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RESUME : 
Cet essai met en évidence le rôle de la traduction dans l’enseignement-

apprentissage des langues étrangères. L’élève qui pratique la traduction améliore 

son niveau linguistique en deux langues et par conséquent développe son 

bilinguisme. Nous essayerons d’illustrer les choses en posant les deux questions 

suivantes : Pourquoi traduire pour apprendre une langue ? Et comment traduire 

pour développer les compétences langagières ?  

Pour répondre à la première question, il faut recourir aux travaux 

didactiques, linguistiques et psychologiques les plus récents qui affirment tous 

l’importance de la traduction dans l’acquisition d’une deuxième langue. Quant à la 

deuxième question, il faut s’inspirer de la pédagogie de la traduction pour asseoir la 

pratique sur des bases fondées et en apporter l’innovation exigée. Autrement dit, 

nous essayerons de montrer que le cours de traduction guide l’apprenant à la 

conceptualisation des systèmes linguistiques, non pas à travers la correspondance 

pure et simple, mais à travers une réflexion comparative mettant l’accent sur les 

ressemblances et les différences entre les deux langues mises en miroir.   

Au Maroc, on accorde une grande importance à l’enseignement des 

langues étrangères. L’apprentissage de la traduction dans le secondaire marocain 

entre dans ce cadre. La matière de la traduction, insérée dans les programmes du 

secondaire qualifiant depuis 1991, peut contribuer au renforcement des 

compétences langagières de l’apprenant si les efforts sont dirigés dans ce sens.   
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linguistique, enseignement des langues au Maroc, correspondance linguistique, 

équivalence du sens. 

 : ملخص

تعهم انهغاخ. فاوطالقا مه وظسج مىجصج حىل -ٌتىاول هرا انمقال أهمٍح انتسجمح فً تعهٍم

؟ ثم  مكاوح انتسجمح فً دٌداكتٍك انهغاخ، حاونىا اإلجاتح عه سؤانٍه : نماذا انتسجمح فً تعهم انهغاخ

إلجاتح عه انسؤال األول ؟ ن كٍف تتم االستفادج مه انتسجمح فً تقىٌح انكفاٌاخ انهغىٌح عىد انمتعهم
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استحضسوا أهم وأحدث انىتائج انعهمٍح فً انثٍداغىجٍح وانهساوٍاخ وعهم انىفس انتً تؤكد جمٍعها أن 

انتسجمح عمهٍح ذهىٍح تظهس تعفىٌح فً تعهم نغح ثاوٍح وأن ممازستها تساهم تشكم جهً فً تىمٍح 

 انمهازاخ انهغىٌح فهما و تعثٍسا. 

استىجة مىا انىقىف عىد تعض انثاحثٍه فً دٌداكتٍك انهغاخ وفً  أما انسؤال انثاوً فقد

وظسٌاخ انتسجمح. فهؤالء ال ٌكتفىن تانتأكٍد عهى أهمٍح انتسجمح، تم ٌقتسحىن أوشطح تسجمٍح تمكه 

 مه دعم وتطىٌس انمهازاخ انتأوٌهٍح وانتعثٍسٌح عىد انتهمٍر. 

ح انمدزسح تانثاوىي انتأهٍهً وخصصىا فً انجصء األخٍس مه هرا انمقال مىضعا نهتسجم

انمغستً. فأتسشوا خصىصٍاخ هري انمادج وأوضحىا تعض مكامه انضعف وانهفىاخ فً وضعٍتها 

انصعىتاخ إذا ما تضافسخ انجهىد فً هرا انصدد. وفً  يوتدزٌسها ومؤكدٌه عهى إمكاوٍح تجاوش هر

فً انتعهم وفً انسٍاساخ انهغىٌح األخٍس شددوا عهى ضسوزج االعتىاء تانتسجمح نما نها مه دوز فعال 

 .غاخنهثهدان انمتعددج انه

  : الكلمات المحورية

مقازتاخ ، كفاٌاخ نغىٌح، انتسجمح االحتسافٍح، انتسجمح انثٍداغىجٍح ،دزاساخ تسجمً

 تكافؤ انمعىى، تطاتق نغىي، تعهٍم انهغاخ تانمغسب، دعم نغىي، االشدواجٍح انهغىٌح، تىاصهٍح

Introduction 
Malgré l’ancienneté de la traduction, comme pratique et métier, ce n’est 

que récemment que les recherches sur son importance commencent à s’accentuer et 

à s’accélérer : le nombre d’écoles de traducteurs et d’interprètes qui croît de jour en 

jour de par le monde, les travaux réalisés sur la traduction par les praticiens, les 

linguistes et les didacticiens qui ont donné naissance à la traductologie, les 

recherches sur la traduction automatique ; tout ceci constitue une reconnaissance de 

sa valeur historique et de son importance pragmatique. 

