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Résumé 

 
 

La présente étude porte sur l’intérêt de la technique de la révision dans un cours de traduction 

pédagogique  et sur la façon dont l’enseignant peut s’en servir pour améliorer les compétences 

langagières des apprenants du français en tant qu’une langue étrangère (F.L.E). 

Nous allons, dans un premier temps, décrire le cadre théorique de la révision et ce en 

présentant la théorie de l’enquête de John Dewey qui élucide la fécondité, dans une classe de (F.L.E), 

de  cette pratique assez peu théorisée. Ensuite, nous allons invoquer les travaux de Michel Rochard, 

un praticien et théoricien notoire de la traduction professionnelle, dont la technique de révision a été 

largement inspirée par la théorie de Dewey. Finalement, nous allons présenter la technique de révision 

que nous utilisons activement dans nos cours de traduction à l’université de Yarmouk depuis 9 ans et 

que les travaux de Rochard  et de Dewey mettent bien en valeur. Mais, avant d’entrer dans le vif du 

sujet, il convient de signaler que les constatations incluses dans cette étude concernent des 

apprenants universitaires jordaniens  de niveau intermédiaire en français et défaillants en arabe et que 

dans nos cours de traduction, ces deux langues ont respectivement le statut de langue source (LS)/ 

langue étrangère et de langue cible (LC)/ langue maternelle. 

Mots clefs : Théorie de l’enquête, situation, problématique, typologie de la révision, recherche 

documentaire, analyse fonctionnelle.  

 

Introduction 

L’apprentissage d’une langue étrangère peut se faire par des voies multiples parmi 

lesquelles la traduction occupe une place capitale. Traduire est une activité pédagogique qui 

doit aider l’apprenant à se détacher de la langue maternelle et à s’ouvrir à la langue 

étrangère. Mais les apprenants ne connaissent pas suffisamment le français. Ils se 
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rattachent donc à l’arabe et à faire correspondre les termes du texte arabe (traduit) aux 

termes du texte français (l’original) pensant ainsi livrer le sens. Or, le sens n’est pas 

uniquement une affaire de langue, mais aussi une affaire de l’emploi que l’on en fait. 

Afin de libérer les apprenants d’une langue étrangère de l’emprise de cette 

traduction littérale et du statut exagéré accordé à la « fidélité » qui, dans l’esprit angoissé de 

l’apprenant, rime avec le maintien de la forme du texte à traduire, nous avons adopté une 

technique de révision active. Cette technique  sensibilise l’apprenant à l’aspect  

civilisationnel de la langue par le biais de certaines activités (l’analyse fonctionnelle, la 

lecture contrastive de la traduction et de l’originale et la recherche documentaire sur le sujet 

à traduire) qui partent de son travail et lui montrent ce qu’il aurait pu faire.  Cette démarche 

que nous venons de présenter brièvement et dont nous nous sommes servie  dans nos 

cours de traduction pour remédier aux difficultés éprouvées par les apprenants, est exposée 

finement par Dewey dans son ouvrage majeur   Logique : la théorie de l’enquête (Dewey 

John, 1938, 1993). Avant de détailler notre pratique, nous tenterons de souligner la 

fécondité des concepts de cette théorie pour l’analyse de la révision didactique. 

 

Logique : la théorie de l’enquête (Dewey John, 1938,  traduction française par 
Deledalle Gérard en 1993).  

Dewey est sans doute un des grands pédagogues du 20e siècle. Sa théorie, issue 

de quarante ans de réflexion et de 13 ans de rédaction, est énormément intéressante parce 

qu’elle «rejette les présupposés de la logique formelle traditionnelle […]  au profit d’une 

étude des conditions concrètes de la recherche»1. Elle définit  toute démarche de 

connaissance comme un ensemble d’opérations pratiques. Chercher à mettre au jour cette 

démarche revient à mener une enquête et à retracer toutes les opérations qui l’ont 

engendrée afin de montrer leur cohérence (une enquête sur l’enquête)2.  Il convient de noter 

que  les citations incluses dans l’explication de cette théorie sont tirées de la traduction 

française de cet ouvrage réédité en 1993. 

