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LES PROCÉDÉS DE TRADUCTION  
 

Voici un résumé des différents types de procédés dont Stylistique comparée du français et de 

l’anglais de Vinay et Darbelnet fait objet. Ces procédés vous seront utiles pour mieux traduire 

nos textes. 

1/ Procédés directes : 

 

1. L’EMPRUNT : 
Procédé le plus simple, consistant à ne pas traduire et à laisser tel quel un mot ou une 

expression de la langue de départ dans la langue d’arrivée.  

Particulièrement pratique lorsqu'il n'existe pas de terme équivalent dans la langue cible.  

Exemples : noms propres / villes/pays/états/ marques/ entreprises/sociétés/ journaux …. 

Exp: Gourbi / Oued/ Emir/ Dollar/Dinar/ Buldozer/ paris/ London/ Adidas/ Aigle Azur 
  
 

2. LE CALQUE : 
Le calque traduit littéralement le mot ou l’expression de la langue de départ. C’est une « copie 

» de l’original, un emprunt qui a été traduit.  

Exemples :  

� The United States of America : Les États-Unis d’Amérique  

� The Cold War : la Guerre Froide  

� AIDS : SIDA  

� World Health Organization : Organisation Mondiale de la Santé  

Le calque ne doit être utilisé qu’avec précaution car il conduit très facilement à des contresens 

ou même des non-sens, fautes très graves en traduction 

3. LA TRADUCTION LITTERALE : 
Procédé qui consiste à traduire la langue source mot à mot, sans effectué de changement dans l’ordre des 

mots ou au niveau des structures grammaticales et tout en restant correct et idiomatique.  

Exemples :  

� avaler la pilule : to swallow the pill  

� avoir un mot sur le bout de la langue : to have a word on the tip of the tongue  

� tirer à sa fin : to draw to an end  

� voir rouge : to see red  

Les obstacles liés à la traduction littérale sont nombreux et elle n’est pas recommandée dans des exercices 

de traduction académiques. Elle ne fonctionne parfaitement que très rarement !  
 

1/ Procédés indirectes (oblique): 
 

4. LA TRANSPOSITION  
Procédé qui entraîne un changement de catégorie grammaticale d’un mot en passant d’une langue à 

l’autre.  
Exemples : 

LANGUE DE DEPART  LANGUE D’ARRIVEE  

Nom 
at some level of consciousness 

Adverbe  
plus ou moins consciemment  

Adjectif 
festival paper 

medical students 

Nom  
papier-cadeau  

étudiants en médecine  

Adjectif 

endless 

Verbe  
qui ne s’arrête jamais, qui n’en finit pas  

Verbe 
à vendre 

Nom  
for sale  
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Préposition 
into a shallow rippled expanse 

driving through the city 

dans l’espoir… 

elle se dépêcha d’entrer dans l’église… 

Verbe  
pour former une étendue peu profonde et ridée  

traversant la ville en voiture  

hoping…  

she hurried into the church  

 

La transposition doit être utilisée lorsque la traduction littérale n’a aucun sens, entraîne une 

erreur de traduction, ou est incompréhensible (problème de structure). Si la traduction n’est ni 

authentique ou idiomatique, on doit avoir recours à la transposition. 

5. LA MODULATlON : 
Procédé impliquant un changement de point de vue afin d’éviter l’emploi d’un mot ou d’une 

expression qui passe mal dans la langue d’arrivée. Il permet aussi de tenir compte des 

différences d’expression entre les deux langues : passage de l’abstrait au concret, de la partie 

au tout, de l’affirmation à la négation.  

Exemples :  

- passage de l’abstrait au concrêt: 

They lost their lives in a car crash. → Ils ont trouvé la mort dans un accident de voiture  

Vvu son attitude � in view of his behavior  

- Affirmation/ négation : 

It is not difficult to show….. Il est facile de démontrer que…. 

- Une partie pour une autre, ou pour le tout : 

les occupations auxquelles il passe la plus grande partie de ses heures � the occupations that take up 

most of his day . 
 
