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Résumé 

Il est devenu une réalité contemporaine que les représentations cinématographiques chrétiennes viennent 

dans des moyens librement accessibles dans une société généralement multilingue. Le Nigéria, en tant 

qu'une nation, se caractérise d’une diversification linguistique, c’est-à dire qu’il est constitué de diverses 

tribus dotées de langues et de cultures différentes. Malgré ces différences, les citoyens tendent à improviser 

des moyens par lesquels les atouts moraux peuvent se communiquer d’une culture à l’autre à travers un 

code commun. La production de films constitue l’un des moyens non seulement de divertissement mais aussi 

un  agent de  moralité. Pour vendre cette moralité et l’évangile au monde extérieur, certains films chrétiens 

d’origine Nigériane par exemple, sont sous-titrés. C’est le cas de notre film de travail "Captives of the 

Mighty"  de Mount zion Films Production sous-titré en français comme "Les Captifs de l’homme fort”. 

Cette étude a pour but d’étudier la langue des monologues et des dialogues des personnages du film, en 

analysant les sous-titres du film vis-à-vis son original. L'attention sera accordée au concept d'analyse 

d’erreurs dans le sous-titrage de ce film chrétien, "Captives of the Mighty" de Mount Zion. Nous avons 

adopté la théorie du sens de Donald Davidson ; (1997 :9) Nous entendons par théorie du sens l’expression 

des différentes émotions et associations qu’évoque celui qui se sert d’une langue. Notre préoccupation  vise 

à analyser les erreurs perçues dans les sous-titres du film en question vis-à-vis l’expression de la relation 

qui vient avec ce qu’elle désigne. Par conséquent, les erreurs seront analysées en fonction des classes 

d'erreurs qui concernent les apprenants d'une langue seconde. L’étude aidera les traducteurs des films de 

bien regarder et deverbaliser le message des acteurs astucieusement au fur et à mesure qu’ils exercent leur 

entreprise..  Notre conclusion porte sur le fait que des erreurs énormes remarquées dans le sous-titrage du 

film religieux ne se bornent pas uniquement sur les formes linguistiques mais aussi sur la notion mentale du 

‘traducteur’. 

Mots clés : Les cinématographiques, le Nigéria, l‟analyses, les erreurs les traducteurs. 
 

Introduction 

A plusieurs reprises, nous remarquons que la 

traduction de la plupart des films chrétiens est  

touchée par des erreurs grammaticales au niveau 

de leurs sous-titrages. Les erreurs donc 

s‟influencent le but principal de la production des 

films. Notre film cible Les Captifs de l’homme 

fort est menacé par tant des erreurs 

grammaticales qui font la version n‟est pas fidele 

au film original. Cependant, nous remarquons 

que parfois, il n‟existe pas un rapport  parmi les 

personnages principaux qui font la production du 

film au Nigéria. Les erreurs de la traduction du 

film viennent du cadre lexical, syntaxique, 

sémantique, lexico-sémantique et orthographique.  

L'erreur est donc l‟expérience d'invalidation 

des hypothèses ou des représentations mentales 

de départ. Il y a l‟erreur parce qu'il y a un 

processus cognitif du film. Plus précisément, 

dans ce processus, l'erreur marque la phase de 

déstabilisation de la construction mentale initiale, 

préalable à celle de reconstruction. Dans cette 

étude, nous tentons de considérer  et analyser les 

erreurs dans le film de Mount Zion Ministry qui 

est mis sur scène et diffusé au Nigéria. Il est sous-

titré en français. L‟anglais est la langue originale 

du film  alors que le français est la langue 

cible.Comme nous verrons plus tard dans cette 

étude, le sous-titrage en français  n‟est pas la 

norme des locuteurs natifs de l‟anglais mais, à 
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cause  de l‟influence de la langue maternelle des 

producteurs ou des écrivains de  films, le sous-

titrage leur  paraît l‟occasion d‟un public étendu. 

Il existe des défis du sous-titrage des films  en 

général,  la raison en est la  divergence dans les 

structures et les règles grammaticales des 

langues. Parmi les défis reconnus : le manque 

d‟observation des règles qui guident la traduction 

en général et le manque de coopération ou 

interaction entre les personnels dans l‟industrie 

de film, à savoir: les producteurs du film, les 

traducteurs professionnels et les chercheurs dans 

le domaine du cinéma.  

De plus, les promoteurs ou les écrivains des 

films se servent du  sous-titrage des films afin 

d‟obtenir des valeurs des langues étrangères au 

Nigéria, c‟est le cas de l‟anglais.  Dans ce cas, les 

traducteurs de sous-titrage du cinéma doivent-être 

aptes dans le processus de la traduction des films. 

