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Editorial 

Louis-Marie Clouet  

 

Dans cette édition du Bulletin du CRATIL, nous avons souhaité mettre en valeur des retours sur 

expérience en matière de pédagogie. Les enseignants chercheurs qui y ont contribué ont tous pris du 

recul par rapport à des situations d’enseignement ou de formation pour explorer les innovations 

qu’ils avaient été amenés à imaginer et à déployer, et les relations qui se tissent dans la situation de 

formation.  

Ludovica Maggi présente une expérience originale de traduction du livret de l’opéra « Le retour 

d’Ulysse dans sa patrie » de Claudio Monteverdi. Sous sa direction, une équipe d’étudiants s’est 

constituée en troupe pour traduire de l’italien oral du XVIIème siècle en français sur twitter. 

Ludovica Maggi souligne l’intérêt de la traduction théâtrale pour l’enseignement de la traduction 

générale, notamment pour la prise en compte du sens de l’ensemble du texte dans l’acte de traduire. 

Fatima Ain Souya et Malek Al-Zaum présentent les enseignements tirés d’une formation de 

formateurs à l’enseignement de la traduction professionnelle dispensée pendant deux semaines à un 

public de formatrices saoudiennes au niveau très hétérogène. Fatima Ain Souya et Malek Al-Zaum 

s’interrogent sur la place de la traductologie et des nouveaux outils de la traduction dans la formation 

de formateurs ; ils s’intéressent aux différentes branches de la traductologie dans le contexte précis de 

l’enseignement de la didactique de la traduction. Ils montrent aussi l’importance accordée à la 

réception des cours de localisation et de nouveaux outils de traduction, que les universités 

saoudiennes commencent tout juste à intégrer dans leurs propres cursus de traduction.  

Carolina Bley et Miguel Tolosa Igualada ont souhaité caractériser et analyser diverses expériences 

pédagogiques de traduction scientifique menées dans le contexte universitaire français (ISIT) et 

espagnol (Département de Traduction et d’Interprétation, Université d’Alicante). Ils analysent 

l’apport didactique de différents projets de recherche appliquée qui consistent en des traductions 

scientifiques (français-espagnol) commandées par le CNRS et leur publication en ligne. Les sciences 

cognitives au service de la didactique ont permis d’adopter de nouvelles modalités pédagogiques, afin 

de générer et de stimuler les capacités individuelles. Carolina et Miguel Tolosa Igualada estiment que 

leur application au service de la didactique permet de dynamiser et de rendre malléable le processus 

d’apprentissage en fonction de l’espace, du temps et des objectifs de chaque projet.  
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Louis-Marie Clouet présente une réflexion fondée sur une démarche clinique, à partir de situations de 

tutorat individuel de mémoires de recherche réalisés par des étudiants de Master 1. Mener un travail 

de recherche impliquant la rédaction d’un mémoire engage toute la personne de l’étudiant, et à ce 

titre, peut être une épreuve angoissante à traverser. Louis-Marie Clouet s’interroge sur le rôle que 

peut jouer un tuteur, dans une situation de tutorat en face à face. Il analyse les points d’appui qu’il a 

pu mobiliser pour que l’étudiant sente qu’il est autorisé à penser, dans un cadre de recherche qui 

permet une pensée subjective.  

Enfin, ce Bulletin du CRATIL présente le travail d’une jeune diplômée juriste linguiste, Alice Bordas. 

Effectué dans le cadre de l’étude des droits de l’homme en Amérique latine, cet essai se consacre à 

l’analyse de trois textes représentatifs de l’évolution des droits des peuples autochtones en Amérique 

latine. Elle s’intéresse à la protection octroyée à ces droits à l’échelle régionale et internationale 

notamment par la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) et par l’Organisation des 

Nations Unies. 
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Traduire le théâtre, apprendre à traduire  

Bilan de deux expériences pédagogiques de traduction générale 

avancée par le biais de la traduction théâtrale  

Ludovica Maggi 

Résumé : Dans cet article nous étudions l’apport didactique de deux projets de traduction théâtrale 

menés à l’ISIT au cours des années 2016-2017 et 2017-2018 en collaboration avec le Théâtre des 

Champs Elysées et la Maison Antoine Vitez. Nous nous concentrons sur les déclarations des 

étudiants au sujet de cette expérience pour identifier les leviers d’apprentissage que la traduction 

théâtrale peut offrir et présenter les bénéfices de cette dernière pour la formation en traduction 

générale.   

 

Mots clés : traduction théâtrale, traduction générale, plausibilité, pertinence, acceptabilité, 

fonctionnalité, textualité, appropriation, responsabilité  

 

 

1. Posture terrain et visée didactique : un article pour la communauté des pédagogues 

de la traduction 

Par les quelques observations que nous recueillons dans cet article, nous visons à alimenter à partir 

du terrain la réflexion en matière de pédagogie de la traduction. Partageant notre vécu didactique, 

nous nous proposons aussi de suggérer aux collègues enseignant dans les cursus universitaires de 

traduction des parcours de formation alternatifs aux pratiques répandues des travaux dirigés.  

Nous écrivons ici en tant que praticienne de l’enseignement de la traduction et de la gestion de 

projets pédagogiques pour la traduction et relatons deux expériences menées à l’ISIT au cours des 

années académiques 2016-2017 et 2017-2018 avec des étudiants de Master 1 en Communication 

Interculturelle et Traduction ayant choisi le parcours de spécialisation en traduction.  

 

2. Objectif : la traduction théâtrale comme exercice de traduction générale avancée en 

M1 

La naissance de ces deux projets à été déterminée par un manque perçu dans le parcours 

d’apprentissage en traduction générale des étudiants en Master de notre Ecole. ` 

Au cœur de la formation en premier cycle, la traduction générale vers la langue maternelle a, dans les 

cursus de niveau L1, L2 et L3, l’objectif de renforcer la connaissance de la langue étrangère source, 
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l’habileté rédactionnelle en langue cible, ainsi que les compétences clés d’un exercice traductif qui soit 

fondé sur la déverbalisation et sur la communication au service du public cible.  

Dans le programme de Master, l’enseignement de la traduction générale cède la place à une série de 

cours de traduction spécialisée visant la préparation des étudiants à l’exercice professionnel de la 

traduction. Ainsi, en réponse à la demande du marché, la traduction technique, web, économique et 

financière, ainsi que juridique, constituent le socle de base du parcours traduction en M1 et M2. La 

terminologie a aussi une place essentielle dans le cursus. Egalement, l’Ecole insiste sur la maîtrise des 

nouvelles technologies pour la traduction, préparant les étudiants à l’usage des outils TAO et de 

post-édition et leur permettant de découvrir les techniques de sous-titrage.  

Par ailleurs, en adéquation avec le cadre de compétences conçu par le réseau européen des masters 

en traduction EMT, l’ISIT sensibilise ses étudiants à la dimension interculturelle, au développement 

personnel et à la relation interpersonnelle, ainsi qu’à la prestation de service. A cet effet, les cours de 

gestion de projet et les projets réalisés en équipe pour un commanditaire externe, sur lesquels nous 

reviendrons plus bas, jouent également un rôle clé.  

Le dispositif pédagogique du Master est donc conçu pour favoriser l’acquisition des compétences 

avancées de la traduction : la gestion du discours spécialisé, les outils informatiques, l’intégration du 

milieu professionnel. Dans ce cadre, aucun cours n’est spécifiquement dédié à la traduction générale. 

Considérée acquise au premier cycle, celle-ci est néanmoins explicitement identifiée comme 

compétence à consolider avant l’entrée sur le marché du travail, en tant que prérequis pour la 

traduction des textes de spécialité et gage primordial de qualité dans toute activité traductive réalisée 

en contexte professionnel à l’aide, le cas échéant, d’outils pour la traduction automatique et assistée.  

Ainsi, les cours de traduction spécialisée et de TAO et post-édition se dotent d’un double focus, aussi 

bien pour les formateurs que pour les étudiants : finaliser l’apprentissage des compétences de base 

d’une part et développer les compétences avancées d’autre part.  

Formatrice, entre autres, en traduction technique, économique et financière, nous avons souvent 

remarqué à quel point il est difficile pour les apprenants de se concentrer sur ces deux objectifs 

synchrones. En effet, les difficultés incrémentales de la traduction spécialisée qu’ils sont appelés à 

surmonter les absorbent au point de les rendre moins vigilants sur l’opération traductive de fond. 

Ainsi, lorsque le terme fait obstacle en tant que pointe d’un iceberg de sens dans lequel les étudiants 

apprennent seulement à s’orienter, alors que les fils de la connaissance du monde dont le texte 

demande de disposer se révèlent trop nombreux pour être suivis et croisés de façon fonctionnelle à 

la définition du contexte, l’assurance dans l’exercice de transfert se perd : la syntaxe vacille, les 

idiomatismes peinent à émerger, la mise en relation conceptuelle et discursive des segments est gelée 

par une approche traductive qui fait du texte une suite de casse-tête à traiter isolement. Il n’est par 

rare qu’un principe de précaution se mette en œuvre : si le texte est spécialisé, il doit être difficile ; s’il 

est difficile, mieux vaux naviguer en surface sur le front de la reformulation. Le résultat est bridé, 

sans plaisir et sans justesse. La traduction est une mise à distance. 
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Face à ce constat, nous avons souhaité retrouver pour les étudiants un espace de libre pensée qui 

incite à la gymnastique créative, qui invite à se rapprocher du texte, voire à l’incarner, en produisant 

une voix-je, qui engage l’apprenant à la traduction.  

Nous avons fait le pari de la traduction théâtrale.  

 

3. Cadre, partenaires, projets : les PRA, le Théâtre des Champs Elysées et la Maison 

Antoine Vitez 

Plus particulièrement, nous avons saisi l’occasion, offerte par l’articulation modulaire du programme 

du Master en Communication Interculturelle et Traduction de l’ISIT, de faire naître cet espace dans 

un périmètre à la fois neutre et impliquant : hors du cours, dans le projet ; hors du devoir, dans la 

responsabilité.  

Ainsi, les expériences pédagogiques qui font l’objet de nos réflexions ont été menées dans le cadre 

d’un dispositif en place dans notre Ecole depuis maintenant plus de dix ans : celui des Projets de 

Recherche Appliquée (PRA). Reposant sur l’apprentissage par la pratique et sur la théorisation par et 

pour l’expérience, les PRA mettent les étudiants à l’œuvre sur une mission pratique ou d’étude 

destinée à satisfaire les besoins en traduction ou communication d’un commanditaire externe à 

l’ISIT, le plus souvent une organisation ou association sans but lucratif. L’équipe pédagogique a la 

tâche d’identifier, au sein de l’environnement de l’Ecole, les acteurs qui sont susceptibles d’apporter 

aux étudiants des projets adaptés à la visée pédagogique souhaitée.  

Les partenaires sur lesquels nous avons souhaité nous appuyer pour développer notre projet 

didactique de traduction théâtrale sont deux acteurs de taille sur la scène culturelle parisienne et 

française : le Théâtre des Champs Elysées et la Maison Antoine Vitez.  

 

3.1 Théâtre des Champs Elysées : un livret d’opéra pour Twitter 

Déjà intégré dans le réseau de partenaires de l’ISIT, le Théâtre des Champs Elysées est une salle de 

spectacle qui propose une programmation exclusivement musicale, portant sur l’opéra, le récital, la 

musique d’orchestre et la danse. Pour la saison 2016-17, le service des relations avec le public a choisi 

de fédérer plusieurs Ecoles du territoire de Paris autour de la promotion de l’opéra de Giuseppe 

Monteverdi Le retour d’Ulysse dans sa patrie. Au sein d’une opération de communication innovante de 

type transmédia, les étudiants avaient pour mission de faire vivre l’opéra et ses personnages hors du 

plateau, entre autres dans l’univers parallèle des médias numériques, fragmentant la narration sur 

différents supports afin d’attirer l’attention du public de leur propre tranche d’âge sur l’œuvre en 

calendrier. Ainsi, le Théâtre des Champs Elysées faisait appel aux jeunes pour parler aux jeunes sur 

les canaux les plus attrayants pour ces derniers. Présenté dans la mise en scène aux tons pop de 

Mariame Clémént, Le retour d’Ulysse du Théâtre Champs Elysées se prêtait d’ailleurs tout 

particulièrement à cette campagne de communication intragénerationnelle.  
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Dans ce cadre nous avons proposé qu’une équipe d’étudiants de Master 1 ISIT travaille sur une 

traduction du livret de l’opéra destinée à la publication sur Twitter.  

Ecrit en 1640 par Giacomo Badoaro pour la mise en musique de Claudio Monteverdi, le texte de Le 

retour d’Ulysse dans sa patrie est une adaptation en forme dialoguée des chants XIII-XXIII de 

l’Odyssée, relatant le nostos du héros d’Ithaque. Au centre d’une série d’actions rocambolesques, 

Ulysse est le symbole de l’homme dont le destin est régi par les dieux et la fortune. L’œuvre s’inscrit 

dans le la vague de l’opéra vénitien, destiné à la ville toute entière, par l’intermédiaire d’une oligarchie 

marchande qui gère les théâtres et les divertissements. Se justifie ainsi le caractère spectaculaire et 

éminemment populaire qui rend Le retour d’Ulysse si différent de compositions telles qu’Orphée et 

Ariane, produites par le même Monteverdi au début du siècle pour l’environnement intime et sélectif 

de la cour de Mantoue. Destiné à devenir le code expressif canonique du mélodrame, l’italien du 

livret de Badoaro est morphologiquement inspiré de la langue classique de Pétrarque telle que reçue 

par le Tasse et s’articule discursivement en un tissu de formules escomptées, organisées en une 

arborescence complexe et maniérée de répétitions, variations, croisements et rebondissements.  

Face à une telle œuvre et à de telles modalités expressives, le défi à relever par les traducteurs était, 

au-delà de la compréhension du texte source d’époque baroque, celui de retrouver une formulation 

qui soit à la fois « populaire » – au sens de partagée par un publique vaste, capable d’en reconnaître 

les codes de composition et de se reconnaître en eux – et « orale » au triple sens de : portée par la 

voix, simulant la conversation parlée et codifiée. Pour la troisième de ces nuances de sens, qui peut 

paraître contre-intuitive car elle fonde l’oralité sur la composition écrite, nous renvoyons aux 

réflexions d’Henri Meschonnic (1982), qu’il nous est impossible d’approfondir ici.  