Selon Dewey, la connaissance s’élabore dans un processus d’enquête dont les 

activités sont observables3.  Il place la « situation » au cœur de l’enquête. Par « situation », il 

entend des objets et des événements expériencés en contexte. « Ce que désigne le mot 

«situation » n’est pas un objet ou un événement isolé ni un ensemble isolé d’objets ou 

d’événements. Car nous n’expériençons ni ne formons  jamais de jugements à propos de 

d’objets et d’événements isolés, mais seulement en connexion avec un tout contextuel. Ce 

dernier est ce’on appelle une situation»4. «L’enquête est la transformation contrôlée ou 

dirigée d’une situation indéterminée en une situation  qui est si déterminée en ses 

distinctions et relations constitutives qu’elle convertit les éléments de la situation originelle 

en un tout unifié» 5. 
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C’est la situation qui déclenche l’enquête et ce à cause  de son caractère  

indéterminé et incohérent. «La situation originelle indéterminée n’est pas seulement ouverte 

à l’enquête, elle est ouverte à l’enquête parce que ses éléments constitutifs ne tiennent pas 

ensemble»6.   

 

Les étapes de l’enquête :  

Enquêter, c’est donc transformer une situation indéterminée en une situation 

problématique. « Constater qu’une situation exige une enquête est le premier pas de 

l’enquête »7. Une fois le problème institué, il s’agit de le résoudre. La solution se construit 

progressivement au cours de l’enquête. En fait, dans chaque situation, il y a des données 

déterminées. Les observer alimente l’enquête d’idées ou de possibilités suggestives.  La 

solution est le fruit d’un raisonnement sur la signification  de ces idées8. Ce raisonnement 

aboutit à une proposition. La proposition suscite de nouvelles observations qui suggèrent 

une idée modifiée qui, à son tour,  suscite de nouvelles observations. Ce « cercle » d’idées 

et d’observations continue jusqu’à ce qu’on obtienne des faits unifiés et complets. L’enquête 

est donc un continuum opérationnel et séquentiel  qui combine observation et action. 

Cette démarche pragmatiste de Dewey a inspiré Michel Rochard (docteur en 

traductologie, traducteur, réviseur, terminologue et enseignant de traduction à l’Université de 

Paris 7) dans ses réflexions et interventions multiples  sur la révision et sa position dans une 

formation professionnelle  (Colloque de Caen en 1995, Colloques internationaux de 

l’université de Rennes 2 en 1999  et en 2002, Colloque SFT- l’Université de Grenoble 3 en 

2004).  

 

Typologie de la révision de Michel Rochard² 

Michel Rochard, exerce les fonctions de réviseur depuis 15 ans et enseigne la 

traduction depuis 20 ans  en utilisant la révision comme un outil pédagogique. Il définit la 

révision comme une reprise de l’enquête initiale effectuée par l’apprenant. C’est  donc une 

enquête sur l’enquête qui « enrichit » et « complète » le travail de l’apprenti. « La notion 

d’enquête permet […] de mieux comprendre l’intérêt de la révision, car la révision d’une 

traduction consiste à reprendre une enquête en mettant au jour des éléments nouveaux ou 

des éléments qui ont échappé à l’enquêteur initial »9.  Cette notion d’enquête a permis à 

Rochard de montrer  l’aspect multiple de la révision en tant qu’une pratique professionnelle. 

Il a dressé une typologie des interventions du réviseur.  

Selon Rochard, le travail de la révision peut revêtir de multiples formes 10:  
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1. Intervention sur des erreurs de sens  

Ces erreurs sont les plus importantes pour la révision, car elles portent préjudice à 

l’équivalence fonctionnelle de l’original et de la traduction. On peut les détecter par deux 

moyens : la  comparaison de l’original et de la traduction et l’analyse logique de l’original par 

le réviseur à la lecture de la traduction. 