Le film chrétien comme les autres films du 

monde ne fournissent pas seulement un 

divertissement, il évangélise, il renseigne sur  le 

développement socioculturel, la religion, 

l‟économie, le sexe, etc. Ces fonctions peuvent 

être tirées à travers les ressources de langue  

servies dans le message énorme du film. Il est 

aussi à remarquer que la plupart des gens aiment 

regarder les films chrétiens. De plus, il y a des 

gens qui habitent outre- mer, ils ont l‟intérêt dans 

les films chrétiens, mais les erreurs sont capables 

de les décourager ou rendre la séquence des 

structures de traduction ennuyante. 

Cette étude vise à examiner ces erreurs dans 

le sous-titrage français du film chrétienCaptives 

of the Mighty dans l‟optique du niveau de 

l„intelligibilité de sa version française à son 

lecteur. Il est étonné que dans le cadre dramatique 

en Afrique, la majorité des producteurs  du film 

se soucient de  plus la structure grammaticale 

dans le sous-titrage du film, surtout  dans la 

perspective des pièces chrétiennes. La plupart des 

films chrétiens sont menacés par des erreurs 

inattendues particulièrement dans les sous-

titrages d‟une langue à l‟autre. Nous pensons 

employer le film qui est traduit de l‟anglais au 

français parce que cette  pratique est populaire 

dans le sous-titrage des films chrétiens au 

Nigéria. Les traducteurs font des omissions sur 

les faits théâtraux tels que : les aphorismes, la 

performance, la philosophie culturelle, les  

idiotismes, les  divinations et les déclarations 

traditionnelles ainsi que les autres éléments 

dramatiques. 

L’Origine du film au Nigeria  

L'industrie cinématographique nigériane, est 

reconnue partout en Afrique et même dans 

d'autres parties du monde. La tentative des 

cinéastes du pays qui est de transmettre un 

message d'héritage culturel à la population a 

poussé beaucoup de gens surtout des passionnés 

de la culture de s‟éloigner un peu de films anglais 

traditionnels diffusés à Nollywood aux  films 

traduits dans les langues locales du pays. Les 

films Yoruba donnent le ton à l'industrie 

cinématographique tribale. Bien que les films en 

langue anglaise soient dominés par une forte 

caractérisation Igbo, ce sont les industries 

cinématographiques Haoussa et Yoruba qui ont 

produit des films pour le public. Le Nigeria, un 

pays situé en Afrique de l'Ouest, est nation noire 

la plus peuplée du monde. Avec une population 

de plus de 160 millions, il compte plus de 200 

groupes ethniques.  

Cependant, trois groupes ethnique sont été 

identifiés comme les principaux groupes 

ethniques: Igbo, Haoussa et Yorouba (sans ordre 

d'importance). Pour la consommation interne de 

films produits dans les langues nigérianes, les 

sous-titrages sont devenus une option privilégiée 

en particulier pour la classe alphabétisée. Dans ce 

cas, le sous-titrage monolingue est devenu le 

meilleur choix et la lingua franca du pays, la 

langue anglaise est devenue la langue de choix 

étant une langue véhiculaire. Ce choix est 

judicieux compte tenu du grand nombre de 

consommateurs dans d'autres pays africains. Les 

industries du film sur le continent ont également 

adopté le sous-titrage monolingue pour atteindre 

les téléspectateurs du monde entier. Surtout en ce 

qui concerne les films qui ont été tournés dans 

leurs langues indigènes. En raison de la diversité 

culturelle et religieuse du Nigéria, divers groupes 

ethniques ont suivi les traces des principaux 

groupes ethniques.  
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Par conséquent, nous avons des films 

produits en Efik, Ebira, Igede et en d‟autres 

groupes ethniques minoritaires «si égarés» dans 

le pays. Alors que l'industrie cinématographique 

yoruba est catégorisée sous Nollywood, 

l'industrie du cinéma haoussa se considère 

comme une autre différente industrie de 

Nollywood, elle s'appelle Kannywood. Avant 

l'avènement des sous-titrages, ses produits étaient 

principalement consommés dans la partie du nord 

du Nigéria et dans d'autres communautés parlant 

l‟haoussa à travers le monde. Un trait commun 

entre Nollywood et Kannywood en dehors d'être 

produit au Nigéria est les erreurs qui peuvent être 

facilement  remarquées dans les sous-titrages. 