Lors de l’attribution de ce projet aux étudiants, nous avons souhaité identifier en amont le cadre 

discursif cible, élisant Twitter comme terrain de jeu de la traduction. Ce choix reposait sur le parti 

pris théorique qu’il est possible d’établir une comparaison entre Twitter et le théâtre et, plus 

particulièrement, entre Twitter et le théâtre populaire qui a permis le succès à Venise du Retour 

d’Ulysse dans la patrie, ainsi qu’entre l’écriture Twitter et celle du librettiste de Monteverdi. Et ce, sur la 

base de plusieurs facteurs :  

- Twitter peut être conçu tel un espace théâtral 

Nous faisons ici référence aux études de Murthy (2013) sur Twitter et de Lomborg (2014) sur les 

médias et les genres sociaux, ainsi qu’à la réflexion d’Improta (2015) sur l’e-réputation politique. Le 

premier inscrit Twitter dans la catégorie des médias sociaux et rappelle que sa spécificité réside, 

contrairement à ce qui se produit au sein des réseaux, dans la diffusion d’un contenu selon une 

logique un-à-plusieurs, les destinataires n’étant pas obligatoirement connus de l’émetteur. Dans la 

même optique, Lomborg évoque la structure asymétrique de cet « espace social » où suivis et suiveurs 

entretiennent des relations non biunivoques. Egalement, Lomborg rappelle les facteurs caractérisant 

la communication Twitter : présence synchrone à caractère social, activité conversationnelle orientée 

à l’autre, émission de contenus entre autre culturels, visibilité, agrégation. Murthy insiste, quant à elle, 

sur les aspects de l’évènement, de l’expérience, de la (re)présentation de soi. Improta définit 
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clairement la communication sur Twitter en termes de mise en scène. Sur la base de ces 

considérations, nous envisagions Twitter comme un espace théâtral, de ce fait adapté à accueillir la 

traduction du livret d’un opéra spectaculaire, capable de ressembler autour d’elle, dans la même 

qualité de followers, les suivis et les suiveurs de la ville. C’est dans cette espace que nous avons 

imaginé à la fois la traduction de la conversation mise en scène qu’est le livret  du Retour d’Ulysse et la 

mise en scène de la traduction de cette conversation.  

- Média écrit, Twitter est porteur, comme le théâtre, d’un parler sous-jacent 

Pour cette dimension, nous étions guidée par nos considérations sur la charge d’oralité propre à 

l’écriture des réseaux et des médias sociaux, qui reproduit, à l’écrit, les échanges conversationnels. 

Une mise en parallèle avec la communication théâtrale nous semblait ainsi d’emblée justifiée. Nous 

trouvions une confirmation de notre intuition d’une part chez les premiers chercheurs des 

interactions communicationnelles sur internet, d’autre part auprès des théoriciens de la seconde 

oralité. A ce sujet, Hert (1999) constatait notamment la « quasi-oralité de l’écriture électronique » ; 

Lamberti (sans date) et Venturini (sans date) réinvestissent quant à eux les travaux de Walter Ong 

(1982, entre autres) pour étudier le rôle des nouveaux médias dans la grande tendance, identifiée par 

ce dernier, du retour à l’oralité après l’époque marquée par la diffusion de l’écriture et de la presse. 

- Comme le livret de Badoaro, l’écriture Twitter est réglée par des codes discursifs identifiables 

Conçue pour être mise en musique et en voix, sans pour autant être occultée par ces dernières 

comme cela sera le cas dans les saisons plus tardives de l’opéra, la parole baroque de Badoaro est 

formulaire, impressionnante certes dans ses répétitions et renvois, mais aussi égale à elle-même dans 

la représentation des réalités. Complexe pour des étudiants de langue maternelle non italienne qui la 

lisent presque quatre siècle après, elle est au fond un système aux modules basiques, agencé pour 

agréer et surprendre, mais également pour être aisément compris et anticipé, voire mémorisé par les 

auditeurs. Avec son mètre, ses rimes et ses formules, le discours de Badoaro se présentait à nos yeux 

tel un environnement codé et appelait tout naturellement un parallélisme avec la prise de parole sur 

Twitter telle qu’analysée par Zappavigna (2012) et Paveau (2012). 

Indépendamment de la démarche conceptuelle qui nous menait à choisir Twitter comme contrepartie 

contemporaine de ce théâtre populaire qui, dans la Venise baroque, avait réuni le public autour de 

l’opéra de Monteverdi, nous restions concentrées sur notre visée pédagogique.  

Nous lancions une mission de traduction qui répondait synthétiquement à la formulation suivante : 

« traduire le livret de Giacomo Badoaro pour l’opéra Le retour d’Ulysse dans sa patrie de Claudio 

Monteverdi (1640) en une série de tweets, conformément aux conventions discursives propres à ce 

genre médiatique ». Par ailleurs, nous invitions nos étudiants à se saisir du cadre insolite de cette 

mission pour exercer leur libre pensée traductive.  

Nous espérions que ce projet se transforme en un chantier de traduction engageante, capable de 

renforcer les réflexes de bases de la traduction tout en consolidant la confiance des étudiants en leur 

compétence traductive. 
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Pour le reste nous gardions une posture d’observatrice, en attente de découvrir les résultats de 

l’expérience. Nous reviendrons plus bas sur l’approche d’accompagnement adoptée, sur le travail 

mené et accompli par les étudiants, ainsi que sur les leçons apprises par le biais de ce projet. 

 

3.2 Maison Antoine Vitez : deux pièces contemporaines étrangères pour la scène française 

Le deuxième projet de traduction théâtrale objet de cette étude est né d’une collaboration avec la 

Maison Antoine Vitez, qui a répondu favorablement à notre sollicitation au début de l’année 

académique 2017-2018. Association animée par une palette variée de professionnels (traducteurs, 

universitaires, chercheurs, acteurs, metteurs en scène, éditeurs…) la MAV est depuis 1991 la 

plateforme de référence pour la traduction et la diffusion des pièces étrangères contemporaines sur la 

scène francophone.  

En accord avec la Maison, deux groupes d’étudiants de Master 1 ont été chargés cette année de la 

traduction d’une pièce de théâtre vers le français, respectivement depuis l’allemand et depuis l’italien. 

Issues d’un processus de sélection mené et justifié par les étudiants, les pièces au cœur du projet ont 

été Atlantic Zero de Stephan Kaluza (2010) et Sulla pelle de Laura Forti (2008).  

Evoluant dans un espace fermé, l’histoire d’Atlantic Zero est entièrement concentrée sur le bras de fer 

intellectuel et rhétorique qui oppose un milliardaire à son ravisseur, ce dernier souhaitant s’emparer 

des richesses de l’autre dans le seul but de les disperser dans l’océan et purger ainsi le monde des 

dérives du capitalisme. Le dialogue est tendu, le langage essentiel et contemporain, les registres 

divergent : le kidnappeur est maniéré et calculateur, le kidnappé véhément et expéditif. 

Sulla pelle est aussi une histoire d’enlèvement, une mise en scène de rapports de force. Or, le dispositif 

narratif est le monologue et la voix de la narration appartient à une femme. Violée et marquée à vif 

sur la peau par des hommes agissant au nom de l’idéologie nazie, cette dernière se remémore son 

expérience de victime, évoquant au même temps ses souvenirs d’enfance et le passé collectif des juifs 

d’Argentine. Le ton est intime, brûlant, accusateur, justicier, par cela même pacificateur.  

Après l’expérience de la traduction du livret d’opéra pour Twitter, suffisamment singulière pour 

comporter un risque de marginalisation dans la dimension ludique malgré le soutien institutionnel du 

Théâtre des Champs Elysées, nous souhaitions conférer à ce deuxième projet de traduction théâtrale 

un ancrage plus fort dans la réalité.  

Ainsi, l’objectif fixé pour les étudiants a été de traduire les pièces pour que celles-ci puissent être 

reçues dans les archives de la Maison Antoine Vitez et rester ainsi à la disposition de tout 

professionnel du théâtre souhaitant les mettre en scène. En traduisant pour le compte de la Maison 

Antoine Vitez, les étudiants s’engageaient à rédiger des textes de qualité, immédiatement exploitables 

et destinés à une cible réelle, avec laquelle la Maison entretenait déjà des liens. 

A la différence de la traduction pour Twitter du livret baroque de Badoaro, la faisabilité du projet mis 

en place avec et pour la MAV nous a d’emblée semblé plus facilement acceptable par l’ensemble de 
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nos interlocuteurs, d’une part du fait de l’identité des médias source et cible choisis (nous proposions 

la traduction d’un texte destiné au théâtre en un texte également destiné au théâtre), d’autre part pour 

la proximité chronologique avec les pièces à traduire. Ainsi, au-delà de la défense de l’enjeu 

pédagogique du libre exercice de la traduction pour le développement des compétences en traduction 

générale, aucune argumentation théorique ne nous a semblé nécessaire pour justifier le choix de la 

mission proposée.  

 

4. Méthodes de travail 

Avant de présenter les chemins d’exploration traductive que les étudiants se sont frayés au cours des 

projets étudiés ici, il nous semble pertinent de nous arrêter encore sur quelques éléments de contexte. 

Plus particulièrement, nous souhaitons préciser les modalités organisationnelles adoptées dans les 

différents projets afin de permettre aux étudiants de mener à bien leurs missions. 

Pour la traduction du livret, nous avons réuni une grande équipe de neuf étudiants intéressés, dont 

quatre de langue maternelle française, deux de langue maternelle italienne et trois quasi-bilingues 

français-italien.  

La compréhension de l’ambitieux texte source qui faisait l’objet de la traduction a été rendue plus 

aisée d’une part grâce au travail d’exégèse mené par les étudiants de langue et formation italienne, 

d’autre part moyennant la consultation de la traduction officielle choisie par le Théâtre des Champs 

Elysée pour son programme de salle. Il s’agit de la version de Françoise Decroisette, publiée en 1994 

sur L’Avant-Scène Opéra.   

Pour la reformulation, les étudiants ont choisi de répartir le travail entre eux en fonction des voix du 

livret. Les combinaisons ont été multiples : un seul étudiant pour un seul personnage majeur, un seul 

étudiant pour plusieurs personnages mineurs, un binôme d’étudiants pour plusieurs personnages 

mineurs, un binôme d’étudiants pour un seul personnage majeur. L’équipe a pris en charge de façon 

collective la relecture de la totalité du livret Twitter, selon un système qui prévoyait la production 

collaborative des répliques au sein des sous-groupes existants, ainsi que le contrôle croisé par les 

traducteurs de chaque personnage sur les répliques des personnages qui interagissaient avec les leurs 

dans la même scène. A titre d’exemple, nous pouvons citer la collaboration entre les deux étudiantes 

responsables du personnage de Pénélope : la première, de langue maternelle italienne s’est concentrée 

sur la traduction diachronique intralinguistique, reformulant les répliques de Badoaro en ébauches de 

tweets italiens, la deuxième reprenait ces suggestions pour aboutir, avec l’aide de sa coéquipière, à des 

tweets français pertinents. Les deux traductrices de Pénélope ont eu des échanges réguliers avec le 

traducteur responsable du personnage d’Ulysse, pour donner cohérence aux allers-retours entre les 

deux voix. Des interactions ont aussi eu lieu, notamment, entre le traducteur d’Ulysse et celui de 

Télémaque, ainsi qu’entre ces derniers et la traductrice des répliques de Minerve. Enfin, des lectures 

publiques ont été organisées à la fin de chaque acte, avant la publication des tweets concernés, pour 

que l’ensemble de l’équipe puisse écouter le produit fini et que chaque membre ait l’occasion de 

formuler des suggestions de rectification pour l’un ou l’autre de ses camarades et, le cas échéant, 
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revenir sur sa propre traduction pour l’ajuster en fonction de son propre ressenti ou des observations 

formulées par les autres.  

Dans l’accompagnement de ce groupe d’étudiants, nous avons choisi d’adopter une posture 

d’implication sans intervention. Ainsi, au démarrage du projet nous avons présenté aux étudiants les 

objectifs de la mission et les arguments théoriques qui justifiaient la demande d’une traduction 

intersémiotique opéra-Twitter. Egalement, nous avons soutenu les étudiants dans leurs recherches 

préliminaires sur le contexte de production du texte source, les invitant à lire des articles spécialisés 

sur l’opéra, l’opéra baroque, Monteverdi et Le Retout d’Ulysse dans sa patrie, puis à partager avec leurs 

camardes les aspects qu’ils jugeaient plus intéressants et plus pertinents aux fins de la traduction du 

livret. Nous avons aussi accompagné l’équipe lors de trois visites d’informations au Théâtre des 

Champs Elysées, consistant respectivement en une visite guidée des lieux ; un échange organisé par le 

staff TCE entre la directrice d’orchestre et la metteure en scène et tous les étudiants concernés par le 

projet transmédia, afin que ces derniers puissent appréhender la vision de l’œuvre que les deux 

artistes souhaitaient  véhiculer dans leur direction musicale et scénique ; un échange ad hoc organisé 

pour l’équipe des traducteurs ISIT avec le maître de chant de l’orchestre, pour la découverte des 

partitions et des voix des différents personnages.  

Après ce travail introductif, nous avons laissé aux étudiants la liberté de choisir la répartition du 

travail. La redistribution par personnages a ainsi été le fruit d’une décision collective de l’équipe. Une 

fois cette configuration établie, nous avons invité les étudiants à fonctionner comme une troupe 

théâtrale avant la préparation d’un spectacle, le jour de la représentation devant correspondre pour 

eux à celui de la mise en ligne de chacun des actes. Dans la phase préparatoire à ces importants 

rendez-vous avec le public, nous avons volontairement agi comme un metteur en scène peu 

impliqué. Nous avons assisté aux lectures publiques des actes et apporté quelques contributions, 

rappelé à l’ordre en cas d’éventuels retards ou manques de communication entre les responsables des 

personnages, rectifié le tir en cas d’inadéquation entre la stratégie annoncée par les traducteurs et la 

traduction effectivement réalisée. Pour le reste, avec l’accord des étudiants, nous avons souhaité 

qu’ils s’organisent entre eux comme une troupe d’acteurs à l’époque où la mise en scène ne relevait 

pas d’une figure professionnelle spécialisée, mais des acteurs eux-mêmes, sur lesquels retombait la 

responsabilité de l’identification des rôles, de la construction des personnages, du choix de la 

technique actoriale pertinente, de la mise en harmonie entre les différentes identités – d’acteurs et/ou 

de personnages – présents sur la scène.  

Le projet de traduction théâtrale réalisé pour la Maison Antoine Vitez s’est déroulé avec des 

modalités comparables, mais a impliqué un accompagnement plus constant et plus contraignant pour 

les étudiants traducteurs. En effet, la Maison Antoine Vitez a explicitement souhaité qu’un traducteur 

agréé par la maison suive et oriente le travail de chaque groupe d’étudiants pour que la traduction 

réalisée puisse correspondre au standard de la Maison et figurer dans ses archives. Les traducteurs 

MAV avaient la mission spécifique de sensibiliser les étudiants aux enjeux de la traduction théâtrale 

et d’effectuer avec l’équipe une révision raisonnée du texte français. Un tuteur ISIT a également été 

mis à la disposition des étudiants, pour un accompagnement plus globale tout au long du projet. 

Nous avons personnellement accompagné l’équipe qui a traduit à partir de l’allemand, composée de 
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quatre étudiantes de langue maternelle française, tandis qu’un collègue s’est chargé de la supervision 

des quatre étudiantes, également françaises, travaillant depuis l’italien.  

Dans la répartition des tâches, les deux groupes actifs sur le projet Maison Antoine Vitez ont 

procédé de façon différente, en fonction de la nature de leur texte. Ainsi, le monologue Sulla pelle, qui 

présentait une voix unique, demandait un travail concerté de l’ensemble du groupe. Les étudiantes 

ont choisi de traduire individuellement la totalité de la pièce, pour ensuite mettre en commun leurs 

solutions et arriver ensemble au texte cible, au cours d’un échange collectif auquel participait la 

traductrice MAV. Considérablement plus longue que le texte source italien, la pièce dialoguée Atlantic 

Zero, a à la fois permis et imposé une division plus nette des rôles : les étudiantes ont travaillé en 

binôme sur chacun des personnages principaux et traduit collectivement les quelques répliques 

prononcées par les personnages secondaires. La traduction a d’abord été mise en commun au sein du 

groupe, lors d’échanges qui ont permis à chaque binôme d’apporter sa contribution à la traduction de 

l’autre et de rectifier son propre texte à la lumière des observations de l’autre couple de traductrices. 