Le Maroc ne fait pas l’exception. La création de l’Ecole Supérieure Roi 

Fahd de Traduction en 1983 à Tanger, l’insertion au secondaire marocain depuis 

1991 d’une matière appelée « La traduction scientifique » et l’attribution de prix 

dans les milieux culturels pour les meilleures traductions sont la preuve de 

l’importance de l’activité. 

Nous tenterons dans les lignes suivantes de mettre l’accent sur la place de 

la traduction dans la didactique des langues, ne fut-ce que brièvement, en montrant 

pourquoi on y recourait il y a longtemps et comment les didactiens prévoient 

actuellement son usage par les étudiants/lycéens non professionnels dans un 

objectif pédagogique. 
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1 La traduction et la didactique des langues 
étrangères  

1.1 Aperçu historique  
Dans une étude détaillée sur les méthodologies de l’enseignement des 

langues, PUREN (1988° nous révèle aussi bien l’évolution de la didactique des 

langues que la place de la traduction dans l’enseignement des langues étrangères. 

Cet auteur nous décrit la méthodologie traditionnelle, en parlant de 

l’enseignement français entre le XVIIème et XIXème siècle. Il parle de la place 

primordiale de la traduction dans cette méthodologie, appelée pour cette raison : la 

méthode grammaire-traduction. Il présente quatre types de méthodes grammaire-

traduction dont la différence réside dans l’articulation qui existe entre la grammaire 

et la traduction. Nous avons ainsi, selon les cas, soit la prééminence de la 

grammaire au dépens de la traduction, soit la réduction de l’enseignement 

théorique de la grammaire au profit de la pratique de la traduction, etc. 

Un ensemble de besoins éducatifs et sociaux s’est fait sentir en Europe 

généralement et en France particulièrement vers la fin du XIXème et le début du 

XXème siècle. La baisse du niveau d’un côté, la nécessité d’apprendre solidement 

les langues vivantes, l’anglais, l’allemand, etc., la recherche d’un contact direct 

entre la langue enseignée et la réalité et l’importance croissante de l’oral de l’autre 

côté ont fini par affaiblir le statut de la méthode grammaire-traduction. En effet, 

« les mauvais résultats obtenus par la méthode grammaire-traduction tiennent au 

fait que les liens entre les structures de langues différentes restent faibles et que les 

analogies risquent d’amener les élèves à calquer le second système, mal connu sur 

celui de langue maternelle » (LANCHEC, 1979 p. 78). 

Dans les méthodologies directes : audio-orale et audio-visuelle, la 

traduction dans les classes de langues a oscillé entre refus et pratique limitée. 

S’inspirant des nouvelles théories, le structuralisme en linguistique et le 

béhaviorisme en psychologie, ces méthodologies voulaient apporter du nouveau à 

l’enseignement des langues. L’essentiel pour ces méthodologies était d’inculquer à 

l’élève le nouveau système linguistique en visant la compétence orale et le respect 

des normes grammaticales, et ce, loin des interférences linguistiques que peut 

causer le recours à la langue maternelle. 

Mais la plupart des chercheurs en didactique des langues ont parlé des 

contradictions dans lesquelles tombaient ces méthodologies. La contradiction, 

notée au sein de la méthodologie directe, entre le refus de la traduction et sa 

pratique, soit pour l’explication, soit pour la vérification des acquis, a entraîné 

« l’affaiblissement du paradigme direct et la réactivation du paradigme 

traditionnel » (PUREN, 1988 p. 15). Quant à la méthodologie audio-orale, elle n’a 

jamais cessé de faire appel à la traduction. La contradiction entre le principe 

théorique d’exclure la traduction des cours des langues et le besoin réel de recourir 

à la langue maternelle pour comprendre un mot, une expression que LEFEAL 
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(1987 p. 107) a bien contestée en disant : « Puisque la référence à la langue 

maternelle est inéluctable, il est légitime, voire souhaitable de s’en servir à des fins 

didactiques. La traduction est donc appelée en principe à jouer un rôle utile ». 