Puisque les monteurs de films ont la technologie 

pour le sous-titrage, la plupart de ces cinéastes 

essaient de faire le travail en interne pour 

économiser de l'argent. C'est parce que la plupart 

des films produits dans les langues indigènes 

dans le pays sont des films à petit budget et les 

producteurs exécutifs ne voudront pas dépenser 

plus d'argent pour engager une équipe d'experts 

pour faire le sous-titrage quand il y a des gens qui 

pourraient le faire pour un peu de frais ou même 

gratuits. Le besoin de sous-titres a augmenté au 

fur et à mesure que les films  gagnent un public 

international en raison de l'émergence de  

télévision par câble. DSTV, le réseau de 

télévision par câble avec la couverture la plus 

large en Afrique, a une chaîne dédiée aux films 

produits en yoruba, haoussa et igbo: Africa 

Magic Yoruba, Africa magic Igbo et Africa 

Magic Haoussa. Afin d'attirer plus de 

téléspectateurs, les sous-titres ont guidé ceux qui 

ne comprennent pas la langue pour comprendre le 

scénario.  

Dans la plupart des cas, même lorsque la 

qualité de la production semble être remplie 

d'erreurs techniques, les téléspectateurs se 

contentent des scénarios. Le sous-titrage dans les 

films haoussa et yoruba est monolingue en  

nature. Mis à part le fait que le spectateur doit se 

débattre pour passer des sous-titrages aux actions 

pour apprécier les films, dans la plupart de ces 

films, le spectateur doit passer par quelques 

difficultés pour essayer de déchiffrer ce que le 

sous-titre essaie de dire. Thompson (2000) a 

déclaré que «l'idéal est qu'un sous-titre apparaisse 

sur l'écran au moment précis où une personne 

commence à parler, et, inversement, que le sous-

titrage disparaisse de l'écran au moment précis où 

la personne cesse de parler.  

Selon Thompson, la situation est idéale car 

des complications telles que des déclarations 

brèves, des gestes, des paroles rapides rendent 

impossible la réalisation de ceci même dans des 

films produits avec des budgets supérieurs à la 

moyenne. Les sous-titrages associés aux deux 

industries cinématographiques comportent les 

erreurs  que nous avons remarquées à la base des 

films qui constituent le champ de cette recherche. 

Le sous- titrage reste plus longtemps que 

nécessaire, ce qui rend le téléspectateur 

déconnecté car il n‟ya pas de connexion entre le 

sous- titre suivant sur l‟écran et l‟action et le 

dialogue en cours. Ceci est commun avec certains  

films haoussa et yorouba. Pour le moment, nous 

pouvons d‟une manière succincte énoncer les 

erreurs générales qui sont perceptibles dans le 

sous-titrage des films.  

La mauvaise construction de la phrase, 

laissant ainsi le spectateur perplexe sur ce que le 

sous-titreur essaie de communiquer. Parfois, c'est 

l'omission d'un mot important qui aurait servi de 

connecteur. Dans d'autres cas, c'est la 

combinaison des temps présents et passés dans la 

même phrase. Parfois, le sous-titreur traduit 

directement de sa langue maternelle vers 

l'anglais. Mauvais orthographe des mots, ce qui 

pourrait soit rendre un mot dénué de sens ou lui 

donner un autre sens. Parfois, il devient tellement 

évident que les sous-titres n'ont pas été pré 

visualisés avant d'être mis en vente (avant d'être 

mis sur le marché). Certains mots sont hors 

contexte avec ce que disent les acteurs. Les 

acteurs peuvent dire quelque chose et les sous-

titres affichés traduiraient  le contraire. Cela 

devient difficile à comprendre le motif du sous-

titreur. La seule raison qui vient à l'esprit est que 

le sous-titreur capitalise sur le fait que ceux qui 

lisent les sous-titres ne comprennent pas la langue 

et croient tout ce qui vient à l'écran. Certains 

sous-titres ne prennent pas  compte du rapport 
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d'aspect des écrans, certains textes sont perdus 

dans le corps du téléviseur. Ceci est plus commun 

avec certains éléments du film « Captives of the 

Mighty » de notre étude. 

La problématique de l’étude 

       Cette étude s‟appuie sur des erreurs 

grammaticales et des expressions dans le sous-

titrage du film : Captives of the Mighty et 

comment ces erreurs heurtent le sens du message. 

(Les erreurs sont communes parmi les 

producteurs et  les écrivains des films chrétiens 

comme ce qui se passe dans les films en général 

au Nigéria.) Ces erreurs proviennent 

particulièrement des traducteurs. Il existe 

également les erreurs orthographiques en vertu 

desquelles nous avons des tensions. Les erreurs 

grammaticales comprennent aussi la mauvaise 

conjugaison à partir d‟une mauvaise forme 

verbale ; la préposition en vertu de laquelle nous 

avons (a) une omission (b) une utilisation 

superflue ; puis des articles en vertu desquels 

nous avons également une utilisation superflue. 

Cette faute est occasionnée par le fait que la 

langue française est seulement apprise et acquise 

mais non héritée par tant de ces traducteurs de 

sous-titrage des films. 