Le texte traduit, ainsi révisé, a ensuite été envoyé au traducteur MAV, qui a opéré une première 

relecture et qui a successivement rencontré à plusieurs reprises les étudiantes pour discuter avec elles 

des éventuelles améliorations à apporter.  

 

5. Leviers d’apprentissage   

Le suivi, plus ou moins rapproché selon les cas, des trois équipes impliquées dans les projets réalisés 

pour le Théâtre des Champs Elysées et pour la Maison Antoine Vitez, nous a permis de soumettre à 

vérification l’intuition qui nous avait incitée à mettre en place ces projets.    

Nous avions souhaité faire travailler les étudiants dans un contexte de type projectuel, éloigné du 

cadre habituel des cours et visant la réalisation d’un produit fini destiné à un public identifié et 

directement exploitable pour ce dernier. Nous étions persuadée qu’une activité de ce type les 

impliquerait davantage que les exercice de traduction en contexte scolaire et leur permettrait de se 

construire un espace de liberté traductive, fondé sur la créativité et sur la responsabilité, qui leur 

serait bénéfique pour consolider ces compétences de base en traduction générale que les difficultés 

propres aux tâches de la traduction spécialisée ou assistée par ordinateur ne permettent pas de 

travailler de façon ciblée et/ou approfondie.  

A la fin de cette expérience pédagogique, il nous semble que le travail sur la traduction théâtrale 

mené dans l’environnement privilégié du projet et sous l’égide de partenaires de prestige tels que le 

TCE et la MAV a permis aux participants de se sensibiliser à un certain nombres d’enjeux propres 

non seulement à la traduction théâtrale, mais à la traduction tout court. 

Les propos des étudiants, recueillis au cours des projets, ainsi qu’à la fin de ces parcours, aussi bien 

au sein de documents de retour sur expérience que lors des soutenances orales, ont montré à quel 

point ces enjeux ont été identifiés, compris et pris en compte tout au long de l’exercice traductif. 

Nous ressemblons ci-dessous en cinq axes les points explicitement évoqués par les étudiants en tant 
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qu’aspects méritant une attention particulière lors de la traduction d’un texte théâtral. Si l’on 

regroupe par familles, selon le principe de la corrélation, les préoccupations exprimées de façon plus 

ou moins ponctuelle et isolée par les étudiants, il est possible, nous semble-t-il, de retrouver certaines 

dimensions clefs de la traduction générale. Il s’agit là de ces mêmes dimensions que les étudiants 

trouvent difficile de prendre en compte lors des exercices de traduction spécialisée qui constituent 

une partie considérable des enseignements de traduction en Master. Il s’agit aussi, à nos yeux, des 

catégories traductives qu’un cours de traduction générale avancée mériterait de mettre en l’honneur 

afin de favoriser la prise de conscience traductologique sur le plan théorique en même temps que 

l’affinement des capacités traductives sur le plan opérationnel. Nous ajouterons enfin un sixième 

point portant sur les bénéfices dérivés des modalités de travail propres aux projets qui font l’objet de 

notre étude. 

 

5.1 « Langue source », « culture source », « mise en scène » : la plausibilité 

 

Dans leurs différents retours sur expérience, les étudiants ont, à plusieurs reprises, mis en exergue les 

difficultés rencontrées et surmontées sur le plan de la compréhension du texte source. Parmi les 

écueils, ils ont notamment indiqué les termes et les expressions inconnus, les renvois à la dimension 

culturelle source, la difficulté à établir le sens en contexte à partir des seules répliques et de quelques 

didascalies essentielles.  

 

Dans la gestion de ces obstacles à la compréhension, la catégorie traductive à laquelle les apprenants 

ont été amenés à faire appel est celle de la plausibilité. Il s’agit là du critère qui régit l’exercice 

déductif, aussi bien dans l’établissement des faits à l’œuvre que dans l’attribution des significations 

pertinentes dans le cadre de la recherche traductologique. La plausibilité permet au traducteur de 

passer l’inconnu linguistique, le contexte extra- et intra-textuel, ainsi que l’implicite au filtre de la 

logique, l’invitant à vérifier chaque terme de l’équation à la lumière de l’autre. Egalement, la 

plausibilité guide le traducteur dans son choix d’équivalence, à la recherche d’un équilibre doré entre 

l’explicitation – qui peut se révéler encombrante et impliquer le danger d’une exposition aux faux-

sens – et la sous-traduction, qui offre peut-être au traducteur une position sécurisée, mais risque de 

ne pas être suffisamment éclairante pour l’utilisateur de la traduction. Est-il bien possible, se 

demande-t-il, que ceci signifie cela ? Est-il bien justifié des présenter tel terme, telle expression, telle 

idée par tel et tel choix de mots dans la langue cible ?  

 

Pour ce difficile algorithme d’évaluation du sens et de vérification de l’adéquation de l’équivalence 

au(x) seul(s) sens possible(s) que le texte laisse émerger, la traduction théâtrale nous apparaît tel un 

excellent terrain d’entraînement. En effet, dans une dynamique discursive qui joue facilement la carte 

de l’idiomatisme pour un maximum d’efficacité et celle du renvoi à la dimension culturelle pour un 

maximum d’implication du public ciblé, le texte théâtral peut facilement mettre le traducteur face à 

l’inconnu linguistique et culturel. De même, le souci d’économie propre au discours théâtral implique 

souvent une dose élevée d’implicite ; la contribution prépondérante du cade scénique à la 
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construction du sens détermine une faible coopération du contexte intratextuel à sa définition ; le 

registre informel ou la stylisation littéraire obligent à un travail plus intense de décryptage lexical pour 

les traducteurs qui, comme nos étudiants, sont habituellement exposés aux registres plutôt uniformes 

de la communication institutionnelle et d’entreprise.  

 

5.2 « Registre », « ton », « voix » : la pertinence 

 

Parmi les difficultés déclarées par les étudiants, nous retenons également l’identification du registre, 

ou du ton, ou de la voix à attribuer aux personnages.  

 

Les étudiants semblent avoir rapproché ces trois notions selon une logique de quasi-synonymie, sans 

s’attarder à isoler les traits qui les caractérisent individuellement et/ou qui définissent leur relation 

réciproque. Dans ce cadre, il serait certainement opportun d’opérer une distinction critique entre les 

trois concepts et de concevoir la voix du personnage comme l’écho composite de l’ensemble de ses 

répliques. La voix serait ainsi la moyenne d’une série de choix de registre (au sens de spectre lexical) 

et de ton (au sens de connotation émotionnelle de la parole) fait à chaque fois de façon contextuelle, 

en fonction du déploiement de l’intrigue, de la situation scénique, de la posture relative par rapport à 

d’autres personnages et à d’autres répliques. Sur le plan de la composition, la voix porterait, en plus 

du ton et du registre, la marque de la construction syntaxique des paroles d’un personnage, ainsi que 

de l’agencement de certaines figures thématiques, stylistiques, sonores etc.  

 

Quoi qu’il en soit, dans la réflexion propre à ces phénomènes, la question semble s’être d’abord 

posée pour les équipes dans les termes plutôt essentiels de la manière de parler de chacun des 

personnages, avec une optique psychologique qui fait découler le mode d’expression d’une manière 

d’être identifiée au fil de la lecture, en amont de la traduction. Dans le discours des étudiants « voix », 

« registre » et « ton » semblent ainsi renvoyer de façon comparable aux modalités expressives propres, 

par nature, à chacun des personnages, tandis que leur restitution s’impose clairement comme un des 

objectifs (et donc des défis) de la traduction du texte théâtral.   

 

Or, si la prise de conscience des étudiants quant aux modalités expressives des personnages a été 

quelque peu impressionniste et a sans doute manqué d’une réflexion organique sur les composantes 

de la parole théâtrale, il convient néanmoins de rappeler que les apprenants ont évoqué la nécessité 

de respecter le contexte de l’action et de la mise en scène parallèlement au besoin de prendre en 

compte les spécificités expressives du personnage. 

 

Ainsi, il nous semble qu’un travail louable d’apprentissage et d’explicitation a été accompli sur l’axe 

traductif de la pertinence. Dans son sein, nous recueillons toutes les démarches de mise en doute, 

vérification et réponse à la question suivante : est-ce que la traduction se justifie par rapport à la 

position discursive du sujet émetteur du discours, du contexte dans lequel celui-ci s’exprime, des 

interlocuteurs implicites et explicites auxquels son discours est en relation ? Ce questionnement est 

valable aussi bien pour l’établissement du fond (dans le cadre d’une action de vérification conjointe 
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de la plausibilité et de pertinence), que pour la sélection des modalités linguistiques et discursives 

employables par chaque personnage à chaque moment pour l’expression de ce fond.  

 

Concrètement, au sein de nos projets de traduction théâtrale, la recherche de ce qui a été défini 

alternativement comme voix, ton ou registre des personnages a été menée de façon consciente et 

maîtrisée par les étudiants.  

 

Pour les deux protagonistes d’Atlantic Zero, la clé a été l’identification d’une personnalité individuelle, 

devant rester opérationnelle et fonctionnelle aussi bien au sein du même personnage tout au long de 

la pièce, que dans la relation de chaque personnage avec son antagoniste. Ce « registre » personnel a 

été déduit d’une part de la position réciproque ravi-ravisseur, d’autre part d’un parti pris interprétatif 

de la pièce dans sa totalité, qui a fait converger dans les paroles des personnages une volonté 

communicative à la fois cynique, légère et éducative attribuée à l’auteur du texte. De plus, l’étude 

contextuelle de l’intrigue fictionnel et de la configuration scénique à amené au cas par cas à 

l’identification de solutions traductives qui paraissaient à la fois compatibles avec le cadre 

communicatif global et le profil discursif individuel des personnages.  

 

Le choix du « ton » s’est fait de façon analogue pour la voix unique de Sulla pelle, avec une 

identification de l’approche communicative générale et une réflexion collective régulière sur la note 

émotionnelle à transmettre à chaque passage du monologue, en triangulation avec un déroulement de 

l’action scénique deviné à travers le texte.  

 

Pour les « voix » des personnages du Retour d’Ulysse, l’équipe au travail a pu moins bénéficier des 

suggestions du texte source, dont le tissu linguistique est, dans sa conventionalité affichée, 

extrêmement uniforme, à l’exception des évidents dérapages de registre dans les répliques du parasite 

Irus. Les étudiants ont ainsi choisi de déduire les voix individuelles des personnages en s’appuyant 

sur leur partition musicale, telle que présentée par le maître de chant de l’orchestre du TCE : un 

cantato virtuose pour les dieux ; un récitatif pour les hommes et les femmes du mythe ; des envolées 

lyriques pour les jeunes amoureux, les prétendants, ainsi que pour le duo Ulysse-Pénélope lors des 

retrouvailles finales ; un parler symboliquement inculte et aphasique pour Irus. L’histoire racontée 

par Badoaro au fil des répliques et la prise en compte des normes rédactionnelles de Twitter ont  

finalement aidé l’équipe à choisir, pour chacun des personnages, une voix qui soit à la fois fortement 

individualisée et compatible avec les profils-type des utilisateurs de la plateforme. 

 

 

5.3  « Commanditaire », « utilisateur », « culture » : la fonctionnalité  

 

Parmi les leçons apprises et les raisons de satisfaction pour la participation aux projets qui font 

l’objet de cette étude, les étudiants ont souvent cité l’identification des destinataires de la traduction. 

Dans cette optique, ils ont su établir une distinction claire entre les commanditaires et les utilisateurs 

finaux de la traduction et identifier leurs attentes en termes pratiques et discursifs. Ainsi, pour la 

traduction du livret il a été compris, verbalisé et tenu compte du fait que le Théâtre des Champs 
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Elysées souhaitait une traduction engageante et contemporaine, capable d’entretenir le public plus 

jeune sur Twitter tout en l’invitant à découvrir la version originale du livret, telle qu’elle serait mise en 

scène et en musique sur le plateau du théâtre. Ayant choisi de façon autonome, dans le cadre du 

mandat libre qui leur avait été confié, de miser sur une traduction amusante et décalée qui puisse 

attirer et garder l’attention d’un public jeune potentiellement méfiant de l’opéra, l’équipe a constaté 

avec plaisir la compatibilité de son parti pris avec la celui de la mise en scène, également drôle et 

défiante de toute approche classique.  

 

Pour les deux traductions réalisées pour la Maison Antoine Vitez, l’exigence de qualité formulée par 

le commanditaire a été associée au besoin de produire un texte « neutre » pouvant être lu et exploité 

pour la mise en scène par tout professionnel du théâtre potentiellement intéressé. Le fait que le texte 

soit destiné à intégrer les archives officielles de la MAV et à être diffusé à quiconque en fasse la 

demande, empêchait en amont de caractériser la traduction par des choix interprétatifs et traductifs 

trop marqués. Le besoin de servir un public francophone a également amené les étudiants à opérer 

quelques adaptations d’ordre culturel, ponctuellement justifiées.  

 

La définition du cadre de réception telle qu’impliquée par les deux PRA de traduction théâtrale, a 

permis aux étudiants, il nous semble, de faire l’expérience de la catégorie traductive de la 

fonctionnalité, tout en apprenant à la mettre en relation avec la dimension de la pertinence. En effet, 

si cette dernière impose que le contexte interne et externe au texte et à la scène soit pris en compte 

pour l’élaboration de la fibre discursive de la traduction, celle-ci ne pourra être établie avec justesse 

que si l’on considère de façon conjointe la finalité du projet traductif.  

 

 

5.4  « Oralité », « prononçabilité », « idiomatismes » : l’acceptabilité et l’agrément de la 

réception 

 

Le besoin de conférer au texte traduit un degré d’oralité adéquat aux fins de la représentation a été 

explicitement évoqué par les apprenants.  