En pédagogie, comme nous venons de le voir, la traduction jouait un grand 

rôle pendant des siècles. Elle était considérée un moyen de renforcement et de 

perfectionnement dans l’enseignement des langues étrangères. Elle était appelée 

pour cette raison « traduction pédagogique ». 

1.2 La traduction pédagogique  
La traduction pédagogique est un ensemble d’exercices (thème/version) 

dont la retombée est linguistique. DELISLE (1984) appelle « traduction 

pédagogique » l’utilisation scolaire de traduction visant à acquérir une langue 

étrangère. 

Les méthodes traditionnelles d’enseignement des langues adoptaient la 

traduction comme moyen de consolidation des acquis linguistiques en langue 

étrangère à travers l’exercice de thème, et de contrôle de la compréhension des 

textes à l’aide de la version. « L’objectif de la traduction pédagogique est 

essentiellement didactique. Elle se pratique dans le cadre de la classe de langue 

(sauf cas particulier des examens et concours) et le récepteur est soit la classe, soit 

le professeur, dans les deux cas, un public restreint et familier. La traduction n’est 

plus une fin mais un moyen, dans la mesure où ce qui importe, n’est pas le 

message, le sens que le texte véhicule, mais l’acte de traduire et les différentes 

fonctions qu’il remplit : acquisition de la langue, perfectionnement, contrôle de la 

compréhension, de la solidité des acquis, de la fixation des structures…» 

(LAVAULT, 1985 p : 18). Utilisée pour des raisons pédagogiques (l’activation de 

la classe, l’évaluation des acquis, l’aide des élèves les plus faibles, etc.), la 

traduction dans la classe de langue prenait plusieurs formes dont « la traduction 

explicative ». Ce type de traduction est utilisé pour expliquer le langage. 

L’enseignant y recourt quand la traduction intralinguale
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1
 ne peut aboutir à des résultats positifs. Du point de vue lexique, quand un mot de 

la langue étrangère est nouveau et rarement utilisé, le professeur l’explique dans la 

langue maternelle pour gagner du temps et éviter la confusion chez l’apprenant. Du 

point de vue grammatical, la traduction explicative est utile dans la mesure où elle 

permet la mise en relief des points de différence/ressemblance entre les deux 

systèmes linguistiques (la langue étrangère et la langue maternelle) : la spécificité 

de quelques tournures dans une langue, la notion du temps verbal, etc. 

La traduction, étant dans ce cas un moyen et non une fin en soi, avait un 

statut inconfortable : une activité sans objectifs clairs, une pratique irréfléchie, 

enseignée par les enseignants de langues étrangères n’ayant reçu aucune formation 

préalable pour cette tâche. Ce côté sombre de la traduction a nécessité une coupure 

épistémologique avec le passé pour fonder le discours didactique sur la traduction 

et sa pratique sur des bases scientifiques. 

En effet, plusieurs auteurs, tels que BALLARD (1988), GRELLET (1991), 

LAVAULT (1985), …, ont défendu la pratique de la traduction dans les classes de 

langues, mais avec une nouvelle vision didactique, celle de perfectionner la 

compétence de « traduire » au même titre que les compétences de « comprendre, 

lire et écrire ».  

2 Pourquoi traduire pour apprendre une langue ? 
De nos jours, la traduction pédagogique constitue un sujet de débat entre 

pédagogues et didacticiens sur son utilité, mais aussi sur le danger qu’elle peut 

constituer contre un apprentissage sain d’une langue étrangère. Cette position nous 

paraît logique. Car nier le bien-fondé de la traduction dans le perfectionnement 

d’une langue, c’est aller à l’encontre des travaux scientifiques traitant de ce sujet. 

C’est aussi vouloir priver l’élève de ses propres stratégies intellectuelles 

d’apprentissage d’une langue étrangère au moment où il faut respecter ses besoins 

et ses aptitudes comme le réclament les principes de la nouvelle pédagogie. 