Objectifs de l’étude 

Cette étude a pour l‟objectif d‟analyser les 

erreurs dans le sous-titrage français du film 

 Captives of the Mighty. Autres objectifs 

spécifiques sont: 

 classer les erreurs dans le sous-titrage du  

film selon la nature et les types. 

 identifier les causes et les effets  

linguistiques des erreurs dans le sous-

titrage français du film en se servant de la 

théorie du sens de Donald Davidson 

(1997) 

 analyser  les erreurs remarquées dans le  

sous-titrage du film. 

 identifier les erreurs principales dans le  

sous-titrage français du film, Captives of 

the Mighty. 

Nous recueillons nos données des mots, des 

phrases et des expressions sous-titrés dans le film 

Captives of the Mighty et les analysons suivant 

les éléments de la théorie adoptée. 

Questions de recherche  

Pour bien achever l‟analyse de sous-titrage dans 

cette étude, nous posons quatre questions 

 Quelles sont les erreurs dans le sous- 

titrage français du film Captives of the 

mighty? 

 Quels sont les types et la nature d‟erreurs  

dans le sous-titrage français du film ? 

 Quelles sont les causes et les effets  

linguistiques des erreurs remarquées dans 

le sous-titrage français du film ? 

 Quelles sont des versions standard du  

français à employer dans le sous-titrage 

français du film  

Sources d’erreur dans la traduction des films  

Il va sans dire que l'identification d'une 

erreur ne se limite pas à expliquer ce qu'est une 

erreur. Cependant, comme les linguistes font 

attention à la distinction entre une erreur et une 

faute, la définition des deux phénomènes donne 

une explication plus claire.  Selon Longman 

Dictionary of Language Teaching & Applied 

Linguistics, (1992), un apprenant fait des erreurs 

lorsqu'il écrit ou parle à cause du manque 

d'attention, de fatigue, de négligence ou de 

certains aspects de la performance. Les erreurs 

peuvent être auto-corrigées lorsque vous les 

regardez à nouveau. Attendu que, une erreur est 

l'utilisation d'un élément linguistique d'une 

manière que le locuteur parlant couramment ou le 

natif de la langue considère comme présentant un 

apprentissage défectueux ou incomplet. En 

d'autres termes, cela se produit parce que 

l'apprenant ne sait pas ce qui est correct et ne peut 

donc pas se corriger lui-même.  

Pour établir une distinction entre erreur et 

faute, Ellis (1997) suggère deux façons. Le 

premier consiste à vérifier la cohérence de la 

performance de l'apprenant. S'il utilise parfois la 

forme correcte et parfois la mauvaise, c'est une 

erreur. Cependant, s'il / elle l'utilise toujours 

incorrectement, alors c'est une faute. La 

deuxième façon consiste à demander à 

l'apprenant d'essayer de corriger son propre 

énoncé déviant. Où il/ elle est incapable de les 

corriger, c‟est une faute; où il/elle réussit, ce sont 

des erreurs. Cette étude tient compte de la 
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description de l'erreur. 

Résumé du film Captives of the Mighty 

Le film Captives of the Mighty  traduit en 

français comme Les captifs de l’homme fort parle 

des époux qui se réjouissent pour leur saint 

mariage. C‟est une journée mémorable pleine 

d'excitation. Les gens viennent de loin et de près 

pour célébrer ce couple. Cependant, à l'insu du 

peuple, la femme en question est dominée par un 

esprit maléfique ayant également un  mari d'esprit 

qui l'empêche d'avoir un enfant sur la terre. Le 

mari spirituel  assiste à leur programme de 

mariage en tirant l‟attention de  la femme au fait 

qu‟elle doit se rappeler toujours de leur vœu de 

mariage de ne pas se débarrasser du  monde de 

l‟esprit et que c‟est interdit pour elle d‟aller en tel 

mariage. Mabel, la jeune femme a une forte 

attirance à ce démon, bien que dans le monde 

physique, elle soit vue, et reconnue comme une 

nouvelle née de Dieu, mais dans le monde 

spirituel, elle se rattache à ce  démon pour qui  

elle a déjà assez d'enfants.  

Le premier jour de leur nuit de noce, le mari 

spirituel qui s‟appelle Iguana  apparait à sa 

victime dans le rêve et l'avertit sur l'action qu'elle 

a prise. Agacé, il gifle la dame pour son refus de 

prêter attention à ses instructions. Mabel pousse 

des  cris et cela réveille le mari qui lui demande 

ce qui ne va pas. La dame ne dit pas la vérité en 

disant qu'elle a vu un homme méchant qui l'a 

giflée dans son rêve et que l'homme lui a dit qu'il 

n'est pas content de leur nouvelle maison. Mabel 

ne révèle pas son calvaire parce qu'elle craint la 

perte de son mariage. Le mari spirituel vient pour 

déranger cette jeune fille tous les jours et 

complote le pot de fleur. Il vient pour causer des 

mésaventures incessantes chaque fois qu'elle est 

enceinte. Le destin, la gloire et tout ce qui 

concerne cette dame sont sous le contrôle de ce 

«démon» appelé mari spirituel. La grossesse en 

question est contre le vœu et l'accord à la fois de 

«l'esprit mari» et de la dame.  