2. Intervention sur les erreurs de l’original 

Le réviseur détecte l’erreur dans le texte original plus facilement que  le traducteur. Il 

travaille sur une matière très élaborée et a, par conséquent, l’esprit plus libre de ce point de 

vue que le traducteur qui est, bien souvent, préoccupé par les délais de livraison de la 

traduction et par des contraintes économiques considérables, ce qui l’empêche d’avoir 

suffisamment de recul et le fait perdre son sens critique. 

3.  Intervention sur les calques 

Il s’agit des passages peu clairs dans l’original et que, par prudence ou par 

lassitude, le traducteur essaie de rendre en collant à l’original. 

4. Simplification de la traduction 

Bien souvent, le réviseur intervient pour simplifier la traduction et pour donner plus 

de fluidité à l’expression. Avec le recul qui lui est propre, le réviseur tente d’enlever la 

lourdeur du texte traduit due à la reproduction de la phraséologie de la langue source. 

5. Autres interventions 

1.   Interventions typographiques : il s’agit de réviser les fautes de frappe, l’orthographe, le 

choix des images, etc. 

2.  Interventions sur la précision terminologique ou le choix du mot juste. 

Il faut signaler que  ces interventions  consistent à rectifier et non à modifier. Le 

réviseur n’a pas le droit de détruire les acquis de l’enquête de départ. Rectifier s’entend donc 

comme une incitation pour le traducteur à faire mieux.  La révision devient alors une sorte de 

mentorat. 

Cette révision de type mentor ressemble énormément à la technique de révision que 

nous avons humblement et progressivement forgée en enseignant la traduction  à des 

étudiants jordaniens en état d’apprentissage du français. Au fait, nous enseignons depuis 9 

ans, la traduction et d’autres matières d’acquisition du français (cours de langue de 1ère 

année et de 2e année, cours de civilisation, cours sur l’histoire de l’évolution du français) à 

des étudiants jordaniens, et ce dans le cadre d’une formation professionnalisante assurée 

par le département de langues modernes à l’Université de Yarmouk et qui vise à former des 

professionnel en français (enseignants du FLE, potentiels traducteurs, professionnels de 

tourisme : guides touristiques, voyagistes, etc.). Le cours de traduction a pour objectif 
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d’inculquer aux étudiants une méthode d’apprentissage du français qui les libère de la 

domination de la langue maternelle (l’arabe). 

A l’instar de Rochard, la théorie de l’enquête constitue un fond théorique précieux 

pour la définition et le positionnement de notre vision de la pratique de la révision dans un 

contexte pédagogique. 

  

La révision de la traduction dans un cursus de FLE 

La traduction est un ensemble d’activités (déverbaliser et reverbaliser) qui consiste à 

transposer un texte écrit en une langue dans une autre langue par le biais des opérations 

suivantes : 

1.  La documentation : il s’agit de consulter  des articles de vulgarisation pour avoir des 

informations sur le sujet à traduire (une lecture culture) et pour s’approprier la 

terminologie qui y est adéquate (une recherche terminologique). 

2.  La mise en œuvre, à travers quelques opérations intellectuelles (cognitives) de la 1ère 

étape pour formuler une équivalence préliminaire au texte source. 

3.  La reformulation de cette équivalence de  façon à la rendre satisfaisante à son 

destinataire.   

La traduction se présente ainsi comme une activité multiple et de nature 

investigatrice (une enquête). Son objectif est de décortiquer le texte à traduire et de le 

rendre de façon adéquate et satisfaisante dans la langue cible.Le texte traduit est conçu 

comme un ensemble d’informations organisées autour d’une logique et revêtues d’un 

habillage linguistique.  La révision est une enquête sur l’enquête. Dans cette enquête, on 

cherche à mettre au jour les opérations pratiques qui constituent ensemble l’activité 

traduisante. 