Toutes les études récemment effectuées sur le processus d’acquisition 

d’une langue étrangère considèrent qu’il existe un mécanisme général qui fait appel 

à la langue maternelle et qui échappe à la conscience de l’apprenant. Des 

chercheurs parlent de l’existence de langues intermédiaires : un ensemble de 

structures et valeurs sémantiques transférées d’une langue bien connue à une autre 

moins connue. La traduction, qu’on le veuille ou non, joue un rôle important dans 

la structuration et l’évolution de ces langues intermédiaires qui facilitent 

l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Or, si l’on tient compte de la nature pluridisciplinaire de la traduction et de 

sa fonction communicative, on devra viser dans l’enseignement/apprentissage de la 

traduction aussi bien le savoir (la langue et ses règles) que le savoir faire (la 

                                                 
1 Le terme est de JAKOBSON (1963) qui le définit comme étant « l’interprétation des 

signes linguistiques au moyen d’autres signes de la même langue ». En terme purement 

linguistique, c’est la paraphrase.  
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technique de traduction, la recherche documentaire, etc.). Pour apprendre ce moyen 

de communication qu’est la traduction, il faut d’abord comprendre les énoncés et 

les ré-exprimer adéquatement selon les conditions de communication. Et la 

pratique de la traduction selon ce principe ne peut que mobiliser et affiner les 

compétences communicatives de l’apprenant. 

C’est bien le principe qu’adoptent les méthodes communicatives dans 

l’enseignement des langues étrangères. Selon les méthodes communicatives, la 

traduction est une activité authentique, puisqu’elle est d’une part, pratiquée 

constamment dans la vie réelle en dehors des classes, et d’autre part, elle est la 

seule activité en rapport avec la langue étrangère. Se pose ainsi la question : 

« pourquoi donc ne pas enseigner l’art qu’est la traduction » 

(GRELLET, 1991 p. 86). 

3 Comment renforcer les compétences linguistiques 
par la traduction ? 

Entre l’« utilité de la traduction » et la « regrettable manière de sa 

pratique dans les méthodes traditionnelles d’enseignement de langues », il doit y 

avoir l’idée de réhabiliter la traduction pédagogique. 

Les recherches didactiques qui ont visé effectivement la réhabilitation de la 

traduction pédagogique se sont inspirées de la « linguistique énonciative » et de la 

« pédagogie de la traduction » adoptée dans la formation des traducteurs 

professionnels. La première ne met pas seulement l’accent sur le système langue 

(vocabulaire + règles syntaxiques), mais s’intéresse aussi à l’actualisation de la 

langue pour produire des discours dans une situation de communication bien 

déterminée. La deuxième avance que « Traduire c’est comprendre » pour « faire 

comprendre ». 

Ce retour à la traduction dans les classes de langues est accompagné de 

changements au niveau des objectifs de la pratique, de la méthode de travail et du 

contenu des supports. 

L’activité traduisante, dans un but pédagogique et selon cette nouvelle 

vision, fera prendre conscience à l’élève des spécificités lexicales et grammaticales 

de chaque langue, dans un cadre communicatif. La traduction permet la 

conceptualisation de la part de l’élève de la grammaire de chacune des deux 

langues en miroir. Il y a lieu de parler d’un apprentissage actif d’une langue et non 

d’une inculcation d’une grammaire normative. 

Dans la perspective communicative, la pratique de la traduction est revue 

sous un angle « constructiviste ». Pour traduire, il faut comprendre le sens du texte 

soumis à la traduction. La « compréhension » signifie, selon le paradigme 

piagétien, la « construction » du sens par un ensemble d’interactions du sujet 

apprenant avec le milieu extérieur et à l’aide de ses connaissances antérieures. La 

connaissance étant, d’après ce courant psychologique, un processus avant d’être un 

résultat. 
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La traduction pédagogique que nous défendons ne porte pas sur des 

phrases isolées, hors contexte. La traduction visée, à l’instar de la traduction 

professionnelle, doit se pratiquer sur des textes qui véhiculent un sens. Une 

pratique qui s’éloigne du mot et de la phrase pour déterminer l’unité de sens, qui 

évite la correspondance linguistique pour établir l’équivalence sémantique telle que 

l’impose le contexte énonciatif dans toutes ses composantes : linguistique, 

culturelle et sociale. Chose qui permet aux apprenants d’être sensibles au 

découpage de la réalité/du monde par chaque langue et à la différence du substrat 

culturel de chacune d’elles. Autrement dit, nous aspirons à une pratique qui 

s’inscrit dans une stratégie de communication : savoir ce qu’on traduit, pour qui 

traduire et comment on doit le faire ? 