En dépit de toutes ces difficultés, Mabel 

continue à mener une vie trompeuse quelle est 

une vraie enfant de Dieu, qu‟elle a déjà donné sa 

vie au Christ. Elle ne raisonne jamais  d'aller prier 

pour la  délivrance. Elle croit qu'elle peut lutter 

toute  seule à l‟insu de son mari. Mabel sait 

qu'elle est une nouvelle créature et croit que tout 

est fini entre elle et le démon au moment où elle a 

donné sa vie totalement à Jésus, mais c‟est le 

contraire. L‟homme esprit est tout prêt d‟aller en 

bataille avec elle. 

Mabel a tout fait à cause de son ignorance de 

ne pas s'ouvrir à son mari. Elle est devenue 

frustrée dans le mariage. Un mariage qui doit être 

normalement la  source de sa joie devient la  

source de chagrin et d'amertume. Il n'y a pas de 

fruits de l'utérus et encore Mabel ne se soucie pas 

de raconter l‟histoire de sa situation à son mari 

innocent afin de chercher une solution. En fin de 

tout, Mabel n‟arrive plus à supporter ses ennuis 

après beaucoup de Mis-chars et la perte totale de 

sa stérilité. Finalement elle court à une 

conseillère; La conseillère conjugale l‟interroge 

et remarque que le mari spirituel a encore des 

rapports sexuels réguliers avec elle dans son rêve. 

Mabel confirme cette remarque. La conseillère 

conjugale lui fait comprendre que l'antidote à son 

problème est tout dire à son mari à propos à la 

cause de ses  mésaventures incessantes. Mabel 

accepte et dit tout à son mari. Elle lui demande 

pardon de ne lui pas raconter le problème 

spirituel de sa vie. Le mari lui  pardonne. Voilà le 

début de sa  liberté et de sa délivrance. Quand  

Mabel combattait toute seule, elle ne pouvait pas 

gagner mais maintenant que le mari la rejoint 

dans la bataille, ils sont tous deux victorieux. 

Neuf mois après leur conquête du mari spirituel, 

Mabel accouche un  garçon rebondissant et ils se 

sont mariés pour toujours. 

Approche méthodologique et le cadre 

théorique 

Pour bien analyser les erreurs dans le 

sous-titrage français du film Captives of the 

mighty. Nous avons adopté une approche 

descriptive et analytique. Nous avons tiré nos 

données exclusivement du film. Après avoir 

rassemblé nos données, nous avons fait une étude 

comparée entre le film et son sous-titrage. De 

plus, nous adoptons la théorie du sens de Donald 

Davidson (1997)  pour évaluer les données 

recueillies. Par la théorie du sens, nous entendons  

une théorie de  traduction où le traducteur 
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entreprend la traduction des différentes 

expressions relatives aux émotions et aux 

associations dans le but de faire sortir le sens 

précis vis-à-vis la sémantique et l‟intention de 

l‟auteur initial. Dans cette théorie, le processus de 

traduction est déterminé par la fonction du 

produit. Cette fonction est spécifiée par le 

destinaire. C‟est l‟une des approches 

fonctionnalistes dont le but est de trôner le texte 

cible. 

 La théorie s‟appuie sur l‟idée  que la 

traduction et l‟interprétation doivent avant  tout 

tenir compte de la fonction du texte source et du 

texte cible. Ainsi, la traduction est considérée 

avant tout comme un processus de 

communication interculturelle  dont le produit 

final est un texte qui a la capacité de fonctionner 

de manière appropriée dans des situations et des 

contextes d‟utilisation spécifique (Schaffner, 

1998a :3). La théorie du sens selon Gbadegesin 

(2014) se fait en dehors de toute référence à la 

forme linguistique. Cette idée est applicable à 

chaque projet de traduction.    

Source d’erreurs grammaticales 

Tout d‟abord, les erreurs sont les 

démonstrations d‟incompétence. Elles  

surviennent quand il n‟y a pas d‟intention de 

commettre une. Nous pouvons aussi définir le 

concept comme une instance de la langue qui est 

déviante totalement au standard grammatical. 

