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Résumé  

La critique consiste à faire prendre conscience de la nature délicate de la traduction et à vérifier si le 

traducteur a atteint son but or la critique ne doit pas seulement se baser sur les aspects négatifs du travail ou 

sur la découverte des défauts, mais aussi sur les aspects positifs du travail. Le critique est une personne qui 

analyse une œuvre visant à porter un jugement de valeur, positif ou négatif alors que la critique de la 

traduction peut être définie comme un examen exhaustif des différents aspects d'un ouvrage traduit. La 

critique est l'étude, l'évaluation et l'interprétation systématiques des différents aspects des ouvrages traduits. 

Il s'agit d'un domaine académique étroitement lié à la critique littéraire et à la théorie de la traduction. La 

théorie de la traduction ne peut être dissociée de la critique de la traduction parce qu'un critique doit 

comprendre pourquoi un traducteur a décidé de traduire d'une manière particulière. La critique se définit 

également comme une approche globale des différents aspects des œuvres traduites : vocabulaire, 

rhétorique, syntaxique, ainsi de suite. Cet article a pour but d'examiner ce que c'est la critique de la 

traduction et les étapes de base vers une évaluation efficace d’après  des critiques tel Antoine Berman. 

Mot clés : un critique, la critique, traduction, Berman 

 

Introduction  

La traduction est un processus mental qui 

vise à établir une communication entre des 

lecteurs appartenant à des langues différentes. 

D’après Paul Ricœur cité par Rougé (15) la 

traduction est une activité qui relève du « malgré 

tout ». « Elle est une tâche, non au sens d’une 

obligation contraignante, mais au sens de la chose 

à faire pour que l’action humaine puisse 

simplement continuer » (Ricœur 36, Rougé 15). 

L’opération traduisante consiste à comprendre 

pour faire comprendre. Traduire, selon le Petit 

Robert, c’est faire en sorte que ce qui était énoncé 

dans une langue le soit dans une autre, en tenant 

compte de l’équivalence sémantique et expressive 

des deux énoncés. (2592)  

Le traducteur d’après la méthode 

interprétative, n’est pas un simple ‘passeur’ d’une 

langue à l’autre, il doit pêle-mêle mettre en 

évidence les éléments logiques du texte original, 

comprendre la signification de l’énoncé en texte 

source, le déverbaliser, se référer à des 

informations extratextuelles, choisir une 

formulation adéquate en langue cible ayant le 

même niveau de performance fonctionnelle que 

celle du texte source.  

Larose (5) décrit la traduction comme 

l’établissement de la communication entre un 

auteur et un destinataire en faisant passer dans 

une langue une réalité ou une notion saisie par le 

truchement de son expression dans une autre 

langue. Pour que la communication s'établisse 

dans les meilleures conditions d'efficacités, il faut 

donc d’après lui : a) saisir la réalité ou la notion 

exprimée dans la langue de départ, y compris le 

point de vue adopté et l'objectif visé par l'auteur; 

b) exprimer cette réalité ou cette notion en langue 

d'arrivée, du même point de vue et en visant le 

même objectif. (Larose 5) 

Ce qui se dégage de cette définition d’après 

Larose c’est que la traduction s'inscrit dans un 

cadre communicatif; puis l'efficacité constitue le 

critère dominant; et, enfin, l'efficacité de la 

communication est soumise à la double 

allégeance. (5) 
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De l’autre coté un critique est celui qui 

analyse une œuvre visant à porter un jugement de 

valeur, positif ou négatif. Le rôle du critique donc 

n’est pas de remettre en cause le projet de 

traduction mais d’examiner de quelle façon il a 

été réalisé.  Berman cité par Simon affirme qu'il 

peut y avoir de nombreuses méthodes différentes 

pour la critique de la traduction car il existe de 

nombreuses théories de la traduction ; il a donc 

intitulé son propre modèle comme un chemin 

analytique, qui peut être modulé en fonction des 

objectifs spécifiques de chaque analyse et adapté 

à tous les types de textes normalisés. Il insiste en 

outre que chaque traducteur doit développer 

d'abord un projet de traduction, avant le 

processus de traduction lui-même. 