 

6. L’ÉQUIVALENCE :  
Procédé consistant à traduire un message dans sa globalité (surtout utilisé pour les exclamations, les 

expressions figées ou les expressions idiomatiques). Le traducteur doit comprendre la situation dans la 

langue de départ et doit trouver l’expression équivalente appropriée et qui s’utilise dans la même situation 

dans la langue d’arrivée. C’est une rédaction du message entièrement différente d’une langue à l’autre.  

Exemples :  

� What’s up ? =  Quoi de neuf ?.  

� Mind your own business. =  Occupe-toi de tes oignons.  

� Aïe ! =  Ouch !  

� Formidable ! =  Great !  

� C’est pas vrai ? =  No kidding ?  

� Attention à la peinture. =  Wet paint.  

� Fermeture pour cause de travaux =  Closed for renovation.  

� L’Hexagone = France.  

� Les personnes du troisième âge. = Senior citizens.  
 
 

7. Adaptation : 

On recourt à l’adaptation dans des cas extrêmes, lorsqu’aucun autre procédé ne peut être 

utilisé, le plus souvent pour traduire des situations ou des réalités (culturelles par exemple) qui 

n’existent pas dans la culture cible. C’est un procédé très fréquent dans la traduction des titres 

de film et d’œuvres littéraires notamment.  

Jaws. Les dents de la mer.  / Shallow Grave. Petit meurtre entre amis.  

C’est le cas très difficile de la traduction d’un mot ou expression de l’original qui reflète une 

réalité historique ou sociale ignorée par les cultures ou les modes de vie auxquels correspond la 

langue d’arrivée. Si l’emprunt est exclu, on doit avoir recours à l’invention de nouvelles 

manières de s’exprimer en langue-cible ou chercher des réalités similaires auxquelles on peut 

se référer. 
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 :الترجمة أساليب 
 :قسًٍٛ ئنٗ انخشجًت أسانٛب انًعاصشة انُظشٚت انذساساث حقسى

 فٙ يحأنت أٔل كاَج ٔ انحشة، أٔ انغٛش انًباششة انخشجًت ظًٍ حُذسس أخشٖ ٔ انحشفٛت أٔ انًباششة انخشجًت ظًٍ حُذسس أسانٛب

 أٔل داسبهُٙ ٔ فُٛٛٙ  جٕسس يَٕاٌ ٚعخبش ٔ Vinay et Darbelnet ، ًْٔا قاسَتانً يًزهٙ األسهٕبٛت أٚذ٘ عهٗ انخشجًت أسانٛب حصُٛف

 انًخشجًٌٕ لاٚض فال انشأٌ ْزا فٙ انحانٛت انهساَٛاث ئنّٛ ٔصهج يا ئنٗ اسخُادا رنك ٔ نهخشجًت، حقٛقٛت ٔ أصهٛت يُٓجٛت ٔظعا يٍ

 .ْزا ُإٚي ئنٗ انًُظشاٌ ْزاٌ ٔظعٓا انخٙ انقٕاٍَٛ ٔ انخقُٛاث عهٗ ٚعخًذٌٔ

 

 األسهىب انًثال

 االسانُة انًثاشرج
(L’emprunt lexical انًعجًٙ االقخشاض ) استعًال هى و 

 :يثال انًستهذفح انهغح فٍ أجنثٍ يصطهح

Technologie – -تكنىنىجُا Azote -- أزوخ 

(L’emprunt syntaxique وانخشكٛبٙ االقخشاض ) اقتراض هى 

 . أجنثُح نغح و نحىَح صُغح

 إعطاء هى و L’emprunt sémantiqueانًعُٕ٘ اض االقخش

 إحذي فٍ قثم ين يىجىدج نكهًح :رنك عن يثال جذَذ و يعنً

Armoire  =كهرتائٍ دوالب/خسانح =Armoire électrique  

 انخشجًرت، أسرانٛب أبسرػ يرٍ األسرهٕ  ْرزا ٚعخبرش االقترراض 

 ئنٛرّ فٛهجرأ انًسرخٓذفت، انهغرت فرٙ االفخقراس يرٍ َٕعرا ٚعكر  كًرا

 ٚعبرش انًرخٍ نغرت فرٙ نًصرله  يقرابال ٚجرذ ال عُرذيا انًخرشجى

 ئنرٗ نغرت يرٍ االقخرشاض ٔ .يعرشٔ  غٛرش جذٚرذ يفٓرٕو عرٍ

 ٚكررٌٕ.انهغررت حٕٛٚررت يررٍ ٚضٚررذ حعرراسٚت ظررشٔسة أخررشٖ

 .دالنٛا ٔ َحٕٚا يعجًٛا، االقخشاض

 