L‟erreur est un échec de présenter des idées dans 

un ordre grammatical. Dans l‟industrie des films, 

il est observé qu‟il y a beaucoup de fautes 

commises par les traducteurs ou  par le 

dactylographe qui tape en langue cible. D‟après 

James, C. 1998:77:  

The only way we can reasonably 

determine whether an error is a 

slip or a genuine error is by 

reference to the writer’s semantic 

and structural attentions. 
 

La seule façon de déterminer 

raisonnablement si une erreur est 

un lapsus ou une véritable erreur 

est de se référer à l’attention 

sémantique et structurale de 

l’auteur 

Nous pouvons donc insister qu‟au niveau 

sémantique et structural, les erreurs commises 

dépendent du dévoilement et de l‟exposition de 

l‟individu et de la maîtrise des structures 

grammaticales des langues proposées. Comme il 

y a beaucoup de descriptions de différents types 

d'erreurs, il est  inévitable d'aller plus loin pour 

demander les sources d'erreurs grammaticales. 

Dans le domaine de l'analyse d'erreurs qui doit 

bientôt être considéré, nous comprenons  que la 

nature des erreurs implique l'existence d'autres 

raisons pour lesquelles les erreurs se produisent. 

Ensuite, les sources d'erreur peuvent être classées 

comme suit:  

1 Le transfert Interlingual : Le problème du 

transfert interlingual est une source  

importante d'un apprenant d'une langue. 

Selon le Dictionnaire Longman 

d'enseignement et de langue/Linguistique 

Appliquée,(1992)  les erreurs interlinguales 

sont le résultat d'un transfert de la langue, 

qui est provoqué par la première langue d‟un 

apprenant. Toutefois, cela ne devrait pas être 

confondu avec l'approche béhavioriste du 

transfert linguistique. L‟analyse des erreurs 

ne les considère pas comme la persistance de 

vieilles habitudes, mais plutôt comme des 

signes qu‟intériorise l'apprenant sur 

l‟enquête du système de la nouvelle langue.  

2. Les  erreurs intra linguales peuvent se 

produire à différents niveaux tels que le 

transfert de la phonologie, des éléments 

morphologiques, grammaticaux et lexico-

sémantiques de la langue maternelle à la 

langue cible. Trois niveaux peuvent être 

expliqués avec quelques erreurs possibles de 

la langue yorouba. Au niveau phonologique, 

par exemple, la prononciation des sons non-

existants en Yoruba donne à certain locuteur 

Yoruba la mauvaise prononciation de tels  

sons. Au niveau morphologique, les orateurs 

yoroubas ont tendance à omettre le suffixe 

pluriel à la fin du discours. Exemples:  
 

Yoruba-O pose saa ra saa. 

Anglais- He hisses nonchallantly 

Français- Il siffle avec désinvolture.  
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Une autre exemple : 

Yoruba- Ǫna naa lǫ taa raa ta. 

Anglais- The road is straight. 

Français- La route est tout droite.  

L’analyse des erreurs dans le sous-titrage 

français du film :Captives of the Mighty.  

La langue anglaise est une langue de départ 

du film Captives of the  Mighty, le traducteur fait 

le sous-titrage en français  (langue cible). Il est 

remarqué que la pièce est pleine de fautes très 

tendes. Différentes catégories de fautes se 

trouvent dans tous les films destinés au foyer 

(Home-video). Parmi les erreurs, on remarque la 

plus grave erreur d‟orthographe où le traducteur 

ne peut pas écrire correctement l‟orthographe 

appropriée  certains mots en français. Certains 

mots et expressions n‟étaient pas traduits en 

raison de certaines lacunes ou défis associés à la 

traduction. 
 

Présentation et analyse des données. 

Présentation des erreurs 

Les erreurs dans la traduction de 

«Captives of the Mighty » sont de domaines 

grammaticaux, du transfert interculturel et du 

problème extralinguistique. Nous présentons ces 

différentes catégories d‟erreurs comme nous 

avons remarqué dans le sous-titrage français du 

film.   

Erreurs d’orthographe 

Numéro Langue de 

départ (anglais) 

Langue cible 

(français ) 

1 Remember the 

Bible says 

Rappeller-vous la 

Bilbe dit 

2 What is the 

matter ?  

Qu‟est-ce qui y a ? 

3 I would like to 

know your 

house 

Et, j‟aimerais aussi 

connaitre votre 

maison  

Dans cette restitution, parmi les erreurs on trouve 

la plus grave erreur d‟orthographe où le 

traducteur ne peut pas écrire correctement 

l‟orthographe appropriée des certains mots en 

français. À vrai dire, dans la pièce, on trouve que 

l‟erreur est commune à partir du début jusqu‟à la 

fin de la pièce. Il est également à noter qu‟il y a 

certains mots et expressions que le traducteur n‟a 

pas traduit, cette recherche nous donnera la 

réponse à cette opinion. Dans cette étude, nous 

remarquons qu‟il existe beaucoup d‟erreurs 

orthographiques. Par exemple, la phrase 

„Remember the Bible says‟ est traduite et écrite 

comme „Rappeller-vous la Bilbe dit‟. Nous 

observons une mauvaise orthographe du mot « 

Bilbe » „La juste orthographe c‟est «Bible ». 