La critique de la traduction est l'étude, 

l'évaluation et l'interprétation systématiques des 

différents aspects des ouvrages traduits. Il s'agit 

d'un domaine académique étroitement lié à la 

critique littéraire et à la théorie de la traduction. 

Elle se définit également comme une approche 

globale des différents aspects des œuvres 

traduites : vocabulaire, rhétorique, syntaxique, 

etc.  D’après Berman cité par Simon, critique 

signifie « analyse rigoureuse d’une traduction, de 

ses traits fondamentaux, du projet qui lui a donné 

naissance, de l’horizon dans laquelle elle a surgi, 

de la position du traducteur. Critique veut dire 

fondamentalement le dégagement de la vérité 

d’une traduction »(283)  

La critique est une activité plus large qui 

comprend l'analyse détaillée, l'évaluation des 

traductions anciennes et nouvelles. Elle tient 

compte de tous les facteurs et éléments du 

processus de traduction en tant qu'acte de 

communication, c'est-à-dire,  l'intention, le 

registre des fonctions, les stratégies, les principes, 

les règles, les contraintes, le public, et les 

activités qui font partie du processus de 

traduction vis-à-vis l’analyse et interprétation du 

texte source. 

La critique n'est pas une simple identification 

d'erreurs, c’est une évaluation intuitive ou 

hautement subjective qui juge les traductions 

comme bonnes, mauvaises, fidèles sans qualifier 

ces adjectifs, mais elle est aussi fondée sur une 

analyse et une description approfondie tenant 

compte de la présence de l'idéologie dans la 

traduction. (House 1997:NP) 

Vers une évaluation efficace - l’apport de 

Berman et d’autres théoriciens 

Antoine Berman né le 24 juin 1942 et mort le 22 

novembre 1991, demeure dans le paysage 

intellectuel comme un des fondateurs de la 

traductologie. Il était Docteur en linguistique, 

théoricien de la traduction, directeur de 

programme au collège international de 

philosophie et directeur du centre Jacques Amyot. 

Selon Rougé (11), Berman possède aussi un 

bagage de traducteur parce qu’il a traduit trois 

langues à savoir l’allemand, l’anglais et 

l’espagnol. 

Antoine Berman prône la critique que ne se 

résume pas au jugement et à l’évaluation mais à 

une analyse rigoureuse.  Il insiste sur la parenté 

entre l’acte critique et l’acte de traduction en 

affirmant que la lecture du texte et son étude 

critique sont des étapes indispensables du 

processus de traduction. Simon (283) note que 

l’apport de Berman à la vie des idées, à la 

réflexion sur la culture et la traduction, était 

unique. « Il a inscrit la traduction au centre de la 

vie de la pensée, et son œuvre a eu un effet 

d’entraînement remarquable » dit-elle. (283) 

Berman en appelle à mener une critique des 

valeurs idéologiques et littéraires qui détournent 

la traduction de sa pure visée. En donnant son 

opinion sur ce qu’il conçoit comme une mauvaise 

traduction, d’après lui, la traduction opère une 

négation systématique de l’étrangeté de l’œuvre 

étrangère (Berman 17, Rougé 13). De toutes ses 

réflexions sur la traduction ethnocentrique et la 

traduction éthique, il dit qu’afin d’analyser les 

traductions il faut connaitre l’histoire de la 

traduction et que celle-ci doit tenir compte de 

l’histoire des langues, des cultures, des 

littératures voire des religions et des nations.  

Berman dans son ouvrage posthume propose une 

analyse des traductions productives. Pour lui, il 

faut aller à la rencontre du traducteur, le situer 

dans l’époque et l’espace où il vit et a vécu, 

connaitre ses œuvres diverses et l’idéologie qui le 

conditionne. De plus, il invite le critique 

d’examiner la position traductive du traducteur, 

laquelle il dit est un compromis entre sa pulsion 

de traduire et le discours dominant de son époque 
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sur la traduction. Ensuite, il demande un critique 

de s’attarder sur le projet de traduction implicite 

ou explicite et de comparer celui-ci avec le 

résultat de la traduction. Il conseille qu’il faut 

définir l’horizon du traducteur ; qu’il faut voir si 

le traducteur est conditionné par son époque, la 

façon d’écrire qui domine l’idée qu’on se fait de 

la traduction. L’horizon du traducteur signifie ce 

qui clôt, ce qui enferme le traducteur dans un 

cercle de possibilités limitées. (Rougé 14)  