C’est donc une démarche qui tente de retracer le procédé de  traducteur pour 

découvrir les voies qu’il a suivies et les relier pour en établir la cohérence, celle-ci étant un 

résultat ou un équivalent qui rime avec le texte source. 

À titre d’exemple, nous allons citer la révision que nous avons faite d’une traduction 

effectuée dans un cours de traduction didactique que nous assurons à l’Université de 

Yarmouk. Il s’agit d’une petite nouvelle tirée du journal Courrier international  de mars 

2010 sur un tremblement de terre en Turquie :  

TURQUIE. Un séisme fait 51 morts dans l'est du pays 

Un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter a partiellement détruit, le 8 mars 

au matin, six villages dans la province d'Elazig, dans l'est de la Turquie. Des maisons en 

terre séchées se sont effondrées, tuant au moins 51 personnes et faisant 70 blessés. "Les 
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experts s'accordent pour dire que les défauts de construction ont accru l'ampleur du 

désastre, souligne le quotidien d'Istanbul. L'accès au village d'Okcular, le plus durement 

touché,  a été bloqué par la police afin de faciliter le tavail des secouristes. 

Nous avons  demandé aux étudiants de niveau licence de le traduire. L’un d’eux  

nous a rendu la traduction suivante : 

  شخص في شرق البالد٥١زلزال يقتل . تركيا

 صباحًا، ستة قرى في مناطق اليالزيق ، في ٨/٣ درجات بمقياس ريختر هدم بشكل جزئي،٦الزلزال بمقدار 

اتفق الخبراء على القول أن عيوب البناء .  جريح٧٠ شخص متعبين و ٥١أقل من . المنازل جفت وانهارت. شرقي تركيا

طريق قرية أوكالر، أكثر قسوة ملموسة، حجزت بواسطة الشرطة لتسهيل . ، استرعى يوم اسطنبولزادت من نطاق الكارثة 

 .عمل المسعفين

La révision  nous a permis de découvrir le procédé suivi par l’étudiant en question 

pour traduire ce texte, à savoir : coller au texte source au niveau de la ponctuation, au 

niveau de la structure de la phrase et au niveau du lexique. 

En cherchant les points déjà évoqués dans la technique de la revision (la cohérence 

textuelle : relations logico-temporelles entres les différentes parties du texte et choix de la 

terminologie appropriée),  nous avons découvert que :  

1.  l’étudiant concerné ne maîtrise pas la technique de la traduction (comprendre le texte 

source et le reproduire), la preuve étant des phrases mal structurées avec un sens 

incompréhensible. 

2.  Il travaille de façon arbitraire (phrase bien structurée qui équivaut à la phrase du texte 

source). 

3.  Il est paralysé par l’ampleur exagérée qu’il accorde au texte source et qui guide sa 

démarche à rendre le texte source en langue cible. 

Cette enquête  nous a permis d’améliorer non seulement la traduction effectuée par 

cet étudiant  mais aussi sa technique de traduction en lui montrant ce qu’il aurait pu faire : 

1.  Chercher la fonction de la ponctuation : il s’agit de chercher la relation entre les parties 

du texte liées par une marque de la ponctuation (ex : le titre : Turquie. Un séisme fait 51 

morts dans l’est du pays). Le point (.) est une marque de rupture. Or, « Turquie » et «Un 

séisme fait 51 morts dans l’est du pays » sont liés. Le lien est même visible à la 

première lecture : l’est du pays = l’est de la Turquie. En demandant à l’étudiant de 

chercher la nature de relation entre ses deux parties (explicative), il a réussi à remplacer 

le (.) par ( :) et obtenir un titre cohérent. 