Parmi les activités qui peuvent illustrer l’essence de la traduction 

pédagogique, et qui vont avec l’innovation souhaitée, on peut citer l’exercice de 

« commentaire de version » proposé par BALLARD (1988) et celui « de discours à 

discours » dont le fond est inspiré de WIDDOWSON (1981). 

Voulant rénover la pratique de la traduction dans la classe de langue, 

BALLARD (1988) propose l’exercice de commentaire de version. Un exercice 

dans lequel l’élève : 

- Compare un texte original et l’une de ses traductions. 

- Repère les différences entre les deux textes sur les plans : lexical, 

grammatical, sémiotique, etc. 

- Commente ces différences. 

Pour l’auteur, c’est une activité nécessaire et utile. Nécessaire dans la 

mesure où elle attire l’attention et développe la précision. Elle est utile parce 

qu’elle permet de former d’abord une idée sur les spécificités de chaque système 

linguistique et de discuter ensuite le choix d’équivalences de traduction, et non de 

correspondances linguistiques. 

Quant à l’activité de discours à discours, elle consiste à appliquer des 

exercices bien choisis sur un discours en langue étrangère. Ces exercices doivent 

aider à élaborer parallèlement deux discours, l’un dans la langue maternelle, l’autre 

dans la langue étrangère. L’activité entraîne ainsi l’élève au passage aisé de la 

réception (la lecture) à la production (l’écriture). On peut illustrer la quintessence 

de cet exercice de la manière suivante : 

Les propositions dans ce sens peuvent être multipliées. Mais ce qu’il faut 

retenir, c’est que la valeur pédagogique de la traduction serait d’autant plus grande 

qu’elle pourrait participer au développement du bilinguisme de l’élève. Prenant 

l’habitude d’exprimer des idées en langue étrangère loin de l’influence de la langue 

maternelle et en faisant l’effort de ne pas attribuer à un « signifiant » du signe 

étranger le « signifié » du signe de la langue maternelle, l’élève manifestera peu à 

peu l’aptitude à parler-écrire couramment et correctement en langue étrangère 

comme il le ferait dans sa langue maternelle. 
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Encadré 1. La quintessence de cet exercice 

 

4 Le cas de l’enseignement marocain 
Au Maroc, un grand intérêt est accordé à l’enseignement des langues. 

L’acquisition des langues étrangères, du français en particulier, est une nécessité de 

notre époque comme le confirment les discours politiques. Et la création en 1991 

d’une matière de traduction au secondaire, pour les sections scientifiques, dont 

l’objectif général : « le renforcement linguistique du français » en témoigne
2
. Mais 

l’on peut ajouter aussi que l’insertion de cette matière, appelée la traduction 

scientifique, venait remédier au problème de l’usage de deux langues différentes, à 

savoir l’arabe et le français, dans deux paliers d’enseignement consécutifs, le 

secondaire qualifiant et le supérieur. 

Cette traduction pratiquée dans nos classes ressemble à la traduction 

pédagogique. Mais elle a néanmoins certaines particularités : c’est une matière à 

part entière ; son enseignement incombe à des enseignants spécialement formés 

pour cette tâche. Pendant plus de dix ans, la pratique se faisait sur des textes ou des 

documents scientifiques (tout support de travail autre que le texte : schéma, 

                                                 
2 Voir Note Ministérielle n° 165 datée de 1994. 
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tableau, ...) qui sont en relation avec les programmes des matières scientifiques. 

Les activités qui lui étaient subordonnées sont : thème/version, analyse de 

texte/document et recherche documentaire. 