La méthode d’analyses préconise en effet 

une succession d’actes de lecteurs différents, 

allant de la lecture du texte traduit à la lecture 

comparée avec le texte original, en passant par les 

lectures collatérales, la mise à jour des principes 

interprétatifs du traducteur et des premiers 

critiques de la traduction.  

D’après Berman la première étape de la 

critique des traductions consiste à effectuer une 

lecture de la traduction sans se référer à l’original 

puis à lire celui-ci en oubliant les traductions 

pour finir par une comparaison de l’original avec 

la traduction. « La première lecture reste encore, 

inévitablement celle d’une « œuvre étrangère» en 

français, la second la lit comme traduction ce qui 

implique une conversion du regard car comme il 

a été dit on n’est pas naturellement lecteur de 

traduction, on le devient. (Berman 65).  La 

deuxième étape,  la lecture de l’original, est un 

lieu de préanalyse textuelle qui est axée sur le 

repérage de certaines zones problématiques, des 

traits stylistiques, des rythmes, des mots-clefs. La 

troisième étape consiste à lire des œuvres de 

l’auteur, du traducteur, essais critiques, et prendre 

connaissance de l’étayage de la traduction dans le 

but de préparer la confrontation entre la 

traduction et l’original. Puis, il sélectionne des 

exemples stylistiques significatifs et à partir de sa 

propre interprétation de l’œuvre, identifie certains 

« passages de l’original qui sont les lieux où 

l’œuvre se condense, se représente, se signifie ou 

se symbolise. (70). 

L’analyse de la traduction, constitue l’étape la 

plus importante de la critique des traductions. 

Elle s’établit sur la base d’une confrontation entre 

le projet de traduction et la façon dont il est 

réalisé. Elle doit aussi tenir compte des autres 

traductions du texte qu’elles soient antérieures, 

contemporaines, ou encore effectuée dans une 

autre langue.  

Le traducteur lui-même fait l’objet de recherche 

selon Berman. L’interrogation porte sur son 

identité, sur sa position traductive, etc. Pour 

Berman il faut aller à la rencontre du traducteur, 

le situer dans l’époque et l’espace où il vit et a 

vécu, connaître ses œuvres diverses et l’idéologie 

qui le conditionne. 

L'un des objectifs de la critique de la 

traduction est de faire prendre conscience de la 

délicatesse de la traduction et de vérifier si le 

traducteur a atteint ses objectifs ou non. La 

question de savoir si la critique de la traduction 

doit ou non être considérée comme un domaine 

d'enquête distinct de la théorie de la traduction 

fait l'objet d'une certaine controverse.  

Considérons maintenant le point de vue d’autres 

théoriciens par rapport à la critique de la 

traduction. Cette liste, qui ne prétend pas être 

exhaustive, comporte les spécialistes suivants :   

Susan Bassnett, Katharina Reiss, Eugene Nida, 

Christine Nord : 

D’après Bassnett, il n'existe pas de canon 

universel permettant d'évaluer les textes, les 

changements constants des critères utilisés pour 

mesurer le succès ou la valeur des traductions 

rendent difficile l'identification de tendances et de 

modèles fixes. 

La critique objective de la traduction signifie 

vérifiable, contrairement à la critique arbitraire et 

inadéquate. Cela signifie que toute critique de la 

traduction doit être définie explicitement et 

vérifiée par des exemples.  Reiss  affirme que 

pour qu'un critique puisse porter un jugement 

équilibré sur une traduction, le travail du 

traducteur doit non seulement être défini, mais 

doit aussi être constamment comparé à l'original. 