 157

2.  Chercher à découvrir la structure de phrase : cela revient à analyser grammaticalement 

les constituants de chaque phrase pour découvrir la fonction qu’ils y occupent (c’est 

donc une analyse fonctionnelle) et la possibilité de les manier. Ainsi, en incitant 

l’étudiant  à trouver la relation  entre la citation «  les experts s’accordent pour dire que 

les défauts de construction ont accru l'ampleur du désastre » et la partie qui y est liée 

« souligne le quotidien d’Istanbul », l’étudiant s’est partiellement libéré du contact visuel 

rigide qu’il a établi avec le texte source, a réorganisé  la phrase (partie introductrice : 

« Le quotidien d’Istanbul souligne que » et les paroles rapportées : « Les experts 

s’accordent pour dire que les défauts de construction ont accru l'ampleur du désastre  » 

et il l’a retraduite sous une nouvelle optique : 

 الخبراء  متفقين على  أن عيوب البناء قد زادت من نطاق الكارثةأشارت صحيفة إسطنبول إلى أن 

Ainsi, l’entité «استرعى یوم اسطنبول » qu’il a séparé du corps de la phrase à laquelle il 

appartient et qui ne voulait rien dire dans ce contexte s’est mieux intégré dans le 

cheminement du texte. 

3.  Maniement de la langue en situation de traduction : la traduction littérale est une 

opération qui n’engage qu’une  seule langue imposant à l’autre langue sa logique. Or, 

traduire, c’est trouver un compromis, un équilibre entre deux langues qui dénotent de 

façons différentes une même idée. 

Prenons cet exemple tiré de la traduction du même étudiant : « L’accès au village 

d'Okcular, le plus durement touché,  a été bloqué par la police afin de faciliter le travail 

des secouristes ». Lorsqu’il a procédé à la traduction de cette phrase, l’étudiant en 

question ne s’est intéressé qu’au français. Il fut paralysé par la structure de la phrase 

qu’il ne maîtrise apparemment pas (le syntagme adjectival« le plus durement touché » 

lié au groupe nominal «le village »). Par conséquent, il a opté pour la seule solution 

secourisante qu’il connaît, à savoir : garder la même structure de la phrase et traduire 

superficiellement les mots sans approfondir la recherche sémantique et sans se soucier 

du sens qu’il véhicule en arabe. Ainsi, il a obtenu la traduction suivante :  

 "طریق قریة أوآالر، أآثر قسوة ملموسة، حجزت بواسطة الشرطة لتسهيل عمل المسعفين"

Cette proposition porte en elle une maladresse due à l’emploi de la voix passive et une 

faille sémantique causée par un usage absurde et exagérément superficiel du 

dictionnaire. En demandant à l’étudiant de retrouver les constituants de base de cette 

phrase (le village a été bloqué par la police), il s’est rendu compte du choix de  la voix 

passive pour exprimer le contenu de cette phrase. En lui demandant si l’arabe utilise la 

même notion pour rendre le même contenu, nous l’avons aidé à s’orienter vers la voix 

active, plus appropriée en arabe à cause de la présence du complément d’agent (par la 

police) dans la phrase française et que la langue arabe n’apprécie pas.  

Il a ainsi obtenu :  حجزت الشرطة طریق قریة أوآالر  
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Il a systématiquement refusé la traduction du terme « bloqué » et s’est servi du 

dictionnaire pour trouver un sens plus approprié. Il a trouvé le terme « أغلقت  »  

L’ampleur démesurée qu’accorde l’étudiant au français se fait également voir dans la 

traduction du complément adjectival ci-dessus évoqué. On ressent  avec facilité 

l’affolement éprouvé par l’étudiant vis-à-vis du français, la preuve étant une traduction 

démunie de sens «أآثر قسوة ملموسة» 

À l’aide de questions guidées du genre : « ملموسة » ,«قسوة » sont liés à quelle  partie de la 

phrase ? (village), est-ce que «  قسوة » peut s’employer avec « قریة » ? , l’étudiant s’est 

détaché du français et a concilié la recherche lexicale et les contextes linguistique et 

situationnelle. Résultat ? Une traduction raisonnée de ce segment, qui s’insère 

complètement dans la phrase : « األآثر تضررًا » 

  « یة أوآالر، وهي  الشرطة طریق قر األآثر تضررًا  .لتسهيل عمل رجال اإلنقاذ،  « أغلقت 

Grâce à cette révision guidée, l’étudiant a appris à : 

1.  Segmenter le texte à traduire. 

2.  Définir la difficulté de traduction, l’évaluer et chercher les moyens de la résoudre. 

3.  Rassembler les parties traduites et veiller à ce qu’elles aient la même fonction que le 

texte source. 