 

L’exigence d’oralité a été tout particulièrement observée et verbalisée au sein des projets de 

traduction accompagnés par les traducteurs de la Maison Antoine Vitez. Dans le respect de la vision 

MAV de l’oralité, cultivée dans le cadre d’une activité traductive en prise avec la pratique théâtrale 

contemporaine, les étudiants ont réuni sous cette même définition d’une part une nuance discursive, 

renvoyant à un registre capable de rendre compte des échanges oraux informels représentés ; d’autre 

part une acception ayant trait à la prédisposition du texte à être physiquement prononcé par les 

acteurs. En lien avec le premier sens du terme, l’exigence d’oralité implique que l’on identifie et 

choisisse les termes et les expressions les plus naturelles et idiomatiques dans la langue cible telle 

qu’elle est couramment parlée. En lien avec la deuxième acception, le texte cible est censé avoir une 

pâte sonore entraînante, fluide, sans entraves pour que l’acteur puisse l’adapter aisément aux besoins 

de l’expression et de la communication actoriale. 
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Conformément au libellé de la mission confiée à l’équipe, l’oralité à également été mentionnée par les 

étudiants ayant traduit le Retour d’Ulysse pour l’environnement Twitter. Dans notre construction 

théorique, telle que nous l’avons présentée plus haut, le terme « oralité » faisait en premier lieu 

référence au tissu discursif du texte traduit, visant à s’imprégner de la teneur en (seconde) oralité 

propre du langage du média Twitter, écrit et pourtant caractérisé par les manières syntaxiques et 

lexicales du discours parlé. En deuxième lieu, nous inspirant de la vision portée par Meschonnic 

(1982), nous attribuions à l’oralité les sens spéculaire de construction, aménagement, écriture 

maîtrisée. En troisième lieux, nous évoquions la vocalisation dont la traduction théâtrale est destinée 

à conserver la mémoire et à porter le potentiel. S’appuyant sur ces orientations de principe, les 

étudiants ont fait s’exprimer sur Twitter les différents personnages de l’opéra de Monteverdi avec des 

degrés d’oralité variables, allant de l’extension maximale des formes jargonnantes et fautives d’Irus à 

la manifestation minimale dans discours en rime d’Ulysse, dont l’horloge interne est restée à l’époque 

de son départ et qui se laisse surprendre par la modernité à son retour à Ithaque. Au milieu de ce 

spectre, se trouvent le discours politique populiste de Neptune, l’oralité de Minerve entre le business 

et le jet-set, le bavardage de Pénélope, femme au foyer en proie à l’ennui, le langage jeune et rebelle 

de Télémaque, les formules escomptées des adolescents superficiels que sont les deux amoureux, le 

parler ringard des prétendants, parsemé de citations tirées de la chanson populaire. Tout en gardant 

en toile de fond l’écho des voix chantées, chacune de ces oralités était à la fois le miroir d’un parler 

spontané et le résultat de conventions langagières partagées. Les hashtags, les gifs et les émojis, en 

tant que ressources propres au langage Twitter, venaient renforcer leur dimension conventionnelle.  

 

Bien que cette dernière dimension ne figure pas explicitement dans les propos des participants aux 

projets MAV, ceux-ci ont toutefois tenu à remarquer que, dans leur recherche de l’oralité courante, 

des limites se sont imposées pour éviter que la traduction ne cède à un réalisme excessif, risquant de 

vieillir trop rapidement, et pour faire en sorte qu’elle reste adaptée à la communication ayant lieu 

entre les acteurs et le public dans les salles de théâtre. Si cette précaution a été prise sur le plan 

opérationnel, il n’en reste pas moins qu’il est possible de la catégoriser dans l’espace conceptuel de la 

conventionalité. Il s’agit là à notre avis d’une première prise de conscience du revers de la médaille de 

l’oralité parlée que tout texte théâtral implique nécessairement. Nous entendons par là l’oralité 

maîtrisée, agencée, stylisée ; en d’autres termes, l’oralité régie par l’écriture qui fait du texte théâtral 

non seulement un texte parlé mais également un texte littéraire.  

 

De façon plus ou moins consciente et structurée, les étudiants se sont ainsi mesurés avec une oralité 

théâtrale à trois sens : registre de l’oral, prononciation, stylisation.  

 

En quoi l’appréhender en tant que telle peut représenter pour eux un levier d’apprentissage pour la 

traduction générale ? La réponse réside à notre avis en premier lieu dans le principe des règles du jeu. 

Un environnement contrôlé comme celui du texte théâtral nous semble un excellent terrain d’essai 

pour la sensibilisation à la norme, pour la prise de conscience du fait que, sauf cas exceptionnels, 

aucun document source n’est anarchique et que tout acte de traduction est un exercice de la liberté 

créative certes, mais dans le cadre établi par les conventions du genre et du texte donné. Le deuxième 

levier d’apprentissage repose à nos yeux dans les conventions spécifiques de la traduction théâtrale 
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telles que les conçoit la MAV, soit la recherche d’une langue cible naturelle et fluide, facile à 

prononcer et agréable à écouter. Si d’autres partis pris pour la traduction du théâtre sont possibles, 

sur la base d’autres principes artistiques et idéologiques, dans la traduction professionnelle spécialisée 

qui est au cœur de la formation de l’ISIT, mais également des masters EMT et de la plupart des 

masters professionnalisants en traduction, ces conventions constituent le socle de base de la 

rédaction en contexte traductif.   

 

C’est à la lumière de ces considérations que nous avons retenu pour le titre de ce sous-paragraphe la 

catégorie traductive de l’acceptabilité et lui avons associé le pendant du plaisir de la réception, qui 

n’est rien d’autre que ce sens intime du rythme que nous espérons voir s’établir dans les traductions 

de nos étudiants au niveau plus avancé. 

 

5.5 « Cohérence », « ensemble », « relecture » : la textualité  

 

L’accent mis par les étudiants sur la dimension de la relecture nous semble également crucial aux fins 

de l’apprentissage des principes clés de la traduction générale. Dans le cadre de la révision, la 

correction linguistique et typographique a certes été mentionnée, tout particulièrement en vue d’une 

effective utilisation finale de la traduction, mais un autre élément a émergé dans les retours des 

étudiants : celui de la vision d’ensemble. Plus spécifiquement, les étudiants ayant traité des textes 

dialogiques (Le retour d’Ulysse dans sa patrie, Atlantic Zéro) ont souligné l’importance de coordonner les 

traductions des segments relatifs aux différents personnages pour qu’ils soient cohérents, d’une part 

entre eux, d’autre part avec les interventions des autres personnages. Et ce, afin que la fonctionnalité 

de la pièce soit entièrement restituée. Les traducteurs du monologue Sulla pelle ont, quant à eux, 

insisté sur le besoin d’identifier les échos internes, aussi bien lexicaux que thématiques, pour 

conserver le potentiel d’impact de l’œuvre auprès du spectateur. 

 

La réflexion des équipes sur la traduction comme acte d’orchestration et objet complet révèle, à 

notre avis, une prise de conscience à valoriser. Cette leçon apprise est en effet de grande importance 

dans le parcours de maîtrise de la traduction générale, où la gestion de la source en tant que texte est 

souvent l’étape la plus difficile à franchir pour les apprenants. Cela est d’autant plus vrai en contexte 

TAO, où la pré-segmentation des documents source ne favorise pas la prise en compte globale, ou 

dans l’exercice de la post-édition, réalisé sur des portions de texte que la machine traite justement en 

tant que tels, sans conscience du contexte plus large, actif avant et après la portion donnée. Dans ce 

cadre, le sens du texte est destiné à représenter une bonne partie de la valeur ajoutée du traducteur 

humain. Réviseur et rédacteur, celui-ci aura de plus en plus la tâche de coudre de façon habile les 

différents morceaux, intervenant sur la variation ou la reprise lexicale, la mise en exergue 

positionnelle du thème et du rhème, la suppression ou l’introduction des connecteurs, la gestion du 

degré d’implicite en relation à ce qui a déjà été dit ou sera dit plus tard.  

 

Eu égard à ces dynamiques, la textualité nous paraît un des grands enseignements que la leçon 

théâtrale peut mettre au service de la compétence avancée en traduction générale.  
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5.6 Les modalités de travail : approfondissement, appropriation, responsabilité, exploration 

 

Au-delà de ces aspects purement traductologiques, le potentiel d’apprentissage de projets de 

traduction théâtrale comme ceux que nous avons mis en place à l’ISIT réside également dans les 

conditions dans lesquelles la traduction a été réalisée.  

 

Premièrement, le travail d’équipe a favorisé l’échange, renforçant les capacités de transferts de 

connaissances et de compétences au sein même du groupe. Egalement, il a permis à chacun des 

traducteurs d’approfondir le regard critique sur l’exercice traductif réalisé afin de pouvoir présenter et 

justifier ses choix, voire évaluer et commenter les choix des autres, au sein d’une démarche traductive 

collective fondée sur la négociation.   

 

Deuxièmement, le travail sur un texte théâtral a permis le développement de modalités 

opérationnelles proches de celles de la troupe. Les étudiants se sont approprié le texte donnant vie, 

par le biais de la traduction, aux personnages et à la pièce toute entière de la même façon que les 

acteurs construisent leurs personnages et le spectacle. La concrétisation de la traduction en spectacle 

a été ressentie et explicitée comme besoin naturel par chacun des groupes : les traducteurs du Retour 

d’Ulysse dans sa patrie ont eu recours aux instruments disponibles sur Twitter (émojis, images et gifs) 

pour orchestrer la mise en scène du texte et n’ont pas hésité à intégrer dans les tweets des chansons 

connues, « épaississant » leur traduction par des renvois intertextuels et intersémiotiques ; les 

traductrices d’Atlantic Zero ont donné lecture d’un extrait de la traduction, l’accompagnant d’une 

ébauche de mise en scène ; l’équipe Sulla pelle a regretté de ne pas pouvoir bénéficier d’une ou deux 

rencontres supplémentaires avec sa tutrice pour mettre la traduction à l’épreuve de l’énonciation 

théâtrale. Ces comportements nous semblent témoigner d’une intéressante relation de symbiose, 

développée par les étudiants avec leurs textes respectifs au cours du projet. Si la mémoire de cet élan 

d’identification, de cette volonté de s’immerger dans le texte pour le vivre ou le faire vivre 

physiquement se conservait chez les étudiants et pouvait être réactivée lors de leurs futures 

expériences de traduction, la traduction théâtrale serait un excellent antidote à la réticence montrée 

par certains apprenants à plonger dans le texte.  

 

Troisièmement, l’approche projectuelle à la traduction – portant sur un texte « vrai » et complet, non 

pas sur un passage extrapolé de son environnement d’origine et adapté aux exigences du cours ; 

destiné à un commanditaire et/ou à un utilisateur non seulement bien identifié mais également de 

renom ; mené avec le soutien d’un tuteur mais en dehors de la supervision des professeurs – a permis 

aux étudiants de gagner en autonomie, d’exercer leur liberté de choix et de création, de se sentir 

responsables de l’accomplissement du travail de traduction et de la qualité de ce dernier. Les mots 

clés « autonomie », « liberté » et « responsabilité » ont été spontanément mentionnés par les 

étudiantes dans leurs retours sur expérience.  

 

Enfin, nous souhaitons évoquer la contribution positive des projets de traduction théâtrale à la 

construction du socle de culture générale des étudiants. En effet, par leur nature non directement 

instrumentale à la professionnalisation, les connaissances sur les grandes thématiques culturelles 
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(telles que l’histoire, la littérature, les arts) trouvent rarement une place dans les parcours de Master 

en traduction spécialisée. Ici, prime plutôt l’acquisition des compétences traductives, technologiques, 

commerciales et relationnelles prime, accompagnée par une ouverture thématique sur les sujets 

incontournables pour une formation de haut niveau capable de préparer les étudiants à la prestation 

de services linguistiques pour les entreprises et les organisations : l’actualité internationale, 

l’économie, la communication digitale, le droit, les affaires et les institutions internationales. Ainsi, la 

culture générale est souvent considérée comme acquise, ou à développer de façon autonome par les 

étudiants. Ces derniers n’ont toutefois pas toujours le temps, ni la formation préalable nécessaire 

pour mener seuls ce parcours de perfectionnement. Le travail sur des textes théâtraux, avec leur 

ancrage dans la culture lettrée, ainsi que dans l’histoire ancienne et contemporaine des pays de 

référence, représente ainsi une occasion de réinvestir les domaines les plus structurants de la culture 

de base des futurs traducteurs.  En guise d’exemple, le projet qui a pivoté autour du livret du Retour 

d’Ulysse dans sa patrie et du Théâtre des Champs Elysées a permis aux étudiants de rafraîchir certaines 

notions de mythologie, de découvrir le monde de l’opéra et du chant, de la mise en scène et de 

l’architecture moderniste, mais également de la communication dans les entreprises culturelles ; la 

traduction Atlantic Zéro a ouvert le débat sur une possible évocation de la part de l’auteur des actions 

de la RAF allemande ; Sulla Pelle a rappelé les implications politiques et sociologiques de l’émigration 

juive en Argentine.   

 

 

6. Conclusions et ouvertures   

Le bilan que nous tirons des projets de traduction théâtrale menés à l’ISIT entre 2016 et 2018 en 

collaboration avec le Théâtre des Champs Elysées et la Maison Antoine Vitez nous semble 

globalement positif sur le plan pédagogique. Les déclarations des étudiantes quant aux leçons 

apprises, mises en résonance avec l’évaluation satisfaisante de leur travail par le personnel enseignant 

ISIT, les tuteurs et les commanditaires, permettent d’identifier les bénéfices didactiques de la 

traduction théâtrale et de valoriser cette dernière en tant qu’instrument de formation dans les cursus 

de Master en traduction spécialisée. En effet, elle semble contribuer de manière efficace à 

l’appréhension de certaines catégories clés du processus traductif à visée communicative, telle la 

plausibilité, la pertinence, la fonctionnalité et la textualité. De plus, la dimension spécifique de 

l’oralité, pour laquelle trois acceptions différentes ont été identifiées, nous paraît cruciale en tant que 

levier d’apprentissage pour la catégorie traductive de l’acceptabilité. Parallèlement, les modalités de 

travail en équipe et en immersion se sont révélées porteuses d’un potentiel pédagogique intéressant, 

permettant aux étudiants de s’approprier le texte, de verbaliser leur choix traductifs et de prendre 

toute la mesure de la responsabilité portée par le traducteur. 

Or, il ne s’agit là que d’un premier bilan, réalisé avec une approche pratique et fondé seulement sur le 

retour des participants aux projets et sur nos observations générales.  

Si l’expérience des projets de recherche appliquée en traduction théâtrale est reconduite à l’avenir, 

une étude plus systématique pourrait être menée pour un traitement scientifique de la question de 

recherche portant sur la valeur pédagogique de la traduction théâtrale. Sur le plan théorique, la 
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littérature disponible sur les sujets de la pédagogie de la traduction et/ou de la traduction théâtrale à 

visée pédagogique pourrait être étudiée et prise en compte. Sur le front de l’analyse, l’étude pourrait 

notamment être conduite par l’observation des groupes, l’analyse des verbatim pendant les séances 

de travail et/ou la lecture critique des traductions réalisées. Les catégories traductives mises en 

exergue dans cet article pourraient faire l’objet de recherches individuelles ciblées et la liste des 

catégories pourrait être étendue, notamment en incluant la dimension de la recherche terminologique 

de spécialité ou celle de l’ajustement culturel. Egalement, l’on pourrait se demander si la traduction 

théâtrale mérite d’être intégrée, dans les mêmes conditions de travail, dans les cursus de premier 

cycle, ou bien si la traduction littéraire peut, comme la théâtrale, apporter des bénéfices pour 

l’apprentissage de la traduction générale. Enfin, la traduction en configuration troupe pourrait être 

davantage explorée, avec l’association de la traduction à un travail actorial de préparation de la pièce 

traduite pour la représentation.  

Ainsi, nous espérons que la série de projets ouverte avec les expériences présentées dans cette article 

sera encore longue.  
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Traductologie et nouvelles technologies en formation de formateurs  

Malek Al-Zaum, Fatima Ain Souya 

 

Synthèse – Retour sur expérience  

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la formation de formateurs à l’enseignement de la traduction 

professionnelle dispensée pendant deux semaines à un public de formatrices saoudiennes. Du fait de 

l’hétérogénéité du groupe, il a été nécessaire, pour les besoins de cette étude, de catégoriser les 

participantes selon trois niveaux : (1) le niveau élémentaire, (2) le niveau intermédiaire, (3) le niveau 

expérimenté. L’élaboration de cours adaptés à l’ensemble du public a donc abouti à la problématique 

suivante : quelle est la place de la traductologie et des nouveaux outils de la traduction dans la 

formation de formateurs, notamment des futurs formateurs saoudiens ? Pour répondre à cette 

question, nous nous sommes intéressés aux différentes banches de la traductologie dans le contexte 

précis de l’enseignement de la didactique de la traduction. Alors que les universités saoudiennes 

commencent tout juste à intégrer la localisation et les nouveaux outils de la traduction dans leurs 

cursus de traduction, notre réflexion a, en outre, porté sur la réception par le public des cours dédiés 

à ces deux sujets. Il en ressort qu’à défaut de transmettre des compétences avancées, ces cours ont 

été l’occasion d’initier chez le public des interrogations sur les nouvelles méthodes d’enseignement de 

la traduction dans un environnement de travail de plus en plus mondialisé et informatisé.  