Aucune critique ne doit être faite sans 

comparaison avec l'original ; le jugement d'une 

traduction ne doit jamais être unilatéral et doit se 

fonder exclusivement sur sa forme dans la langue 

cible. (Reiss 4)  

Un autre critère pour juger une traduction 

uniquement sur la base de sa langue cible est que 

la maîtrise des normes stylistiques et 

grammaticales doit être étayée par une 

connaissance de l'usage idiomatique.  

Reiss postule que les incohérences 
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internes peuvent également être utilisées comme 

de simples erreurs de traduction dues à une 

connaissance insuffisante du vocabulaire ou de la 

grammaire de la langue source. Les critères 

peuvent être de niveau sémantique, lexical, 

grammatical et stylistique.  Elle a préconisé que 

la critique doit être fondée sur la langue source et 

la langue cible ; il devrait y avoir une 

comparaison étroite avec l'original.  

Reiss a noté qu’avant qu'une évaluation globale 

puisse être faite, il faut l’examiner sous divers 

angles. La critique doit commencer par 

l'observation du type de texte. Une évaluation 

objective et pertinente doit tenir compte des 

caractéristiques de chaque type de texte, de ses 

éléments linguistiques et non des facteurs 

linguistiques affectant la forme linguistique du 

texte original.  

Lorsqu'un traducteur se rend compte du type de 

texte qu'il traite avant de commencer son travail, 

le critique doit également être clair quant au type 

de texte représenté par l'original.  

Reiss dans son livre Translation Criticism – The 

Potentials and Limitations traduit de l’allemand 

par Erroll F. Rhodes (2000 :24-42) donne les 

critères pour une critique efficace. Elle a noté que 

les types de textes jouent un rôle primordial dans 

la compréhension de ce qu'il faut critiquer. Nous 

vous présentons les types de textes comme suis: 

Texte axé sur le contenu 

Les textes axés sur le contenu comprennent des 

communiqués de presse et des commentaires, des 

reportages, des correspondances commerciales, 

etc. Les textes axés sur le contenu sont jugés en 

fonction de leurs caractéristiques sémantiques, 

grammaticales et stylistiques. Les textes axés sur 

le contenu exigent l'invariance dans le transfert de 

leur contenu. Le critique doit avant tout vérifier si 

leur contenu et leurs informations sont 

pleinement représentés dans la langue cible.  

Le deuxième critère est la rigueur de son 

orientation. La langue cible doit dominer, car 

dans ce type de texte, le contenu informationnel 

est le plus important et le lecteur a besoin de le 

présenter sous une forme linguistique familière.  

Le texte axé sur la forme 

Les textes centrés sur la forme sont des textes 

orientés vers la langue source. La forme 

s'intéresse à la façon dont un auteur s'exprime par 

opposition au "contenu" qui traite de ce que 

l'auteur dit. Les textes axés sur la forme sont 

jugés en fonction de leur esthétique, ainsi que de 

leurs caractéristiques stylistiques, sémantiques et 

grammaticales.  

Dans ces textes, l'auteur utilise des 

éléments formels consciemment ou 

inconsciemment pour un effet esthétique 

spécifique. Ces éléments formels n'exercent pas 

seulement une influence sur le sujet mais 

contribuent à une expression artistique 

particulière qui est contextuellement distinctive et 

ne peut être reproduite dans la langue cible que 

par une forme d'expression analogue. Par 

conséquent, la forme expressive du langage 

présent dans un texte axé sur la forme doit 

trouver une forme analogue dans la traduction 

pour créer une impression correspondante, afin 

que la traduction puisse devenir un véritable 

équivalent. Un seul son peut constituer un 

élément formel important et même des traits 

syntaxiques peuvent être utilisés comme formes 

d'art. Le tempo du style, ainsi que les formes 

stylistiques et les schémas de rimes, les manières 

comparatives et figuratives de parler, les 

proverbes et les métaphores doivent être 

observés.  

Un critique s'attend à ce que le traducteur 

crée des équivalents au moyen de nouvelles 

formes en raison des différences phonologiques 

entre les langues. On ne s'attend pas à ce qu'un 

traducteur imite servilement la forme de la langue 

source, mais plutôt qu'il apprécie la forme et qu'il 

s'en inspire pour découvrir une forme analogue 

dans la langue cible qui suscitera une réponse 

similaire chez le lecteur. Les textes axés sur la 

forme comprennent la prose littéraire (essai, 

biographies, belles lettres, etc.) et la poésie.   