„Rappeler‟ le verbe à l‟infinitif ne passe pas pour 

le mode impératif. Donc „Rappelez- vous‟ est la 

forme correcte. Egalement, dans la phrase „What 

is the matter ?‟ Le sous-titrage  « Qu‟est-ce qui y 

a ? » est une erreur. Nous pouvons voir ici que le 

sous-titrage n‟est pas bien fait.  « Qu‟est-ce qu‟il 

y a? » traduit bien cette phrase interrogative. De 

la même manière, nous reconnaissons l‟erreur 

d‟orthographe au niveau de la présentation du 

désir comme nous avons dans : la phrase „I would 

like to know your house‟ traduite comme « Et, 

j‟aimerais aussi connaitre votre maison ». Le mot 

« connaître »  est écrit comme connaitre qui n‟est 

pas juste en raison de l‟omission de l‟accent 

circonflexe sur le „î‟. La traduction est aussi 

fautive. Elle devrait se rendre comme j‟aimerais 

connaitre votre maison aussi. Parmi les erreurs 

qui se fréquentent dans le sous-titrage de cette 

nature est l‟erreur d‟orthographe. 

La fausse équivalence 

 

 

Dans ce type d‟erreur, nous remarquons que le 

traducteur a fait des fautes dans la traduction de 

la phrase : « I have never had the spirit 

husband »  „‟Je n‟a pas eu le mari de nuit‟‟. Il y a 

un problème de la conjugaison du verbe „Avoir‟ 

Numéro Langue de 

départ(anglais) 

Langue cible 

(français) 

1 The prey of the terrible 

shall be delivered 

Et ce qui a été 

pris par 

l‟homme 

puisant sera 

délivré 

2 I have never had the 

spirit husband 

Je n‟a pas eu le 

mari de nuit 

3 Mabel, a church 

worker 

Mabel, active 

dans l‟église 
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donc la phrase n‟est pas correcte. Il doit 

conjuguer le verbe „avoir‟ bien. Pour avoir « je 

n‟ai eu jamais le mari de nuit ». Aussi  dans la 

phrase, « Mabel, a church worker » est traduite 

comme Mabel, active dans l‟église » au lieu de 

dire « Mabel, l‟ouvrière dans l‟église.  

Dans la phrase une, on remarque qu‟il y a l‟erreur 

de la ponctuation. L‟accent aigu doit être placé 

sur „e‟ en „delivre‟ comme délivré. 

La troisième exemple 

Erreur de mauvaise formation des mots et 

d’accord 

Numéro Langue de 

départ(Anglaise) 

Langue 

cible(Française) 

1 Since that time 

he has been 

coming to 

threaten my life 

Et depuis il m‟a 

menacée et 

souvent 

violentée 

2 You had caused 

me heart pain 

Tu m‟as causée 

des maux de 

cœur 

3 He asked of you Et il a 

demandée après 

toi 

Ces erreurs des mots et d‟accord se fréquentent 

dans le sous-titrage français du film. Par exemple, 

la phrase „Since that time he has been coming to 

threaten my life‟ est traduite comme “Et depuis il 

m‟a menacée et souvent violentée‟‟. Dans la 

langue cible, le sujet de la phrase est masculin, 

mais l‟accord est placé sur les verbes comme les 

mots féminins. Egalement, dans la phrase „He 

asked of you‟ le traducteur fait le sous-titrage 

français comme « Et il a demandée après 

toi » Nous pouvons donc préciser qu‟on n‟a pas 

besoin de l‟accord du passé composé dans ce sens 

que le traducteur ajoute. De plus, dans la phrase 

« You had caused me heart pain, le traducteur 

rend le sous-titrage français comme « Tu m‟as 

causée des maux de cœur » le mot causée n‟a pas 

besoin de l‟accord. „Heart pain‟ dans le contexte 

de l‟origine ne veut pas dire „une maladie de 

cœur‟ mais plutôt „une détresse‟ ou „une 

tracasserie de tête‟ 

 

 

 

Erreur de grammaire 

Numéro  Langue de 

départ 

(anglais) 

Langue cible 

(français) 

1  I know her 

very well, She 

is my friend 

Le la connais 

bien, elle est mon 

amie 

2 You have 

decided to 

fight me 

Tu es  décide a 

me combratte 

3 These are your 

children 

Ce sont tes 

enfants 

4 The flower pot 

is for both of 

us 

Le pot est a nous 

deux 

5 First thing to 

do tomorrow is 

to see a doctor 

La première chose 

a faire est de voir 

un médecin 

On remarque ici qu‟il y a l‟erreur de la 

grammaire parce que le traducteur a fait la 

traduction comme „le la connais bien‟ au lieu de 

„je la connais bien‟ pour „i know her very well‟. 