Summary – Lessons learned 

This work relates to a two-week teacher training course held for Saudi Arabian teachers of 

professional translation. Due to the varied nature of the group, it was necessary, for the purposes of 

this study, to categorize participants into three levels: (1) elementary, (2) intermediate, and (3) 

experienced. Preparing classes suitable for the whole target audience prompted us to consider what 

place translation studies and new translation tools have in teacher training, and especially for Saudi 

Arabian teachers. To answer this question, we looked at the different branches of translation studies 

in the specific context of translation didactics. As Saudi universities begin to incorporate localization 

and new translation tools in their translation courses, our analysis also focused on how classes on 

these subjects have been received by the target audience. It emerged that, though they did not 

necessarily teach learners advanced skills, the classes provided an opportunity to get the audience 
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thinking about new ways of teaching translation in an increasingly globalized and computerized 

working environment.  

 

Introduction  

Cette formation, organisée à l’initiative de l’ambassade française, s’inscrit dans le cadre de la 

formation continue proposée chaque année par l’ISIT. Elle visait initialement un public saoudien 

arabophone composé d’enseignants de FLE qui souhaitent s’orienter vers l’enseignement de la 

traduction. Le programme, étendu sur deux semaines, devait ainsi répondre à une double 

problématique : comment traduire et comment enseigner la traduction ? Pour ce faire, la formation 

articulée autour de quatre axes : la civilisation, la pratique de la traduction et de la localisation, la 

didactique de la traduction et les nouveaux outils de la traduction (TAO). Le programme de la 

formation s’est donc voulu général en incluant les paramètres qui sont au fondement de la traduction 

aujourd’hui.  

Toutefois, le public se compose en réalité de profils hétérogènes : parmi les participantes on compte 

trois traductrices qui enseignent déjà la traduction au niveau universitaire (niveaux autonome voire 

expérimenté en traduction), deux enseignantes de FLE (niveau intermédiaire), ainsi qu’une étudiante 

nouvellement diplômée en traduction (niveau élémentaire) (Cf. annexe 1). En somme, les attentes et 

les besoins du public allaient vers des aspects divergents de la traduction et de la didactique de la 

traduction. Le programme prévu sur la base des informations transmises par l’ambassade au service 

de la formation continue s’est ainsi révélé en décalage par rapport aux compétences réelles du public. 

D’une part, cela a conduit certains intervenants à modifier le contenu des cours en cernant les 

besoins communs à l’ensemble des participantes. Le contact direct avec les participantes et leur 

retour immédiat sur les cours a d’autre part soulevé deux questions : sur quels critères une formation 

continue en traduction doit-elle être mise en place ? Quelles stratégies didactiques faut-il adopter face 

à un public hétérogène ? Le premier questionnement a abouti sur le constat suivant : l’organisation et 

la réussite d’une formation de ce type supposent une bonne connaissance du public cible, ce qui a fait 

défaut en l’occurrence. Le deuxième questionnement confronte quant à lui les intervenants à un défi 

de taille : celui de cerner les besoins communs aux participants pour concevoir des cours adéquats. 

Dans cette perspective, l’échange avec les participantes et leur retour respectif sur les résultats de la 

formation a abouti à la problématique suivante : quelle est la place de la traductologie et des 
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nouveaux outils de la traduction dans la formation de formateurs, notamment des futurs formateurs 

saoudiens ? 

Afin de répondre à ce questionnement, nous analyserons tout d’abord les apports de la traductologie 

dans le contexte précis d’une formation qui s’adresse à un public hétérogène. Nous consacrerons 

ensuite notre étude à la localisation et aux nouveaux outils de la traduction, notamment aux 

mémoires de traduction, en nous positionnant par rapport au marché de la traduction et à la 

formation des traducteurs professionnels en Arabie saoudite.  

 

I. Pourquoi enseigner la traductologie ? 

Jean Delisle distingue dans son ouvrage  Enseignement de la traduction et traduction dans l’enseignement, la 

traduction et l’enseignement de la traduction. La seconde partie du titre désigne, selon lui, les 

exercices de la langue et la communication interlinguale et interculturelle,  tandis que la première 

partie concerne l’enseignement de la traduction professionnelle dans des situations pédagogiques. 

D’après lui, la didactique de la traduction fournit à l’enseignant : « les outils conceptuels » ou « l’arsenal » 

terminologique qui servent à : «  désigner les faits de la langue, le processus cognitif de la traduction, les procédées 

de transfert d’une langue à une autre, ou encore le résultat de l’opération ». (Delisle, 2017, 185). Néanmoins, la 

question qu’il n’a pas soulevée est celle de l’enseignement de la traductologie. Jean Delisle, entendait-

il par l’enseignement de la traduction, la traductologie ou simplement la didactique de la traduction?  

Sans vouloir répondre à cette interrogation, qui mériterait du reste une étude à part, il est question 

dans notre réflexion de la traductologie. Malgré sa corrélation contestée avec les situations 

descriptives en classe de traduction communicative et pragmatique, celle-ci s’impose en réalité 

comme un paradigme nécessaire dans les formations à la traduction professionnelle. La traductologie 

offre, en effet, une base théorique à même de guider et éclairer les apprentis traducteurs, ou les 

traducteurs praticiens, dans leur démarche traductive, ainsi que dans leur choix de l’approche 

traductologique (cibliste ou sourcière). Sous forme de théories distinctes et de réflexions 

interconnectées, la « translation studies » permet, en outre, de classer les traductions en fonction de 

leur genre textuel et de les structurer dans des catégories telles que la traduction générale, technique, 

spécialisée, etc.   
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I.1. La traductologie dans la formation de formateurs 

La « Translation studies », telle qu’elle est présentée par Holmes, comprend deux branches, 

interdépendantes et complémentaires : la traductologie théorique et la traductologie appliquée. Pour 

tout traductologue, la première branche, on le sait, consiste à donner une définition et un cadre à la 

traduction, ainsi qu’aux théories traductologiques qui se sont développées au fil du temps. Dans la 

seconde branche, on y interroge plus particulièrement la pratique de la traduction. 

Pour notre part, cette distinction ne s’applique pas tout à fait à la formation des formateurs de 

traduction. Nous proposons donc la distinction suivante : la traductologie théorique, la traductologie 

appliquée et  la pratique traduisante, (Ladmiral, 1994). Cette dernière branche constitue l’aspect 

empirique de la traduction, autrement dit la pratique de la traduction professionnelle dans le sens 

strict du terme (traduction générale, spécialisée, technique, etc.). En revanche, la traductologie 

appliquée se dissocie nettement, aussi bien par son nom que par ses pratiques, de la traductologie 

théorique au sens de Holmes, et désigne plus précisément : « l’opération décrivant l’ensemble des activités 

cognitives qui permettent de mettre en œuvre et de développer des solutions pratiques aux écueils rencontrés au cours de 

la pratique traduisante, et que l’on peut communément appeler les techniques ou les stratégie de traduction ».  

Les stratégies développées au cours de cette étape permettent d’acheminer les connaissances psycho-

cognitives recueillies de manière axiomatique vers les approches adoptées (cibliste ou sourcière) et 

par la suite vers la traductologie théorique ( TIT, Skopos, etc.). La traductologie appliquée se situe de 

ce fait à mi-chemin entre la traductologie théorique et la pratique empirique de la traduction, et 

constitue en quelque sorte une passerelle entre la première et la troisième branche de la traductologie. 

Conformément au référentiel de compétences (annexe 2) que nous avons élaboré pour cette 

formation, ces trois branches sont en quelque sorte synonymes des compétences des formateurs et 

permettent, de surcroît, de baliser les frontières entre les différents niveaux (annexe 1) en traduction. 

I. 2. Présentation de la situation pédagogique  

I.2.1 Acquis et besoins  

Compte tenu de l’hétérogénéité du public que nous avons formé à l’enseignement de la traduction, 

les acquis et les besoins ont été divergents.  
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Les participantes ont fait preuve d’une bonne maîtrise de la troisième branche, c’est-à-dire, de 

l’opération traduisante, notamment dans leur combinaison : arabe (A), français (B) et anglais (C). 

Leurs compétences traductionnelles reposaient sur des connaissances linguistiques et 

extralinguistiques ou cognitives dans les différentes langues de travail. Ces compétences rappellent ici 

ce que Eco entend par la traduction : « la traduction ne concerne pas seulement un passage entre deux langues, 

mais entre deux cultures, ou deux encyclopédies. Un traducteur tient compte des règles linguistiques, mais aussi 

d’éléments culturels, au sens le plus large du terme. » (Eco, 2007, 190). 

Cependant, ce dénominateur commun – l’opération traduisante - n’est pas exercé au même niveau de 

performance. Les participantes avancées  semblaient mieux maîtriser la méta-traduction ou 

le métalangage, pour analyser des situations traductionnelles complexes.  

En matière de traductologie théorique, la majorité des participantes ne semblaient avoir acquis que 

quelques notions terminologiques ou des informations encore préliminaires sur les différentes 

théories, aussi bien en arabe qu’en français. Le public élémentaire trouvait beaucoup des difficultés à 

mettre en corrélation la traductologie avec la pratique ; les deux sphères semblaient de prime abord 

complètement déconnectées. Le public intermédiaire, mieux éclairé en matière de techniques de 

traduction, se heurte aux mêmes écueils théoriques, notamment en raison de l’ambiguïté de certaines 

théories crypto-mentales ou processives. À l’opposé de ces deux publics, le public expérimenté a été 

très demandeur en matière de traductologie, même parfois au détriment de la mise en pratique. Ce 

public ne partageait manifestement pas les mêmes besoins élémentaires, mais soucieux d’approfondir 

des questions relevant de la traductologie théorique et de vérifier ses propres connaissances méta-

traductionnelles voire pragmatiques, il cherchait des horizons et des angles d’attaque 

méthodologiques.  

En somme, les besoins se différencient en fonction des prérequis, des connaissances en traduction et 

en traductologie.  

I.2.2 Difficultés et remédiations 

Dans cette partie de l’étude dans laquelle nous traitons uniquement de la traductologie, la difficulté se 

situe, non seulement dans la gestion des informations et des ressources, mais plus précisément dans 

l’élaboration de cours adaptés aux besoins de chaque participante.  
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Quand nous avons choisi de distinguer la pratique traduisante de la traductologie appliquée, nous 

réfléchissions a posteriori à ce problème. Car, d’une part le public élémentaire avait besoin de lignes 

stratégiques le guidant selon un schéma mental et explicite dans la pratique traduisante. D’autre part, 

le public expérimenté trouvait dans la pratique de la traduction un exercice fastidieux ne s’élevant pas 

à son niveau de compétence. La traductologie appliquée (stratégies, techniques, outils, procédés 

stylistiques, macrostructure, microstructure du texte, intertextualité, etc.) constituait donc le juste 

milieu, un repère théorique pour les uns, et la mise en pratique des stratégiques traductologiques pour 

les autres.  Aussi, le public avancé pouvait-il s’exercer, à l’aide des nouveaux outils et des stratégies 

développées pendant les cours, à mieux cerner les théories et leurs spécificités respectives, et en 

même temps, les deux publics élémentaire et intermédiaire pouvaient-ils se guider dans le labyrinthe 

raductologique sans risque de se perdre, grâce aux balises théoriques, jusqu’à réaliser, par eux-mêmes, 

l’interconnexion entre la théorie et la pratique. 

La traductologie appliquée répond de ce fait, aussi bien par ses paramètres théoriques que par son 

caractère empirique, aux différents niveaux de sorte que chacun y trouve son compte. 

 

II. La place des nouvelles technologies et de la localisation dans la formation de formateurs 

II.1 Les mémoires de traduction, l’exemple de Trados 

L’un des points forts de cette formation réside certainement dans la prise en compte de la place des 

nouvelles technologies dans le marché de la traduction, et par conséquent dans l’enseignement du 

métier de traducteur. Par nouvelles technologies, nous entendons les outils de la traduction assistée 

par ordinateur (TAO) qui correspondent, dans une acception large, à tout outil informatique destiné 

à optimiser le travail du traducteur (mémoires de traduction, concordanciers, bases de données 

terminologiques en ligne, moteurs de traduction automatique, etc.), et dans une acception plus 

étroite, aux mémoires de traduction telles que Trados. 

Dans le cadre de cette formation, seuls deux cours d’initiation à la traduction assistée par ordinateur 

ont pu être proposés. La première séance, intitulée Le principe de la mémoire de traduction, prise en main de 

l'outil a été une introduction théorique aux mémoires de traduction, la seconde séance - Utilisation des 

outils de traduction assistée - a été quant à elle consacrée à l’utilisation de Trados. Les besoins du public 

exigent en vérité une formation plus longue et plus approfondie sur les outils de TAO, qui n’ont pas 
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encore été intégrés dans les formations à la traduction professionnelle en Arabie saoudite. Le public, 

traductrices et enseignantes de FLE confondues, n’ont en effet qu’une connaissance très limitée des 

outils de TAO, notamment des mémoires de traduction. L’initiation à ces outils comportent ainsi un 

double enjeu : celui d’acquérir une nouvelle compétence, et celui tout aussi important de réfléchir sur 

leurs implications pédagogiques et didactiques.  

Le cours sur les mémoires de traduction a eu d’abord le mérite de sensibiliser le public à l’articulation 

des nouvelles technologies et la traduction aujourd’hui. Les participantes ont pu constater que les 

mémoires de traduction, entièrement intégrées au processus de traduction, modifient 

considérablement l’environnement et les modalités de travail du traducteur professionnel. Ces outils 

requièrent, en effet, la maîtrise de l’informatique qui représente une compétence supplémentaire. 

Devenue indispensable dans le monde de la traduction en France aujourd’hui, celle-ci semble 

prendre une place de plus en plus importante dans le monde arabophone, notamment en Arabie 

saoudite. Sur le plan pédagogique, cela remet en question la pertinence des formations qui, fondées 

sur les procédés classiques, laissent peu de place à l’enseignement des outils de TAO, comme il est le 

cas dans bon nombre d’universités saoudiennes. Toute formation à la traduction, si elle veut 

répondre aux critères d’excellence et d’efficacité, doit se développer dans le sens du marché du 

travail. C’est sous cet angle que l’initiation aux mémoires de traduction présente un intérêt : elle 

révèle aux participantes le rôle clé que jouent les mémoires de traduction dans l’enseignement de la 

profession de traducteur, et partant leur permet d’amorcer une réflexion sur la conception des 

formations de traduction dans un marché qui est appelé à évoluer. 