Dans un texte axé sur le contenu, les langues de 

la traduction sont dictées par la langue cible 

tandis que le texte axé sur la forme est dicté par la 

langue source. 

La fonction principale des textes 

informatifs est de donner au lecteur des 

informations concernant les choses et les 

phénomènes du monde réel. Le choix des formes 

linguistiques et syntaxiques est subordonné à 

cette fonction. Dans une situation traductionnelle 

où les textes source et cible sont du type 
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informatif, le traducteur devra représenter de 

manière correcte et complète le contenu du texte 

source, en respectant les normes linguistiques 

dominantes de la langue et de la culture.  

Les textes expressifs sont dominés par une 

composante esthétique. Les choix stylistiques fait 

par l’auteur visent la production d’un effet 

esthétique sur le lecteur et si le texte cible doit 

appartenir à la même catégorie que le texte 

source, le traducteur devra produire un effet 

stylistique semblable et les choix stylistiques 

seront naturellement guidés par ceux du texte 

source.  

Dans les textes opératifs comme, modes 

d’emploi, guides d’utilisateur, recette de cuisine, 

etc. le contenu et la forme sont subordonnés à 

l’effet extralinguistique recherché par le texte. La 

traduction des textes opératifs poursuivra 

l’objectif de susciter chez les destinataires du 

texte cible une réaction identique à celle des 

destinataires du texte source, même si pour ce 

faire, il faudra modifier le contenu ou des 

éléments stylistiques du texte source.  

Eugene Albert Nida linguiste, anthropologue et 

traducteur de la Bible lui aussi a formulé 

explicitement dans sa théorie l´importance de 

l´objectif de communication de la traduction en 

fonction de récepteurs précis. Il disait que parmi 

les destinataires des traductions de la Bible, il y 

avait des groupes de locuteurs vivant dans un 

environnement polaire et d´autres vivant sous les 

tropiques, et que les références géographiques et 

culturelles de la société proche-orientale, 

abondantes dans les textes bibliques, risquaient 

de ne pas assurer une transmission efficace des 

messages. Il a défini deux concepts d´équivalence 

entre le texte de départ et le texte d´arrivée : 

l´équivalence formelle, qui cherche à reproduire 

la forme du texte de départ, et l´équivalence 

dynamique, qui cherche à répondre aux besoins 

du destinataire (Nida, Toward a Science of 

Translating, Leiden, 1964). L´innovation résidait 

non pas dans la prise de conscience de la 

nécessité d´une adaptation aux besoins de 

lecteurs, mais dans l´introduction de ces 

nouveaux concepts dans une théorisation formelle 

de la traduction.  

La théorie sociolinguistique étudie la 

variation linguistique comme manifestation de 

l’appartenance à une classe sociale, à un group, 

etc., D’après cette théorie, la compréhension d’un 

énoncé dépasse le cadre linguistique et englobe 

des facteurs sociaux. La théorie porte sur les 

rapports entre phénomènes linguistiques et 

sociaux. 

Selon Rakova (121), les notions clés de 

la théorie de Nida sont : la communication, la 

fonction, la situation communicationnelle, l´inter-

culturalité et la situation pragmatique du texte. 

Nida et Charles Taber admettent la possibilité de 

plusieurs traductions correctes d´un seul texte. 

Nida s´oriente sur le lecteur moyen ; il veut que 

le lecteur moyen saisisse le sens de la traduction. 

Ce qui est primordial dans sa conception, c’est 

que la traduction doit  fonctionner c’est-à-dire, la 

traduction doit produire un effet identique sur son 

lecteur comme celui du texte original. Il postule 

qu’un mot peut avoir plusieurs significations 

selon le contexte et peut engendrer plusieurs 

significations selon la culture. 