Aussi, dans la deuxième phrase „Tu es décide a 

me combratte‟ au lieu de dire „Tu as décidée à me 

combattre‟ ou à lutter contre moi. Il y a les fautes 

avec la conjugaison du verbe, en même temps, la 

faute avec le verbe à l‟infinitif. „ Combratte au 

lieu de Combattre‟. Dans la troisième phrase, «  

Voici tes enfants »  est mieux que « Ce sont tes 

enfants » le contexte du déroulement de la scène. 

Dans la quatrième phrase ici, on observe que le 

problème est dans la mauvaise définition du mot  

de „pot‟ dans la traduction. „flower pot‟ est „une 

vase‟ et pas n‟importe quel type de vase.  

Dans la dernière phrase, l‟erreur est située au 

niveau de l‟ambiguïté de la traduction de „voir‟ 

dans „see a doctor‟ „voir ‟ un docteur ou médecin 

peut ne pas pour avoir l‟ordonnance  . „Consulter‟ 

le médecin nous paraît mieux dans ce cas.  

Erreur d’omission 

Ceci se passe quand on laisse des éléments qui 

sont nécessaires pour être considérés comme des 

énoncés grammaticaux. Dans cette étude, l‟erreur 

d‟omission devient plus en plus commune du 

prologue du film à l‟épilogue du film. Par 

exemple,  
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Numéro Langue de 

départ(anglais) 

Langue 

cible(français) 

1 We want to 

thank you 

Nous voulons te 

remecier 

2 Choir mistress Le maitre de 

choeur 

Dans la phrase une, nous remarquons que la 

lettre „r‟ est disparue entre „e‟ et le „c‟ du verbe 

„remercier‟. Aussi, dans la phrase deux, „choir 

mistress‟ est traduit comme „le maitre de chœur‟ 

mais normalement, pour bien écrire le mot 

« maître » , on doit mettre l‟accent circonflexe (^) 

sur le « i » mais dans le sous-titrage du film, 

l‟accent est absent. L‟orthographe du mot rend la 

phrase ambigüe ; En fait l‟orthographe peut 

changer le sens de la phrase. Dans la traduction, 

parfois, l‟erreur d‟omission se convoque par 

l‟acte de typer le message ou l‟erreur d‟omission 

vient directement du producteur de film. Même 

au niveau culturelle, „choir mistress‟ n‟est pas „le 

maître de chœur‟ c‟est le „chef de la chorale.  

L’intraduisibilité (untranslability) 

Les chansons ne sont pas traduites ou indiqués. 

Tous les cris ne sont pas traduits ou indiqués 

Le retour en arrière (flashback) 

La danse 

La musique et 

Le gest (gesture) ne sont pas décrits 

Nous avons aussi le problème du temps verbal 

Yes, yes we win---Oui, oui nous avons gagner au 

lieu de dire „nous avons gagné‟ ou nous sommes 

victorieux. 

Conclusion 

 En guise de conclusion, l‟étude nous a 

montré que les erreurs qui existent dans les 

traductions d‟anglais à la langue française sont 

dues au problème du transfert interlingual et autre 

cas du transfert interlingual. Des erreurs peuvent 

être un lapsus et omission. L‟étude nous a montré 

qu‟il est possible de faire des erreurs a tel point 

que notre langue de départ n‟est pas une langue 

maternelle et en même temps notre langue cible 

aussi n‟est pas notre langue maternelle. 

On peut dire que la source majeure des 

erreurs dans ce film sous-titré en français est le 

problème du transfert interlingual. Aussi comme 

la langue est pour l‟effet de la communication, les 

erreurs de ressources de langue peuvent heurter la 

communication propre dont peut- être manifesté 

en des films anglais sous-titrés en français aux 

gens qui ne parlent pas la langue anglaise. 

L‟analyse d‟erreur des films anglais sous-titré en 

français ont été vu, les causes et les sources 

d‟erreur aussi. Donc, on peut dire que, la 

traduction d‟une langue à l‟autre n‟est pas facile 

du tout parce que la langue est seulement apprise 

et acquise et non héritée surtout quand on traduit 

de la langue apprise à autre langue apprise 

comme dans le cas de l‟anglais et du français. 

Ceci passe aussi pour n‟importe quelle langue qui 

est apprise ou acquise.    
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