D’autre part, si le volume horaire consacré à l’initiation de Trados n’a pas conduit les participantes 

vers la maîtrise de cet outil, il a néanmoins permis d’attirer son attention sur les problématiques 

pédagogiques inhérentes à l’enseignement des mémoires de traduction. La conception d’un cours de 

TAO suscite en effet de nombreuses questions : faut-il se contenter d’enseigner les fonctionnalités 

informatiques d’un logiciel ou l’insérer dans un cours de traduction? Comment organiser les exercices 

en classe ? Quelles approches pédagogiques adopter pour amener les étudiants à une maîtrise 

satisfaisante ? En outre, le choix de Trados au détriment d’autres mémoires de traduction, loin d’être 

fortuit, répond à une exigence professionnelle dans le contexte d’une formation en France : c’est en 

effet l’outil le plus largement utilisé par les traducteurs. Ce constat, qui peut paraître anodin, amène la 

question suivante : avec la multiplication des mémoires de traduction, et plus largement des outils de 

TAO, faut-il viser l’exhaustivité, ce qui serait du reste une entreprise très ambitieuse, ou se limiter à 
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certains logiciels ? Et dans ce dernier cas, quels outils mériteraient d’être intégrés dans les cursus de 

traduction ? En somme, dans le contexte de la formation continue, l’intérêt de l’initiation de ce 

public saoudien aux outils de TAO ne tient pas tant à l’acquisition d’une nouvelle compétence qu’à la 

réflexion que cela engendrerait par rapport à l’enseignement de la traduction aujourd’hui.  

II.2 La localisation 

La localisation est la forme de traduction qui consiste à adapter un contenu (texte, image…) à une 

région donnée en prenant en compte ses caractéristiques culturelles. Il s’agit d’un domaine 

relativement nouveau qui, du fait de la mondialisation, occupe une place de plus en plus importante 

dans le marché de la traduction. Aussi un cours de localisation a-t-il été intégré à la formation 

continue, mais uniquement à titre introductif. Or, suite aux remarques des participantes, nous avons 

pu constater qu’il s’agit d’un secteur assez peu connu en Arabie saoudite. Le cours, circonscrit à un 

volume horaire restreint, a présenté ainsi un défi de taille : celui de présenter aux participantes un 

aperçu à la fois général et assez précis de cette branche de la traduction, que certaines seront amenées 

à enseigner dans le cadre de nouvelles formations au sein de leurs universités respectives. 

Le cours a eu pour point de départ des considérations théoriques générales sur la localisation qui 

tendent à répondre aux questions suivantes : comment définir la localisation par rapport à la 

traduction classique ? Quelle est la part de l’interculturel dans la localisation ? Quelles compétences le 

traducteur doit acquérir pour maîtriser la localisation ? Quels sont les objectifs et les enjeux de la 

localisation au niveau international ? 

La réponse à ces questions a été, bien entendu, étayée par des exemples concrets visant à montrer au 

public les particularités de la localisation, qui est tout d’abord un outil marketing destiné à 

commercialiser un produit ou des services au niveau international. Des publicités françaises ont donc 

été proposées aux participantes qui en ont analysé les éléments culturels et les stratégies de 

communication afin de les adapter de façon pertinente à un public saoudien.  

Le cours a été ensuite orienté vers la traduction des sites web, qui constitue une part très importante 

dans la localisation. Au-delà des définitions que l’on donne à cette forme particulière de la traduction, 

celle-ci se caractérise par le lien étroit qu’elle établit entre la langue et la technologie. En raison des 

contraintes de temps, aucune initiation à l’utilisation des logiciels de localisation n’a été prévue dans 

le programme. Néanmoins les aspects essentiels qui constituent la traduction dans le cadre de la 
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localisation ont été largement abordés à travers des exemples variés. C’est ainsi que les participantes 

ont pu constater la complexité de la traduction des contenus web qui relèvent tout à la fois de la 

traduction technique, de la traduction juridique, de l’adaptation et de l’informatique. Si l’on se situe 

dans le cadre plus large de la formation, la séance consacrée aux sites web a été la synthèse des cours 

sur la traduction générale et la traduction spécialisé et technique, montrant ainsi le lien entre la 

localisation et les autres formes de la traduction classique.  

Il faut, en outre, souligner, que le cours a porté sur la pratique de la localisation mais très peu sur la 

théorie, qui aurait été pourtant d’un grand intérêt pour le public. En effet, le manque de travaux sur 

ce domaine relativement nouveau n’a pas permis de concevoir un cours entièrement adapté à la 

demande des participantes en matière de théorie. L’approche empirique à la localisation a été 

néanmoins la voie vers une réflexion plus large sur l’évolution de la traduction et du métier de 

traducteur à l’heure de la mondialisation. Le simple fait qu’un traducteur soit désigné, dans le cadre 

de la localisation, par des termes tels que médiateur, négociateur, localisateur, voire e-traducteur, doit 

interpeller le public sur le rôle qu’il joue désormais par rapport à ses clients : parce qu’il intervient sur 

le contenu d’un texte ou d’un site web, celui-ci n’est plus simplement le transmetteur d’un message, il 

en devient le concepteur. Si jusque-là, l’adaptation a été surtout un procédé littéraire, elle devient 

dans le contexte de la localisation un outil de marketing et de commercialisation. Entièrement intégré 

à la traduction professionnelle ou la traduction pragmatique, l’adaptation cesse donc d’être marginale. 

C’est ce constat qui a attisé l’intérêt du public pour la localisation qui appelle, sur le plan didactique, à 

enrichir les méthodes classiques enseignées dans les formations à la traduction professionnelle.  

Concernant les enseignants de FLE, le cours de localisation offre un exemple frappant sur la 

dimension interculturelle de la traduction, ce qui doit les amener à réfléchir sur la place de ce facteur 

dans l’enseignement de la traduction, et les moyens de le transmettre aux étudiants. D’autre part, 

l’approche de traduction propre à la localisation s’inscrit en rupture avec le type de traduction 

pratiqué dans les cours de langue, c’est-à-dire la traduction pédagogique. Celle-ci, ancrée dans un 

contexte scolaire, justifie souvent une approche littérale de la traduction dont l’objectif est de vérifier 

les connaissances lexicales et grammaticales de la langue acquise et non l’aptitude à reformuler de 

l’apprenant. Elle se distingue, voire s’oppose à la traduction professionnelle qui appelle des 

approches variées allant de la simple transmission du sens à l’adaptation. Ces divergences impliquent 

chez les apprenants qui passent d’une formation de langue à une formation de traduction, donc de la 

traduction pédagogique à la traduction professionnelle, une difficulté supplémentaire dans 



 
 

33 
 

l’apprentissage de la traduction professionnelle. Les cours sur la traduction « classique » complétés 

par la localisation ont initié une réflexion chez les participantes sur les moyens d’établir une 

continuité entre la traduction pédagogique et la traduction professionnelle pour éviter aux étudiants 

une transition brutale qui peut aboutir à un abandon de la traduction.  

 

Conclusion  

Le bilan de cette formation destinée aux futurs formateurs de traduction s’avère positif tant pour les 

futurs formateurs que pour nous, chercheurs. Car nous avons pu constater, au cours de cette 

formation que l’intégration de la traductologie, ainsi que les outils informatiques s’avèrent nécessaires 

pour répondre à leur demande croissante et combler leurs divers besoins en formation.  

Toutefois, la traductologie, une science récente et pluridisciplinaire, un carrefour où plusieurs 

sciences humaines se superposent, semble ne proposer que peu de choses en terme de théorie dans 

le champ des nouveaux outils (TAO, Trados, localisation, etc.). La diversité des ressources 

numériques de la traduction, ainsi que le caractère parfois fluctuant des paradigmes traductologiques 

soulèvent par conséquent, chez ce public, des questions auxquelles il fallait prudemment répondre 

afin de ne pas laisser des doutes ou des incertitudes au terme de la formation : la 

traductologie entretient-elle des liens de parenté avec la linguistique ? Quels sont les paramètres 

traductologiques de l’utilisation de l’informatique au service de la traduction ? La nouvelle 

technologie pourrait-elle substituer à l’être humain ? Etc.  

Afin de mieux organiser une formation de formateurs, mieux vaut avoir des connaissances préalables 

(Delisle, 2017, 187) sur le profil des apprenants et le contexte de l’enseignement. Le programme que 

nous avons mis en place était certes très efficace et satisfaisant, mais il manquait de précision et 

d’approfondissement dans les nouvelles technologies et la traductologie, pour être pertinent. Il serait 

recommandable à l’avenir de réunir au préalable toutes ces données, susdites, afin de mieux envisager 

la formation et répondre au mieux aux attentes du public. 
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Annexe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérimenté  
traductologie 

théorique 

Autonome 
traductologie 

appliquée 

intermédiaire 
pratiques + 
techniques  

Elémentaire 
pratique 

traduisante 
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Annexe 2 

Compétences/ 

niveaux 

Elémentaire       intermédiaire autonome expérimenté 

Traductologie 

théorique/ 

approches 

-------- La structure 

textuelle : 

macro/micro-

textuelle.  

 

En 

reconnaissance : les 

principale théories, 

les approches de la 

traduction.  

Avoir une idée 

générale sur les 

théories, les 

stratégies de 

traduction.  

Savoir analyser et 

commenter un 

texte, en ayant 

recours à des 

termes spécialisés 

Traductologie 

appliquée, 

(méta-

traductionnelle)

, métalangage 

------ Savoir utiliser 

des techniques 

de traduction.  

Réfléchir aux 

solutions des 

écueils 

traductionnels. 

Maitriser les 

stratégies de 

traduction. Savoir 

les attribuer aux 

théories respectives 

Savoir développer 

de nouvelles 

stratégie et 

techniques et en 

justifier l’usage 
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Pratique / 

opération 

traduisante 

Pouvoir 

distinguer et 

reconnaître les 

différents genres 

textuels. 

Maitriser les 

différentes 

traductions 

Maitriser les 

différents genres 

textuels et 

transtextuels.  

Maitriser le panel 

de la traduction 

écrite et les 

techniques 

appropriées. 

Maîtrise totale de la 

traduction et 

l’analyse 

terminologiques. 

 

Proposer des 

retraductions des 

textes déjà 

traduits, en les 

commentant et en 

dégager la théorie. 

Traduction 

approfondie des 

textes compliqués 

et variés.  

Proposer de 

solutions / 

stratégies 

appropriées.  

Extra-

traductionnelle 

(interculturel), 

cognitif 

Pragmatique 

Savoir établir des 

passerelles entre 

les cultures des 

textes à traduire. 

Maîtriser et 

développer des 

solutions aux 

codes culturels 

explicites que 

véhiculent textes 

à traduire.  

Une large 

connaissance de la 

culture B et ses 

implicites culturels 

et textuels. 

Une connaissance 

approfondie de la 

culture B. 

Maitriser 

l’interculturel, et 

savoir gérer des 

situations 

traductionnelles 

comprenant des 

malentendus 

culturels et en 

proposer des 

solutions et 

techniques 

convaincantes. 

Tableau de l’échelle des niveaux et des compétences en traductologie 
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Proyectos de investigación aplicada en el ámbito universitario 

europeo como modalidad didáctica de la traducción científica  

Applied research projects in European universities as an approach to 

teaching scientific translation  

Les projets de recherche appliquée au sein d’universités 

européennes, comme modalité d’enseignement de la traduction 

scientifique 

Carolina Bley Loez, Miguel Tolosa Igualada 
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Resumen 

Ante la exigencia creciente del mercado laboral internacional, nuestros estudiantes de traducción 

deben adquirir competencias lingüísticas, comunicativas e interculturales para ser capaces de 

enfrentar el mundo profesional actual y futuro.   

Con las ciencias cognitivas al servicio de la didáctica, se van adoptando modalidades pedagógicas que 

intentan generar y potenciar las destrezas individuales, permitiendo que el proceso de aprendizaje sea 

dinámico y maleable en función del espacio, del tiempo y de los objetivos perseguidos en cada 

proyecto.  

Este trabajo tiene por objeto caracterizar y analizar diversas experiencias pedagógicas de traducción 

científica llevadas a cabo en el marco universitario francés (ISIT) y español (Departamento de 

Traducción e Interpretación, Universidad de Alicante).  



 
 

39 
 

Se analiza el aporte didáctico de diferentes proyectos de investigación aplicada que consisten en 

traducciones científicas (francés-español) encargadas por el CNRS (Centro Nacional de Investigación 

Científica de Francia) para su publicación en línea en su sitio sagascience.  

Se presenta el proceso metodológico seguido por los estudiantes, los desafíos a los que éstos están 

confrontados para desarrollar su saber, su saber hacer y su saber ser, así como una reflexión sobre las 

ventajas y desventajas de este tipo de ejercicio pedagógico. El mismo permite que el estudiante de 

traducción se convierta, con la ayuda del docente, en el constructor y gestor de su propio 

conocimiento para enfrentar las tareas en un contexto multilingüe y multicultural.  

Abstract 

Faced with an increasingly demanding international labour market, our translation students must 

acquire linguistic, communication and intercultural skills if they are to thrive in the current and future 

professional world. 

With the help of cognitive sciences, pedagogical approaches are being adopted to try to generate and 

strengthen individual abilities, turning learning into a dynamic and malleable process that adapts to 

the space and time available and the objectives of each project. 

The purpose of this paper is to characterize and analyse several pedagogical experiences in scientific 

translation carried out in universities in France (ISIT) and Spain (Translation and Interpretation 

Department, University of Alicante). 

We analyse different applied research projects consisting of scientific translations (from French into 

Spanish) ordered by the CNRS (French National Center for Scientific Research) for online 

publication on its website sagascience.  

We present the methodological path followed by the students and the challenges they face to 

develop their knowledge, their know-how and their soft skills, as well as reflecting on the advantages 

and disadvantages of this type of pedagogical exercise, which allows translation students to become 

builders and managers of their own knowledge (with the help of the teacher) in order to tackle tasks 

in a multilingual and multicultural context. 
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Résumé 

Compte tenu des exigences croissantes du marché du travail international, nos étudiants en 

traduction doivent acquérir des compétences linguistiques, communicationnelles et interculturelles 

afin d’être en mesure d’affronter le monde professionnel actuel et futur. 

Les sciences cognitives au service de la didactique ont permis d’adopter de nouvelles modalités 

pédagogiques, afin de générer et de stimuler les capacités individuelles. Celles-ci permettent de 

dynamiser et de rendre malléable le processus d’apprentissage en fonction de l’espace, du temps et 

des objectifs de chaque projet.  

Ce travail a pour objectif de caractériser et d’analyser diverses expériences pédagogiques de 

traduction scientifique menées dans le contexte universitaire français (ISIT) et espagnol 

(Département de Traduction et d’Interprétation, Université d’Alicante). 

Nous analysons l’apport didactique de différents projets de recherche appliquée qui consistent en des 

traductions scientifiques (français-espagnol) commandées par le CNRS et leur publication en ligne. 

Nous présentons la démarche méthodologique suivie par les étudiants, les défis auxquels ils sont 

confrontés pour développer leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être, ainsi qu’une réflexion sur 

les avantages et les inconvénients de ce type d’exercice pédagogique. Pour faire face aux tâches dans 

un contexte multilingue et multiculturel, l’étudiant de traduction devient donc, avec l’aide de 

l’enseignant, le constructeur et le gestionnaire de sa propre connaissance.   