En ce qui concerne la théorie du sens, nous 

examinons aussi l’apport de Jean Delisle. Comme 

il postule dans son œuvre l’Analyse de discours 

comme méthode de traduction publié en 1984, un 

traducteur doit comprendre ou savoir les paliers 

de maniement de langage pour pouvoir bien 

traduire. Le maniement du langage exige une 

double compétence ; une compétence de 

compréhension et une compétence de 

réexpression dans une autre langue. Ces paliers 

font partie de la compétence linguistique et 

extralinguistique à la portée d’un traducteur qui 

veut bien faire son travail. Le critique à son tour 

analyse de près toutes les conventions de 

l’écriture et comment le traducteur a pu restituer.  

Cela veut dire que pour bien critiquer une 

traduction, Delisle nous exige de prendre en 

considération les mêmes critères qui ont régi 

l’activité traduisante. Nous reproduisons ici ces 

paliers selon Delisle :  

- Les conventions de l’écriture : C’est 

l’usage établi de rédaction d’une langue 

qui recouvre toutes les exigences de 

présentation formelle différent d’une 

langue à l’autre. On entend par là que 

chaque langue a ses propres règles 

d’écriture. Il comprend aussi les 

protocoles de la correspondance 
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administrative ou commerciale (titre de 

civilité, unité de propriété du style, 

mesure de temps, etc. 

- L’exégèse lexicale : C’est l’interprétation 

de lexique. Il y a des mots et des 

tournures grammaticales que le 

traducteur rend presque instantanément 

dans le texte sans faire un effort 

intellectuel particulier. En revanche, 

d’autres mots, d’autres phrases ou 

d’autres idiotismes exigent un surcroit de 

réflexion ; parfois même le sens résiste à 

toute formulation en langue d’arrivée. Il 

y a trois niveaux d’exégèse lexicale : 

o Report des vocables 

monosémiques  

o Réactivation des formes 

consignées 

o Recréation contextuelle 

- Interprétation de charge stylistique : Le 

style est une manière d’écrire. Il est tout 

ce qui se rajoute à la fonction purement 

dénotative d’un texte tout ce qui se 

superpose à l’information pure et simple. 

Il faut respecter un certain nombre de 

conformités stylistique afin d’assurer une 

communication efficace.  

- Organicité textuelle : Tout texte se 

déroule selon une logique interne qui le 

rend cohérent, et l’agencement des 

énoncés doit suivre le mouvement de la 

pensée génératrice du texte original. 

L’organicité textuelle est donc 

l’enchainement des énoncés, de la 

précision des rapports entretenus par les 

éléments d’information, de l’élan de la 

progression des idées ou des sentiments 

qu’un traducteur doit être conscient 

lorsqu’il entreprend une traduction. 

(Delisle ; ch. III) 

D’après Rakova (2014) Christiane Nord a 

proposé une typologie des traductions très 

élaborée, inspirée par celle de. Reiss, qui 

implique une distinction entre la fonction de 

l’acte de traduction et la fonction du texte cible 

qui en résulte. Elle identifie deux types 

fondamentaux de processus de traduction. « Le 

premier vise la production dans la langue cible 

d’une sorte de document qui témoigne de 

l’interaction communicative, dans laquelle un 

émetteur de culture source entre en 

communication avec un public de culture source 

au moyen du texte source, dans les conditions de 

cette culture. Le deuxième type vise la production 

dans la langue cible, en se servant de texte source 

comme modèle ou point de départ. Nord 

différencie alors traduction documentaire et 

traduction instrumentale (186). 

A travers son article intitulé « Translation quality 

assessment : linguistic description versus social 

evaluation » House (244) présente trois 

approches différentes de l’évaluation de la 

traduction. La première approche dite 

« conceptions mentalistes » (mentalist views) est 

intuitive et subjective, elle donne un jugement 

global sur la traduction. D’après House, l’ 

évaluation intuitive est propagée par ceux qui 

considèrent la traduction comme un acte créatif 

individuel qui dépend exclusivement de 

l'interprétation subjective, des compétences et 

connaissances interprétatives. Selon elle, les 

textes n'ont aucune signification fondamentale, 

mais leur signification varie en fonction de la 

position de chaque orateur.  