A première vue, on peut dire qu’il y a derrière cette répartition une 

réflexion pédagogique sur la pratique de la traduction. En réalité, au début de 

l’enseignement de cette matière, ces trois activités se faisaient le plus souvent 

indépendamment l’une de l’autre à cause de certaines contraintes, comme 

l’absence de directives pédagogiques claires et la faiblesse ou le désintérêt des 

élèves, chose pour laquelle les enseignants de la matière éprouvaient de l’embarras, 

car dans la traduction, au vrai sens du terme, ces activités ne sont que les 

composantes d’une même activité qu’est la traduction. Or, le fait d’avoir parmi les 

objectifs de la matière celui d’apprendre à traduire est déjà pour nous un signe 

positif. Reste donc pour garantir la réussite de la matière, l’adoption du principe 

cognitiviste qui stipule que l’activité en classe doit être celle de l’élève. Les 

exercices à proposer doivent viser le développement des compétences en reposant 

sur d’autres, déjà acquises, surtout que le discours pédagogique en vogue s’attache 

à l’approche par les compétences. 

Ce que l’on espérait c’est d’apporter l’aide nécessaire à l’enseignant de la 

traduction pour mettre en place un dispositif pédagogique qui innove la pratique de 

la traduction au lycée et la revalorise. Les choses ont en effet évolué quelque peu 

positivement ces dernières années, tout en restant en deçà des aspirations. Il y avait 

d’abord la formation des inspecteurs. Le rôle de ceux-ci est d’assurer d’une part la 

communication entre les instances et les enseignants de la matière, et de superviser 

de l’autre part le travail en classe pour une meilleure compréhension de la situation 

pédagogique : les problèmes que rencontre l’enseignant et les besoins réels de 

l’élève. Il y a eu ensuite l’élaboration d’un Manuel scolaire de Traduction 
3
 qui vise 

à faciliter le travail du professeur. 

Mais la parution de ce livre n’est pas vue d’un même œil. Certains 

enseignants l’approuvent. Le livre, qui présente un contenu et des axes, leur a 

épargné l’effort de la recherche de documents de travail. D’autres le refusent car il 

ne s’agit pas de cours de traduction, mais seulement de leçons de français surtout 

qu’on y trouve des cours sur l’énonciation, les figures de style et le résumé de 

texte, entre autres. 

Des années se sont écoulées depuis l’apparition de ce manuel. Tout le 

monde attendait des réactions de la part des parents, des enseignants et des 

inspecteurs pour en juger la valeur pédagogique. Malheureusement, il n’y a rien de 

tout cela. Les points négatifs et les lacunes de la matière s’accentuent de plus en 

plus : la suppression de la matière du programme du tronc commun et la réduction 

du volume horaire de trois heures à seulement deux heures hebdomadaires pour les 

deux autres niveaux du secondaire qualifiant. Pire encore, des rumeurs circulent 

depuis la rentée scolaire septembre 2008 sur une nouvelle suppression progressive 

                                                 
3 Manuel de Traduction. 1ère Année du cycle du Baccalauréat. Rabat, Librairie Al Maarif. 
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de la matière au niveau de la première année Baccalauréat dans certaines 

délégations du Ministère. Ces décisions ont été prises au moment où on attendait 

davantage la réhabilitation de la traduction et la généralisation de son enseignement 

à la section littéraire.  

L’objectif de la pratique de la traduction pour les non spécialistes est 

d’asseoir les compétences linguistiques de l’apprenant, d’affiner ses connaissances 

thématiques et culturelles et de l’encourager à réfléchir et à réagir. Ce qu’il faut 

donc, c’est une pédagogie réfléchie de la traduction qui concilie objectif 

didactique, contenu cognitif et réalité sociale de l’apprenant. 

De ce bref aperçu sur la traduction et l’apprentissage de la langue 

étrangère, il est possible de dire que toute étude sur la traduction dans un cadre 

théorique et/ou didactique ne pourrait qu’être bénéfique pour tous les partenaires 

de l’acte pédagogique : apprenants, enseignants, et aussi responsables et instances 

pédagogiques. Il faut ajouter que la traduction peut être sollicitée dans la politique 

linguistique des pays multilingues. Grâce à elle, les langues s’enrichissent et 

acquièrent de l’importance au sein de la communauté qui les parle. Elle est aussi un 

support de communication qui franchit la barrière linguistique et un facteur 

d’épanouissement et d’ouverture vers d’autres cultures. 
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