 Le calque d’expression  / َأخرررز  انتعثُررررٌ اننسررر 

بادخرال ًَرٕرس   ت انًُقرٕل ئنٛٓراانُحٕٚرت نهغر انبُرٗ االعخبراس بعرٍٛ

 .حعبٛش٘ جذٚذ

Le solaire thermique– /: -ٍانحرارٌ انشًس 

Le calque de structure / ٌرنرررك اننسررر  انثنُرررى ٔ  :

 -  بادخال بُٛت جذٚذة فٙ انهغت انًُقٕنت ئنٛٓا

Science-fiction  انخُال = عهى 

 جذٚرذكخ انهغرت ألحراد٘ انقراسب ٚسخشرعشِ انرز٘ :انرذالنٍ اننسر 

ترانن  sol -Sous–انحٕٛٚرت فٛٓرا ببعرذ ئنٛٓرا انًُقرٕل انهغرت فرٙ

 األرض

 االقخرشاض، يرٍ خرا  َرٕ  انُسر  : ٚعخبرشاننسر  )انًحاكراج(

 انصرٛغت براقخشاض َقرٕو األجُبٛرت، عرٍ انهغرت َقخرشض فعُرذيا

 .حكَٕٓا انخٙ نهعُاصش حشفٛت حشجًت يع انخشكٛبٛت

 

النٍ نهعثارجانترجًح يع احتراو انترتُة اننحىٌ و انذ  انترجًح انحرفُح أو انترجًح كهًح تكهًح  

 انًثاشرج غُر األسانُة

transposition  انخلرا  يرٍ جرض  فرٙ اسرخبذال ٚخًزرم انرز٘ األسرهٕبٛت عهرٗ انًصرله  ْرزا داسبهُرٙ ٔ فُٛرٙ ٚلهر  (:)اإلترذال 

 يعُرٗ يرٍ رنرك ٚغٛرش أٌ دٌٔ أخرش،  بجرض األسرهٕ  ْرزا َلبر  أٌ ًٚكرٍ ٔ انشسرانت يعُرٗ يرٍ رنرك ٚغٛرش أٌ دٌٔ أخرش، بجرض 

 بعرط فرٙ انخحشٚرش أسرهٕ  األسرهٕ  ْرزا ٚشراس  انخشجًرت ئغراس فرٙ كرزنك ٔ انهغرت داخرم األسرهٕ  ْرزا َلبر  أٌ ًٚكرٍ ٔ انشسرانت

 .بًُٛٓا أحٛاَا انخًٛض ٚصعب حذ ئنٗ انًٛضاٌ

modulation   )احجراِ أٔ انُظرش ٔجٓرت فرٙ نخغٛرش َخٛجرت انًشاسرهت فرٙ ٚحرذد حُٕٚرع فرٙ انخحرٕٚش أسرهٕ  ٚخًزرم )انتحرىَر 

 :َٕعاٌ ْٕ ٔ انعٕ  حسهٛػ

la modulation lexicale  -  انًعجًٙ انخحٕٚش 

la modulation syntaxique  -  انخشكٛبٙ انخحٕٚش 

L’équivalence    )أسهٕبٛت ٔسائم باسخعًال رنك ٔ ٔاحذ، ٔاقع عٍ حعبش ٔظعٛت حصٕٚش فٙ َصاٌ ٚخف  أٌ أٌ ْٕ  )انتكافؤ ٔ 

 فاٌ عهّٛ ٔ انشسانت، حشًم يجًم syntagmatique أحادٚت حٕسلٛت غبٛعت را انخكافإ ٚكٌٕ يا ٔغانبا .االخخال  حًاو يخخهفت حشاكٛبٛت

 ٔ انجايع انكالو ٔ انحكى ٔ األيزال ظًُٓا حذخم ٔ اصلالحٛت حعابٛش كاليٛت ٔئنٗ يذٌٔ ئنٗ حُخًٙ ٔ رابخت، صبغا شكم انخكافإاث أغهب

