        

 اللؤلؤة

ن حكاية وثانية. كانوا يرو. كيف وجدت، وكيف فقدت العظيمةقصة اللؤلؤة  كانوا يتناقلونفي المدينة، "

عادة،  على هذا المنوال. وبما أن القصة كانت تروى كوواتيتو طفلهو جوانا، وزوجته صياد اللؤلؤة، كينو
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التي  القصص 12وبما أن الجميع يعيدون حبك. في المدينة في عقل كل إنسان عميقةجذورا  حفرتفقد 

أشياء طيبة  إنهاى سيئة، وأشياء سوداء وبيضاء، هناك أشياء جيدة وأخر كانتسكنت في قلوب الناس، فقد 

 ومكان. زمانوشيطانية، وال شيء بين بين، كما في كل 

قراءة حياته  ويعيدخاصا به،  أخالقياوإذا كانت هذه الحكاية تنضح بالمثل، فقد يأخذ منها كل واحد مغزى 

 ، قالوا في البلدة أن..."انطَلقا منهاالخاصة، 

 الجهماني ترجمة : يوسف إبراهيم

La perle 

Dans la ville, on raconte l’histoire d’une grosse perle—comment elle fut trouvée, puis perdue 

à nouveau; l’histoire de Kino, le pêcheur, de sa femme Juana et de leur bébé Coyotito. Et 

comme l’histoire a été si souvent racontée, elle est enracinée dans la mémoire de tous. Mais, 

tels les vieux contes qui demeurent dans le cœur des hommes, on n’y trouve plus que le bon 

et le mauvais, le noir et le blanc, la grâce et le maléfice—sans aucune nuance intermédiaire. 

« Si cette histoire est une parabole, peut-être chacun en tirera-t-il sa propre morale et y 

découvrira-t-il le sens de sa propre vie. Quoi qu’il en soit, on raconte dans la ville que… » 

Traduit de l’anglais : Renée Vavasseur et Marcel Duhamel 

Taqquct 

“Di temdint ttalsen tanfust n teqquct tameqṛant –mamec ay tettwaf d mamec ay tweddaṛ 

ɛawed. Alsen d xef Kinu, abeḥri, d temɣart nnes, Xwana, d xef uḥḍiḍ, Kuyutitu. Umi tanfust nni 

teqqim ttalsen13 tt abda, xenni tegga iẓewṛan deg uzellif n mkul uggid14. Uca, arami am maṛṛa 

tinfas ay itɣiman ttalsen tent yiwdan, zeg ulawen nsen, war din mɣar tiɣawsiwin ay icnan d 

tinni war icnin, tinni tibarcanin d tinni ticemlalin, d tinni iḥlan d tinni n cciṭan, maca war din ca 

jar-u-jar manima.”  

 “Mala tanfust a d ijj n unzi15, ataf kraygatt (mkul ijj) ikessi d zzayes anamek n yixf nnes, ad 

dayes iɣaṛ tudart nnes. Mamec ma igga usurs16 ttinin di temdint aqqa...” 

Asuɣel zI teglanzit : Mizian Rahou 

  

                                                           
 حبك : أجاد صياغتها 12
13 Raconter 
14 Individu, homme, être humain 
15 Parabole, المثل 
16 Situation, الحال  étoffement.  



30 
 

Quelques remarques et conseils de traduction: 

NB1: le fait de lire le texte à traduire et de le relire une seconde fois et le comprendre bien est 

un act de traduction. 

NB2 : si le traducteur cherche dans le plus profond de l’esprit de l’auteur du texte original et 

plus spécialement d’un poète, il n’arrive jamais à reproduire l’équivalent exact et parfait de 

celui-ci. 

NB3 : de point de vue des compétences linguistiques, une traduction bien faite est celle produite 

par un traducteur d’une langue étrangère vers sa propre langue maternelle. 

NB4 : pour réussir son entreprise de traduction il faut éviter à tout prix de traduire mot à mot, 

sinon sens pour sens. 

NB5 : pour réaliser l’équivalent le plus proche du texte source, il faut chercher aussi bien le 

sens dénoté que le sens connoté du texte à traduire. 

NB6 : une traduction littéraire réussie est celle qui prend en compte les facteurs suivants: le 

propos (intention, vouloir-dire) de l’auteur, la structure thématique et le style du texte original. 

NB7 : lors du découpage du texte à traduire en unité de traduction il faut partir de l’unité de 

sens la plus grande (paragraphe) et ensuite opérer sur des unités plus petites telles que phrase, 

proposition, ou mot pris dans son contexte. 

Ouvrages consultés et recommandés pour aller plus loin: 

Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, 1985. 

Hassan Banhakeia, Distiques de la poésie rifaine : tradition et traduction, 2016. 

Hassan Banhakeia, La traduction poétique amazighe, 2016. 

Jean Darbelnet, Jean-Paul Vinay , Stylistique comparée du français et de l'anglais : méthode de 

traduction, 1958. 

Jean Delisle, dir. Enseignement de la traduction et traduction dans l’enseignement, 1998. 

Jean Delisle, Terminologie de la traduction, 2002. 

Jean Delisle, La traduction raisonnée: Manuel d’initiation à la traduction professionnelle de 

l’anglais vers le français, 2003. 

Peter Newmark, A Textbook of Translation, 1998. 