Introducción 

En el prefacio de la segunda edición de su obra Apprendre à traduire, Durieux (2017: 11) se refiere al 

cambio de configuración del mercado laboral de la traducción: diversificación de las misiones 

confiadas a los traductores, incremento del valor cognitivo de las tareas que debe efectuar el 

traductor, invasión digital, etc. Todo esto facilita el trabajo del traductor al mismo tiempo que 

intensifica las presiones que se ejercen sobre él.  

Para hacer frente a estas exigencias del mercado laboral y para mitigar las disimetrías inherentes a 

todo acto comunicativo internacional e interpersonal, es importante formar profesionales capaces de 

adquirir competencias, o subcompetencias, si adoptamos la terminología del grupo de investigación 
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PACTE (2003), como las que se intenta brindar en centros universitarios como la Universidad de 

Alicante y el ISIT. 

En este contexto, en este artículo caracterizamos y analizamos diversas experiencias pedagógicas de 

traducción científica (francés>español) que llevamos a cabo en el marco universitario francés (ISIT) 

y español (Departamento de Traducción e Interpretación, Universidad de Alicante).  

La traducción científica en el mercado laboral 

En España, ya en 2004, la ACT (Agrupación de Centros especializados en Traducción), asociación 

formada por una cincuentena de las principales empresas de traducción españolas, destacó que el 

mayor nicho de mercado para el traductor se situaba en la traducción técnica, seguida de la 

traducción jurídico-legal y la traducción comercial y financiera.  

Diez años más tarde, un grupo de docentes de la Universidad de Alicante, en el marco del proyecto 

COMENEGO (2013), encontramos que, independientemente de la combinación lingüística, el 

ámbito más traducido era el jurídico, seguido muy de cerca por el técnico y el económico.  

En Francia, el informe 2015 del SFT (Sindicato nacional francés de los traductores profesionales) 

arroja resultados similares: un 40,4 % de los traductores se especializa en un 75 % en los campos 

siguientes: industria y técnica (29,5 %), jurídico y política (18,4 %), ciencias básicas y ciencias 

aplicadas (14,5 %), economía y gestión (13 %), comunicación (6,5 %), ciencias humanas y ciencias 

sociales (5,2 %), arte y literatura (4,1 %), turismo y ocio (3,7 %). 

Vemos así que, tanto en España como en Francia, la traducción científica sigue teniendo una fuerte 

presencia en el mercado laboral, por lo que cabe seguir formando en nuestros centros universitarios a 

futuros traductores que sean capaces de afrontar exitosamente las traducciones de este ámbito.  

En este sentido, seguimos aquellas propuestas pedagógicas (Gouadec, 2005, 2007 y 2008; Gamero, 

2001; Gamero y Hurtado, 1999; Hurtado, 2001; Tolosa Igualada y Gallego, 2007) que abogan por 

hacer de la clase un «entorno profesional» en el que se imiten los encargos y las condiciones de 

trabajo con los que el traductor habrá de confrontarse.  

El español como lengua para la ciencia 

Actualmente, en la Unión Europea, la mayoría de los programas universitarios de lenguas extranjeras 

se basan en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (VV.AA., 2002) que requiere la 
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adquisición, por parte del alumno, de competencias generales (lingüísticas, sociales, contextuales, 

culturales e interactivas) para poder utilizar la lengua en todos los campos (profesionales, personales, 

especializados).  

No obstante, el español técnico-científico se encuentra algo relegado en el ámbito educativo   

internacional. Según el informe del Instituto Cervantes (Fernández Vítores, 2016: 36), el prestigio del 

español se debe más al número de hablantes, a la representación en los foros diplomáticos y a la 

amplia difusión de la cultura hispana que a su peso en el ámbito de la ciencia.  

Estamos de acuerdo con Alcina Caudet (2001: 49) en que no existe razón lingüística que justifique la 

menor presencia del español en la comunicación científica. Por ese motivo,  estamos de acuerdo con 

la necesidad de que la comunidad científica incremente la presencia de la cultura científica en 

español. Y, en ese sentido, pensamos que para convertirse en traductores competitivos y eficaces en 

el mercado laboral internacional, nuestros estudiantes deben adquirir competencias lingüísticas, 

comunicativas e interculturales en el ámbito técnico-científico.  

Los proyectos de investigación aplicada como elemento pedagógico de la traducción 

científica (francés-español) 

Tomando en consideración la taxonomía de géneros técnicos de Gamero y Hurtado (1999: 140-141) 

y Gamero (2001: 71-84), en la que se clasifican dichos textos teniendo en cuenta su función o foco 

(expositivo, expositivo con foco secundario exhortativo, exhortativo y exhortativo con foco 

secundario expositivo) y el receptor (comunicación general o especializada), optamos por trabajar, 

tanto en la UA como en el ISIT, con textos originales e integrales (en francés), de tipo técnico-

científico divulgativo, cuyo foco principal fuera expositivo y que estuviera dirigido a un receptor 

general en el marco de una comunicación no  especializada. 

En la UA-España (Futura-Sciences): 

En este artículo nos basamos en el trabajo realizado en el marco de la asignatura «Traducción general 

directa francés-español o catalán II» que, pese a su nombre, incluye la traducción de material original 

en francés (textual, audiovisual, etc.) perteneciente al ámbito y género científico-técnico.  

Pedagógicamente, se pretendía responder a la serie de objetivos enunciados en la guía docente 

(Universidad de Alicante, 2013). Cabe destacar que este trabajo se llevó a cabo en condiciones 

semejantes a las del mundo profesional (plazos, requisitos formales, factura, carta explicativa, etc.). 
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Para poder alcanzar los objetivos mencionados, se trabajó con la web francesa Futura-Sciences 

(http://www.futura-sciences.com/) cuyo contenido comprende actualidades científicas, dosieres 

variados (astronomía, tecnología, medicina, botánica, jardinería, medioambiente, geografía, etc.), 

definiciones, preguntas y respuestas, etc.  

En particular, se tradujeron, en grupo, 6 dosieres (3 sobre medicina y salud y 3 sobre astronomía) de 

entre 4000 y 8000 palabras francesas. Además de la traducción, los estudiantes llevaron a cabo una 

reflexión acerca de la terminología empleada, las fuentes y herramientas utilizadas, las dificultades 

encontradas y su resolución. Todas estas cuestiones se volcaron en la “Plataforma multimedia para la 

docencia de la traducción y de la interpretación” que diseñamos e implementamos en la UA y que 

seguimos utilizando a día de hoy (INTTRA, 2005). Posteriormente, se llevaron a cabo correcciones 

cruzadas, la revisión final y posteriormente el envío a  Futura-Sciences.  

En el ISIT-Francia (sagascience-CNRS): 

En el marco del Máster del ISIT, los estudiantes de todas las especializaciones deben llevar a cabo un 

proyecto de investigación aplicada-PRA, durante un semestre universitario (Bordes, 2014). En este 

contexto, se ven confrontados, por primera vez, al desafío y a la complejidad de una misión concreta, 

encargada por un commanditaire o iniciador según la teoría funcionalista (Nord, 1991), en este caso, un 

verdadero cliente, y coordinada por un docente-investigador del ISIT o un tutor externo.  

Estos PRA1 pueden brindar a los iniciadores (empresas, organizaciones, etc.) una nueva mirada sobre 

una problemática intercultural, recomendaciones en materia de estrategias comerciales, marketing, 

comunicación y/o recursos humanos interculturales, el desarrollo de herramientas de comunicación 

multilingüe y multimedia, etc. 

Desde la perspectiva pedagógica, los PRA tienen como objetivo trabajar en equipo, descubrir la 

gestión de los recursos humanos, gestionar la complejidad técnica del proyecto, desarrollar la 

autonomía y la iniciativa personal, aprender técnicas de comunicación, etc. 

                                                           
1 Algunos ejemplos de los PRA del Máster ‘Comunicación Intercultural y Traducción’-CIT: Análisis de la unicidad y diversidad de los discursos 
sobre el desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial (RSE) según el área cultural; Elaboración de una base terminológica y 
documental multilingüe; Implementación de un «modelo de excelencia» en la práctica profesional de la traducción en el marco de las 
organizaciones internacionales; Traducción de un sitio Web, etc. 

 

http://www.futura-sciences.com/
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En este trabajo, se analiza la experiencia pedagógica de una serie de PRA que consisten en las 

traducciones (francés-español) de dosieres de la colección sagascience2  

(http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/saga.htm) encargadas por el Centre national de la recherche scientifique-

CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica de Francia) quien contribuye fomentando el 

multilingüismo a través de la traducción al español, al inglés y al chino, de esta colección. 

Por su tecnicidad y exhaustividad, los dosieres sagascience constituyen una rica fuente de  material 

pedagógico de alta calidad y permiten sumergirse, de manera lúdica e interactiva, en el universo de la 

ciencia. En este artículo, se presenta el análisis de la traducción de 7 dosieres técnico-científicos 

(Tabla 1) de entre 7100 y 20000 palabras francesas.  

Como contrapartida, el CNRS pone en línea la versión en español de los textos en el sitio Internet de 

sagascience y extiende un certificado a cada uno de los estudiantes que ha efectuado el trabajo. De más 

está decir que estos jóvenes, futuros traductores, valoran mucho este reconocimiento proveniente de 

un organismo de investigación tan prestigioso. 

 

 

 

                                                           
 

2 Esta colección, dirigida por C. Girard, tiene por objetivo divulgar el conocimiento científico a través de la publicación en línea de dosieres 

científicos (la energía solar, la energía nuclear, el clima, la célula, el agua dulce, el Big Bang, la biodiversidad, los exoplanetas, etc.). Estos 

dosieres comprenden explicaciones y animaciones, vídeos, ilustraciones, que facilitan la familiarización con principios científicos, fenómenos 

biológicos, descubrimientos tecnológicos o incluso la biografía de ciertas personalidades emblemáticas de la historia de la ciencia y de la 

investigación (Lavoisier, Darwin, Rouch, Poincaré, etc.). 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/saga.htm
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Tabla 1: Dosieres sagascience 

 

Curso 

 

Dosier multimedia 

 

sagascience 

 

Número de palabras 

FR 

2017-2018  Jean Rouch, el etnólogo cineasta 
https://sagascience.com/jeanrou

ch/ 
8362 

2016-2017 
Exoplanetas: ¿en busca de nuevos 

mundos? 

https://sagascience.com/exoplan

etes/ 
9848 

2015-2016 

Lavoisier, el recorrido de un 

científico revolucionario del siglo 

XVIII 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers

/doslavoisier/index.htm 
7125 

2013-2014 La energía solar  
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers

/dosolaireS/index_gd.htm 
10600 

2012-2013 La energía nuclear  
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers

/dosnucleaireS/index_gd.htm 
20000 

2011-2012 El clima de la Tierra 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers

/dosclimS/index.htm 
11000 

2010-2011 
Darwin, el viaje de un naturalista 

alrededor del mundo 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers

/dosdarwinS/darwin.html 
16000 

Camino metodológico 

El camino metodológico (investigación previa conceptual y terminológica, armonización 

terminológica, traducción, corrección, revisión, relectura final, redacción de un informe o rellenado 

de una plataforma en línea, defensa del proyecto, publicación, etc.) para llevar a cabo este tipo de 

traducciones “pre-profesionales” ha sido equivalente en ambos centros universitarios. 

https://sagascience.com/exoplanetes/
https://sagascience.com/exoplanetes/
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doslavoisier/index.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doslavoisier/index.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosolaireS/index_gd.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosolaireS/index_gd.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnucleaireS/index_gd.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnucleaireS/index_gd.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclimS/index.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclimS/index.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosdarwinS/darwin.html
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosdarwinS/darwin.html
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A continuación, se presentan los principales pasos seguidos por nuestros estudiantes antes de iniciar 

la traducción propiamente dicha.  

Investigación previa (conceptual y terminológica): 

Los temas que nuestros estudiantes traducen (Futura-Sciences, sagascience) son poco conocidos 

para ellos pues su formación es mayormente humanística. Los mismos poseen abundante 

terminología especializada así como cantidad de implícitos, por lo que deben aprender a comprender, 

reexpresar y comunicar un nuevo lenguaje. Esto no es exclusivo de nuestros centros universitarios, 

otros autores como Gentile (2007: 189) comentan el mismo hecho en las universidades nacionales 

públicas argentinas: 

Los estudiantes llegan a la asignatura de traducción científico-técnica con varios prejuicios: la 

ciencia como un todo monolítico, como un saber universal, invariable e impersonal, la 

univocidad de la terminología científica, la objetividad pura del discurso científico, la autoridad 

indiscutible del diccionario de especialidad fuera del tiempo y del espacio, todo lo cual produce 

un alto grado de reticencia y temor a la hora de comenzar a desplegar estrategias de traducción. 

Por ese motivo, una de las primeras tareas consiste en familiarizarse con los términos y efectuar 

investigaciones preliminares tanto de tipo temático como terminológico. Más concretamente, es 

indispensable realizar lecturas científicas ad hoc en ambas lenguas, de partida (francés) y de llegada 

(español) para asimilar los conceptos y mecanismos específicos, comprender los contenidos 

implícitos, etc. De esta manera, se puede comprender el texto de partida, aprehender y asimilar la 

terminología empleada por los investigadores en la lengua de llegada y descubrir la manera en que 

estos profesionales tratan el tema en el marco de la cultura de partida. 

Tal y como sostiene Hurtado Albir (1990: 199): 

El traductor consultará obras generales (enciclopedias), obras especializadas, revistas, manuales, etc. en lengua 

de llegada pero también en lengua de partida para impregnarse del tema y para encontrar los términos precisos 

utilizados, con naturalidad, en cada lengua. [… No obstante, utilizar una terminología precisa no significa que 

en traducción técnica exista una sola y única traducción posible. Como para todo tipo de traducción, existe un 

abanico de posibles traducciones en función de la subjetividad de cada traductor en el seno de la dinámica 

restricciones-libertades, necesaria para reformular el sentido. 
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Según Bédard (1986: 21-22), el vocabulario técnico, en continua evolución y sometido a influencias 

muy diversas, no es radicalmente superior al vocabulario de la lengua corriente desde el punto de 

vista de la lógica o del rigor. Asimismo, constituye una materia imperfecta y cambiante, y su 

adquisición constituye una tarea de largo aliento.  

Organización del trabajo en grupo 

Como se mencionó, en el marco “profesionalizante” de estos proyectos, nuestros estudiantes deben 

implementar una buena organización y respetar los plazos pues existe un compromiso profesional 

con el cliente.  

No obstante, la organización del trabajo es libre, por lo general horizontal, es decir sin jefe de 

proyecto definido, no jerárquica y participativa, lo que permite que cada estudiante, 

independientemente de sus competencias, saque provecho de esta cooperación en cada etapa del 

proyecto. Asimismo, como los miembros del equipo disponen de mayor número de habilidades y 

puntos de vista, el trabajo se enriquece permanentemente. 

Construcción de un léxico bilingüe y armonización terminológica  

Con el objeto de asegurar la eficacia y la rapidez del trabajo, los estudiantes construyen un exhaustivo 

léxico bilingüe utilizando herramientas de trabajo ad hoc (revistas científicas, páginas Internet de 

universidades, organismos técnicos/científicos y empresas especializadas, bases de datos 

terminológicas, diccionarios especializados, enciclopedias, manuales en papel, etc.) que van 

alimentando a lo largo de todo el trabajo de traducción. Así, toman conciencia de la utilidad de los 

bancos de datos terminológicos, de las memorias de traducción y programas de gestión de 

terminología, que permiten agilizar el proceso de decisión y realizar un trabajo homogéneo. De esta 

manera, se van confrontando con problemas de índole terminológica y, sobre todo, de tipo 

conceptual, debido a la tecnicidad de los textos. Posteriormente, proceden a la armonización de la 

terminología.  