 انًعُٛت. ٔ صذسٚتانً انخعابٛش

L’adaptation    )انخعبٛش ٔ األفكاس يساس، ئنٗ نٛصم بم ٚخجأصْا فحسب، انهغٕٚت انخشاكٛب ٔ انبُٛاث يسخٕٖ عهٗ ٚكٌٕ ال)انتكُُف 

ٔجٕد  ُٚعذو انخشجًت حٛذ ٚشكم أسهٕ  انخكٛٛف انحذ األقصٗ ٔ انحذ انخشاؤيٙ نخعزس  .َصٕ  فٙ صٛاغخٓا عبش ٔرنك انًاد٘ يُٓا،

 نٕاقع انًشاس ئنّٛ فٙ انشسانت األصهٛت حٛذ فٙ رقافت انهغت انًُقٕل ئنٛٓا.ا
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Textes à traduire : traduisez 2 de ces textes vers l’arabe et les 2 autres vers l’anglais en relevant les 

procédés de traduction employés. ( Travail noté et considéré comme interro du s2) 

La sieste, peut-elle vous rendre plus intelligent? 

  

Et si une petite sieste vous rendait plus intelligent? Vous n'y croyez pas? 

C'est pourtant l'hypothèse qu'avance le docteur Matthew Walker. D'après 

une étude qu'il a faite sur le sujet, il semble qu'une sieste d'environ une heure 

par jour rendrait plus intelligent et cela permettrait aussi d'apprendre plus 

vite. Il donne aussi des exemples de quelques grands hommes ou femmes de 

ce monde, comme Margaret Thatcher ou Bill Clinton qui, pendant 

leur carrière politique, faisaient tous les jours une (petite) sieste. 

 Source:  Zigonet.com 
 

La musique adoucit les cœurs 
  

Avez-vous déjà eu ce sentiment de grand bonheur au moment où vous 

écoutiez votre musique préférée? Un sentiment de bien-être qui vous rend 

plus heureux aussi bien qu'une tablette de chocolat ou un épisode de 

votre feuilleton préféré à la télé… Il ne faut pas en rire, oh non, tout ceci est 

très sérieux. Et prouvé scientifiquement! La musique fait du bien, la plupart 

d'entre nous le savent. Elle nous donne envie de chanter, de danser, de 

penser à des choses agréables; elle nous rend même romantique… C'est 

la conclusion d'une étude américaine qui vient de publier ses résultats. 
Source: Yahoo!Actualités 

  

Être gentleman sur le Titanic: oui mais… 
   

Selon un scientifique suisse, Bruno Frey, 10% des personnes, mortes dans la catastrophe du Titanic, ont été 

victimes de… leur bonne éducation. 
  

Avec deux autres scientifiques, Bruno Frey a contrôlé les listes des 

passagers. En même temps, il a analysé comment la plupart d'entre eux 

s'étaient conduits pendant les derniers moments du Titanic. C'est en effet 

dans ces moments-là qu'il y va de la vie ou de la mort. Que devaient faire 

les passagers? Comment-ont-ils réagi? Ont-ils suivi les consignes que 

des membres de l'équipage leur ont données?. 
Source: Yahoo!Actualités 

 

  

Un homme peint des paysages à l'aide de Google Street 
 

Un homme qui n'avait pas les moyens de voyager a peint des centaines de tableaux à l'aide de Google Street. 
 

Bill Guffey est un artiste peintre américain qui a réalisé des centaines de 

peintures de - selon lui - "les plus beaux endroits du monde", sans jamais y 

avoir mis les pieds. Ces endroits, il les trouve… sur son ordinateur. Il utilise 

en effet un outil qui s'appelle 'Google Street View'. Cet outil lui permet de 

voyager sans bouger de chez lui. Pour choisir les lieux qu'il veut peindre, il 

écrit le nom de quelques endroits sur de petits papiers qu'il met dans un 

chapeau. Puis, il tire un papier au hasard et cherche sur Google Street View le nom du lieu qui 

est marqué sur le papier. Ensuite, il regarde les vues et les paysages que Google Street lui 

offre du lieu choisi.  
           Source:  Yahoo!Actualités 