La deuxième école de pensée est celle 

des approches basées sur la réponse (response 

based). Ce point de vue vise à évaluer de manière 

plus scientifique les traductions en rejetant 

l'action mentale du traducteur comme appartenant 

à une boîte noire en principe inconnaissable. 

Cette tradition est surtout associée au travail de 

Nida qui a pris les réactions des lecteurs de 

traduction comme critère principal pour évaluer 

la qualité de celle-ci, en posant des critères 

globales tels que l'intelligibilité et l'information.  

Une bonne traduction d’après cette école 

de pensée est une traduction conduisant à 

l'équivalence de réponse. C’est un concept 

étroitement lié à son principe d'équivalence 

dynamique de traduction, c'est-à-dire que la 

manière dont les récepteurs d'une traduction 

répondent à la traduction doit être équivalente à 

la manière dont les récepteurs des textes sources 

répondent à l'original. Dans cette école de pensée 

se trouve l'approche skopos aussi où le but d'une 

traduction est d'une importance primordiale pour 

juger la qualité d'une traduction. La façon dont 

les normes de la culture cible sont respectées ou 
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bafouées par une traduction est le critère crucial 

pour évaluer la traduction. C'est le traducteur ou, 

plus fréquemment, le mandat qui lui est confié 

par la personne qui commande la traduction, qui 

décide la fonction que la traduction doit remplir 

dans son nouvel environnement.  

La troisième approche est l'approche 

fondée sur le texte et le discours. Cette approche 

s'oriente carrément vers le texte à traduire ; une 

traduction est évaluée principalement en fonction 

de ses formes et de sa fonction à l'intérieur du 

système de la culture et de la littérature 

réceptrices. L'original est d'importance 

secondaire, l'accent étant mis sur la traduction 

proprement dite et sur les phénomènes textuels 

qui sont connus dans la culture cible sous le nom 

de traductions.  

Les membres de ce groupe tentent 

d'examiner d'un œil critique les pratiques de 

traduction d'un point de vue psycho-

philosophique et sociopolitique afin de 

démasquer les relations de pouvoir inégales, qui 

peuvent apparaître comme un certain déséquilibre 

dans la traduction. Dans un plaidoyer en faveur 

de la visibilité des traductions et de la mise en 

évidence des manipulations idéologiques et 

institutionnelles, les partisans de cette approche 

visent à faire des déclarations politiquement 

pertinentes sur la relation entre les 

caractéristiques du texte original et le texte 

traduit. Ils se concentrent sur les forces cachées 

qui façonnent à la fois le processus de sélection 

de ce qui est traduit en premier lieu et les 

procédures qui résultent de la façon dont les 

textes originaux sont pliés et tordus dans l'intérêt 

des individus et des groupes puissants qui tirent 

des ficelles dans le choix des textes à traduire et 

qui adoptent des stratégies particulières de 

retextualisation. L'approche linguistique selon 

House (246) s'inscrit dans cette approche. 

L'approche linguistique prend au sérieux la 

relation entre le texte source et la traduction, mais 

elle se distingue par sa capacité à fournir des 

procédures détaillées pour l'analyse. 

House elle-même propose un modèle 

pragmatique et fonctionnel d'évaluation des 

traductions.  Son modèle d'évaluation est basé sur 

la théorie fonctionnelle systémique de 

Hallidayan, mais s'inspire aussi de manière 

éclectique de l'école de Prague, la théorie des 

actes de parole, de pragmatique, d’analyse du 

discours et des distinctions entre le langage parlé 

et écrit basées sur le corpus. Il permet l'analyse et 

la comparaison d'un original et sa traduction à 

trois niveaux différents : les niveaux de 

langue/texte, registre (champ, mode et ténor) et 

genre. L'un des concepts de base qui sous-tendent 

le modèle est l'équivalence de la traduction, un 

concept qui se reflète clairement dans la 

compréhension conventionnelle quotidienne de la 

traduction. Au-delà de son rôle en tant que 

concept constitutif de l'équivalence de traduction, 

c'est le critère fondamental de la qualité de la 

traduction. Selon House, l'équivalent ne peut être 

lié seulement aux similitudes formelles, 

syntaxiques et lexicales parce que deux éléments 

linguistiques dans deux langues différentes sont 

ambigus et parce que les langues perçoivent la 

réalité du monde différemment. C'est pourquoi 

l'équivalence fonctionnelle et pragmatique est le 

type d'équivalence le plus approprié pour décrire 

les relations entre l'original et la traduction. C'est 

ce type d'équivalence qui est adopté dans le 

modèle pragmatique fonctionnel suggéré par 

House où il est lié à la préservation du sens entre 

deux langues et cultures différentes. 