4.  Manier deux langues : la langue de départ et celle d’arrivée. 

L’étudiant a passé d’un état passif et inconscient à un état actif et avisé. Il a une 

méthode. Il gère la traduction. 

 

Conclusion 

La révision investigatrice peut, dans le cadre d’une formation linguistique, servir 

comme un outil sous-jacent à l’apprentissage qui aide l’apprenant à se libérer de la langue 

maternelle et à s’ouvrir à la culture de la langue étrangère et par la suite à  y acquérir de 

véritables compétences communicationnelles. C’est un enseignement de mobilisation 

d’acquisitions qui permet à l’apprenant de jouer un rôle actif dans l’amélioration de ses 

compétences pour la simple raison qu’elle part de son travail et l’aide à le perfectionner. 

Elle le  transforme en un apprenant avisé, conscient de l’effort linguistique et 

civilisationnel auquel il doit procéder pour acquérir une langue aisée et souple.   

La révision investigatrice peut aussi indiquer et remédier à d’autres problèmes 

relatifs à la traduction pédagogique dont la « faible » maîtrise de la langue maternelle (due 

éventuellement à la domination du dialecte sur l’arabe standard) et le manque, en situtation 

de traduction, de la logique cognitive et reflexive chez la plupart des étudiants bilingues ou 

multilingues. 
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Investigative Revision : 
Enhancing Tool of Communicative Skills in Foreign Languages    

 
 

Abstract 
 

Safa Zayed 

 

 

This paper exposes the benefits of using revision in a class of educational 

translation and demonstrates the way it enhances the communicative skills in French as a 

foreign language. 

The different aspects of this technique (documentation, functional analysis, 

contrastive reading of the original and its translation) based on the theory of Inquiry by John 

Dewey contribute to liberating French learners from the impact of there mother tongue. It 

also encourages them, by revealing the futility of literal translation, to explore the French 

culture and the expressive potentials of French.  

In other words, this kind of revision changes the learner into an active player in the 

enhancement of his own linguistic skills. By doing so, it provides him with real 

communicative skills and gives him more awareness of the effort needed to obtain a supple 

and easy-going language. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 161

  مهارات التواصل لدى متعلمي اللغات األجنبيةأداة لتحسني: التدقيق اإلستقصائي

 

 صفـاء زايد

 

 ملخص

 

تظهر هذه الدراسة الفائدة المتوخاة من استخدام تقنية التدقيق في محاضرات الترجمة التعليمية وأثرها في 

التوثيق (تسهم هذه اآللية بجوانبها المختلفة إذ  .تحسين المهارات اللغوية لدى متعلمي الفرنسية لغير الناطقين بها

 على نظرية اإلستقصاء لجون ديوي في تحرير متعلمي اللغة الفرنسية من ةوالمبني) والتحليل الوظيفي والمقارنة التحليلية

عبيرية للغة  الترجمة الحرفية، على استكشاف الثقافة الفرنسية واإلمكانات الت األصلية، وتحثهم  بإظهارها لعقمسطوة لغتهم

صل ولذلك، فإن هذا النوع من التدقيق يشرك المتعلم فعليًا في تحسين مهاراته اللغوية ويكسبه مهارات توا .الفرنسية

 .ة الذي يتطلبه اكتساب لغة سلسحقيقيه ويزيد من إدراكه للجهد
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