House fait également la distinction entre 

les traductions ouverte et fermée « Overt-

Covert ». Selon elle, puisque la traduction 

implique un transfert de texte à travers le temps et 

l'espace, et chaque fois que les textes bougent, ils 

déplacent aussi le cadre et le monde discursif. Un 

cadre fonctionne souvent inconsciemment 

comme un principe explicatif, c'est-à-dire que 

tout message qui définit un cadre donne au 

destinataire des instructions dans son 

interprétation du message inclus dans le cadre. 

De même, la notion de monde discursif renvoie à 

une structure super-ordonnée pour interpréter le 

sens d'une certaine manière tout comme un acte 

locuteur acquiert une valeur illocutoire par 

référence à un monde discursif opératif. House a 

noté que l'application des concepts de cadre et de 

monde du discours à la traduction ouverte et 

fermée signifie qu'un texte ouvertement traduit 

est intégré dans un nouvel événement de 

discours, ce qui lui donne aussi un nouveau 

cadre. De l’autre côté, une traduction ouverte est 
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un cas de mention de la langue par opposition à 

l'usage de langue.  En ce qui concerne le modèle 

analytique, on peut dire qu'un original et sa 

traduction ouverte doivent être équivalents au 

niveau de Langue/Texte et du Registre ainsi que 

du Genre. Comme cet accès doit être réalisé dans 

une langue différente et se déroule dans la 

communauté linguistique et culturelle cible, un 

changement de discours et de cadre devient 

nécessaire, c'est-à-dire que la traduction est 

formulée différemment. Elle opère dans son 

propre cadre et dans son propre monde discursif 

et peut ainsi atteindre au mieux un second niveau 

d'équivalence fonctionnelle. Dans le cas d'une 

traduction fermée, qui est un cas d'usage de 

langue, le traducteur doit essayer de recréer un 

événement de discours équivalent. Par 

conséquent, la fonction d'une traduction fermée 

est de reproduire dans le texte cible la fonction 

que l'original a dans son cadre et dans le monde 

du discours. Une traduction fermée fonctionne 

donc assez ouvertement dans le cadre et le monde 

du discours fournis par la culture cible, sans 

qu'aucune tentative pour activer le monde du 

discours dans lequel l'original s'est déployé. La 

traduction fermée est donc à la fois en terme 

psycholinguistique moins complexe et plus 

trompeuse que la traduction ouverte. (House 

244:247) 

Conclusion 

La critique objective de la traduction doit être 

vérifiable, contrairement à la critique arbitraire et 

inadéquate. Cela signifie que toute critique de la 

traduction doit être définie explicitement et 

vérifiée par des exemples. Cependant, l'absence 

de canons universels permettant d'évaluer les 

textes et les changements qui se produisent 

continuellement dans les critères utilisés pour 

mesurer le succès ou la valeur des traductions 

rendent difficile l'identification de modèles et de 

tendances fixes. Malgré les obstacles qui 

entravent l'évaluation, les traducteurs et les 

traductologues reconnaissent son importance en 

tant qu’une activité critique particulière et 

certains ont suggéré que les critiques de 

traduction soient considérées comme un domaine 

distinct des études de traduction appliquées, 

tandis que d'autres ont souligné son importance 

comme lien entre théorie et pratique de la 

traduction et une arme pour la défense de la 

profession. Notre conclusion est que la critique 

de la traduction n'est pas une simple identification 

d'erreurs ou une évaluation hautement subjective, 

mais une analyse et une description approfondie 

des œuvres traduites qui devraient tenir compte 

des présences de l'idéologie dans la traduction. 
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