A esta altura del trabajo, el equipo ya está preparado para iniciar el proceso de traducción. 

Ventajas e inconvenientes de dichos proyectos. Reflexión pedagógica. 

Sin duda, como en toda pedagogía innovadora, todos los actores involucrados nos encontramos con 

ventajas y algunos inconvenientes. En las Tabla 2 se analizan los pros y los contras de estos ejercicios 

pedagógicos, encontrados tanto en la UA como en el ISIT. 
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Tabla 2: Ventajas e inconvenientes de los PRA  

V E N T A J AS 

ESTUDIANTES DOCENTES CLIENTES 

– Acercamiento a la investigación aplicada 

poniendo en juego lo aprendido anteriormente. 

– Descubrimiento de un nuevo universo 

especializado, tanto desde el punto de vista 

terminológico como conceptual técnico. 

– Aumento de la motivación al saber que su 

trabajo constituye un «producto acabado» que 

será publicado por un verdadero cliente (tarjeta 

de visita futura).  

– Satisfacción pues las instituciones y 

organizaciones de reconocido prestigio les 

otorgan total confianza incluso antes de 

obtener su título. 

– Simulación de las condiciones reales de 

trabajo (contacto con los profesionales), lo que 

exige un control riguroso y una alta capacidad 

de crítica y autocrítica.  

– Habilidad a la hora de organizarse para 

conciliar el trabajo de grupo con el resto de las 

numerosas tareas solicitadas por las diferentes 

asignaturas.  

– Competencia para garantizar una coherencia 

global al traducir un texto integral y no 

– Motivación de los 

estudiantes que permite sacar 

lo mejor de ellos  individual y 

grupalmente (actitud + 

aptitud). 

– Difusión en español de 

temas científicos de 

actualidad. 

– Colaboración con  

organismos científicos de 

prestigio. 

– Promoción del trabajo que 

se realiza en nuestros centros 

universitarios. 

 

– Recepción sin costo 

de un producto final 

equivalente a una 

traducción profesional 

digna de ser publicada.  

– Promoción del 

contenido de la web a 

toda la comunidad 

hispanohablante (unos 

500 millones de 

personas).  
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extractos de textos que raramente superan 

algunas páginas, como ocurre, en general, en 

clase.  

– Aumento de la aptitud (competencia 

traductora) + actitud (comportamiento 

profesional).  

– Refuerzo de la adquisición del saber, el saber 

hacer y el saber ser.  

 

I N C O N V E N I E N T E S 

ESTUDIANTES DOCENTES CLIENTES 

– Traducción no remunerada (aunque el hecho 

de que se publiquen sus trabajos y reciban un 

certificado ya es una suerte de retribución). 

 

– El control de calidad 

requiere mucho tiempo y 

dedicación. 

– Responsabilidad última del 

producto final frente a los 

autores, iniciadores o clientes 

y destinatarios finales. 

 

Conclusiones 

Estas experiencias desarrolladas con nuestros estudiantes de Traducción, tanto en la Universidad de 

Alicante como en el ISIT, nacen de la necesidad de hacerles desarrollar  competencias de manera 

innovadora y parten de un genuino encargo profesional de traducción científica (y su posterior 

publicación en línea) por parte de organismos científicos reconocidos. 

Trabajar la traducción desde la simulación de un encargo profesional y su posterior publicación  

presenta muchas más ventajas que inconvenientes, tal y como hemos expuesto más arriba. 

Efectivamente, para tomar conciencia de las numerosas exigencias de la profesión de traductor, los  
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estudiantes tienen que gestionar, por primera vez y de manera rigurosa, un proyecto de traducción en 

su integralidad.  

Este trabajo incrementa la maduración profesional y el desarrollo de la confianza en sí mismos, la 

capacidad de adaptación, calidades que serán seguramente apreciadas en el mundo profesional. 

Quizás, uno de los mayores desafíos para ellos sea el trabajar en grupo, sobre todo tratándose, en el 

caso de la traducción, de una tarea tradicionalmente solitaria. Sin embargo, a medida que avanza el 

trabajo, los «otros» funcionan como un espejo, brindando una crítica constructiva, un apoyo, y a 

veces hasta una contención emocional en los momentos de estrés. 

La realización de estos proyectos de investigación aplicada confronta a los estudiantes de ambas 

instituciones a un desafío triple: el trabajo de gestión de un proyecto profesional, la traducción 

especializada y la aproximación a un campo técnico-científico desconocido. Sin embargo, estos 

mismos elementos resultan verdaderamente interesantes para los estudiantes pues les permiten 

aprehender todos los aspectos de un ejercicio de tal magnitud, encontrar soluciones a los problemas 

hallados y generar conocimiento útil para el futuro profesional.  

En definitiva, se trata de un proyecto pedagógico que, en la línea de lo preconizado por la 

Declaración de Bolonia, permite que el estudiante desarrolle su saber, su saber hacer y su saber ser. 

De este modo, el foco que se situaba tradicionalmente en la esfera del «enseñar» se situará a partir de 

ahora en la esfera del «aprender» (Tolosa Igualada y Bley, 2017: 18).  

Dicho esto, tenemos previsto avanzar con estas experiencias hermanas que, como docentes, nos 

resultaron tan gratificantes. Así, la próxima etapa consistirá en realizar un trabajo conjunto 

interuniversitario en la línea de lo hasta aquí expuesto. El objetivo pasará por ver hasta qué punto 

para los estudiantes es posible desarrollar ese saber, saber hacer y saber ser a la hora de construir y 

gestionar sus conocimientos y compartirlos con sus homólogos. El planteamiento de esta experiencia 

nos permitirá muy probablemente corroborar las ventajas hasta aquí expuestas (a nivel 

intrauniversitario) y plantear nuevas (a nivel interuniversitario). 

Por todo lo expuesto anteriormente, este tipo de ejercicio pedagógico constituye un excelente 

complemento a la formación académica recibida tanto en la Universidad de Alicante como en el 

ISIT. 
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Le tutorat de mémoire de recherche : aider à traverser l’angoisse de 

penser 

Louis-Marie Clouet 

 

Résumé 

Mener un projet de recherche qui aboutit à la rédaction d’un mémoire engage toute la personne qui 

mène ce projet et la confronte à des difficultés qui dépassent le simple exercice d’une rédaction. C’est 

une épreuve à traverser : les contraintes de la démarche peuvent être douloureuses, comme apporter, 

à leur terme, un plaisir d’avoir mené à bien ce travail. Ma problématique serait donc la suivante : dans 

cette situation déstabilisante pour un étudiant, dans quelle mesure le tuteur peut-il jouer un rôle pour 

aider à passer l’angoisse et permettre le déploiement d’une pensée à la fois subjective et inscrite dans 

le cadre d’une recherche scientifique ? Quels sont les « arts de faire » (Certeau, 1990), qui, dans la 

complexité de la rencontre et dans l’instant, permettent d’aider le jeune chercheur à franchir ces 

épreuves ? Dans cet article, je vais donc expliciter et formaliser des éléments qui m’ont servi de ligne 

de conduite lors de séances de tutorats individuels, en analyser les ressorts, en pointer aussi les limites 

perçues.  

Summary 

Conducting a research project is not simply writing a research paper or a Master thesis: the whole 

person is involved and has to face greater challenges. One may have to go through an ordeal that, 

however, brings pleasure when the research work is brought to a successful conclusion. This article 

deals with this particular issue: in such a destabilizing situation for a student, to what extent can a 

mentor play a role in helping students go through this anguish? How can the mentor enable the 

students assume their own subjective thought in a scientific framework? Which « arts de faire » 

(Certeau, 1990) will help the young researcher overcome these challenges? In this article, I will try to 

clarify and analyse on which elements I relied during these one-to-one tutoring sessions, and to 

which limits I was confronted. 

Mots clés : tutorat, écriture, démarche clinique, psychanalyse, pédagogie 

Key words : mentoring, writing, clinical approach, psychoanalysis, pedagogy 
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Introduction  

La rédaction d’un mémoire de recherche par des étudiants de Master est une épreuve qui les 

confronte à des difficultés que la plupart appréhendent pour la première fois. Mener un projet de 

recherche qui aboutit à la rédaction d’un mémoire va au-delà de la réalisation d’un travail 

académique : ce travail engage toute la personne qui mène ce projet et la confronte à des difficultés 

qui dépassent le simple exercice d’une rédaction. On peut identifier la difficulté de penser par soi-

même, de mener une réflexion soumise à des incertitudes, évolutive, remise en cause par la pensée 

d’autrui, dans la confrontation à d’autres travaux de recherche ; difficulté à confronter cette pensée 

au réel à travers les recherches empiriques ; difficulté à mettre sa pensée par écrit pour qu’elle soit 

publiable et partageable. Ce type de travail touche la personne dans des dimensions très 

personnelles ; toute recherche engage le sujet dans son désir, ses manques, ses faiblesses, et de ce fait 

est une épreuve à traverser : les contraintes de la démarche peuvent être douloureuses, comme 

apporter, à leur terme, un plaisir d’avoir mené à bien ce travail. L’angoisse que génère ce type de 

travail « peut déboucher sur une épreuve réussie, un danger écarté, une création, une action, un 

dépassement. Ou laisser sans voix, sans moyens, dans l’impuissance, l’échec et la détresse, tout 

capacité d’affrontement disparue » (Cifali, 2005, p. 82). A cet égard, le rôle de l’enseignant chercheur 

qui accompagne ces étudiants ne peut se penser et se mettre en œuvre selon des modalités 

pédagogiques classiques de la « simple » transmission d’un savoir car les difficultés qui doivent être 

appréhendées par l’étudiant comme par l’enseignant dans ce cadre sont tout autres.  

Cet article s’attache dès lors à trois questions : Pourquoi un tel exercice – la rédaction d’un mémoire 

– semble-telle générer une angoisse auprès des étudiants, au point, pour certains de les paralyser ? 

Qu’est-ce qui se joue dans la rencontre entre un mémorant et un tuteur ? Dans quelle mesure 

l’interaction entre l’étudiant et le tuteur peut-elle contribuer à l’élaboration de la pensée du 

mémorant ? Ma problématique serait donc la suivante : dans cette situation déstabilisante pour un 

étudiant, dans quelle mesure le tuteur peut-il jouer un rôle pour aider à passer l’angoisse et permettre 

le déploiement d’une pensée à la fois subjective et inscrite dans le cadre d’une recherche scientifique ? 

Qu’est-ce qui se joue dans l’instant et le lieu où se déploie le tutorat ? Quels sont les « arts de faire » 

(Certeau, 1990), qui, dans la complexité de la rencontre et dans l’instant, permettent d’aider le jeune 

chercheur à franchir ces épreuves ? Dans cet article, je vais donc expliciter et formaliser des éléments 

qui m’ont servi de ligne de conduite lors de tels tutorats, en analyser les ressorts, en pointer aussi les 

limites perçues.  
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Méthodologie 

La situation de recherche : Les mémoires de recherche et ce qu’ils impliquent 

Dans le cadre de leurs études de Master à l’ISIT, les étudiants doivent réaliser plusieurs travaux de 

recherche à caractère scientifique. En Master 1, ils doivent ainsi rédiger une « analyse 

interculturelle » ; cette analyse se présente sous la forme d’un mémoire d’une vingtaine de pages3, qui 

doit développer une problématique interculturelle en lien avec un terrain dans un contexte de 

management considéré au sens large. Les étudiants réalisent ce mémoire de manière individuelle, en 

quatre mois, de janvier à mai. L’objectif est de les initier à la réalisation d’un mémoire de recherche, 

galop d’essai avant la rédaction d’un autre mémoire de recherche de 50 pages en Master 2.  

Je souhaite ici clarifier quelles étaient les fins de ces travaux de recherche telles qu’elles ont été 

progressivement formulées lors de la mise en œuvre des travaux de recherche dans le cadre des 

formations à l’ISIT. L’ISIT est à l’origine une école qui forme des professionnels de la traduction et 

de l’interprétation, auxquelles se sont ajoutées de nouvelles formations en management, juristes 

linguistes. Avec mes collègues responsables de master, nous avons donc orienté les travaux de 

recherche selon la logique d’une formation par la recherche, et non pas à la recherche, peu des 

diplômés de l’ISIT s’orientant ensuite dans une prolongation de leurs études en thèse de doctorat4. 

Nous avons donc souligné que ces travaux visaient à  

1) développer des connaissances et une culture générale dans le domaine de formation de 

l’étudiant, 

2) développer une capacité à problématiser et présenter des résultats probants au plan 

scientifique,  

3) être capable de mener un projet de recherche comportant à la fois une démarche rigoureuse 

et une appréhension de la complexité, et donc de l’incertitude dans le déroulement de ce 

projet, 

4) être capable de convaincre de la fiabilité de ses résultats, 

5) au plan éthique, poser et défendre une pensée singulière. 

                                                           
3 Le terme « mémoire » fera référence par la suite à ces « analyses interculturelles », et non aux mémoires de Master 2, 
sauf mention explicite. 
4 Cette situation est d’ailleurs amenée à évoluer avec la montée en puissance des travaux de recherche des étudiants de 
l’ISIT depuis plusieurs années désormais. 
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Pour atteindre ces objectifs, des cours de méthodologie de recherche aident les étudiants à poser les 

attentes de ce type de travail : comment identifier une problématique de recherche, choisir une 

méthodologie de recherche, identifier un terrain et mener des recherches empiriques pour obtenir 

des résultats, analyser ces résultats et apporter une réponse à la problématique initiale. Les étudiants 

mènent ensuite leurs recherches en autonomie. Pour les aider dans l’avancement de leur travail, je 

leur propose des séances de tutorat individuel : sur des plages horaires d’une demi-journée, les 

étudiants peuvent s’inscrire pour me rencontrer une demi-heure, sur une base volontaire.  

D’emblée, ce travail s’inscrit dans le cadre d’une formation de niveau de master. Le principal 

changement que les étudiants expérimentent en entrant en Master porte sur leur posture, en réponse 

à celle des enseignants. A grands traits, il était jusqu’alors demandé aux étudiants d’apprendre des 

connaissances et des savoir-faire ; l’évaluation de leur travail consistait alors répondre correctement 

aux questions que leur posait l’enseignant transmetteur de savoir. En Master, nous – enseignants et 

particulièrement enseignant chercheurs – insistons auprès des étudiants sur leur rôle central 

d’apprenant et de constructeur de savoir et de pensée : désormais, l’étudiant doit poser lui-même la 

question et y apporter des réponses, rigoureuses et convaincantes. L’enseignant voit sa posture 

changer d’un transmetteur de savoir à celle d’un accompagnateur dans la construction du savoir par 

l’apprenant. Ce changement de posture à la fois pour l’étudiant et dans sa compréhension du rôle de 

l’enseignant peut être déstabilisant ; ainsi, dans l’élaboration du mémoire de recherche, il n’y a pas de 

« bonne » ou « mauvaise » question, de même qu’il n’y a pas de « bonne » ou « mauvaise » réponse en 

référence à un savoir identifié par l’enseignant. Par contre, l’évaluation porte sur la cohérence, la 

rigueur et l’effet de conviction d’un raisonnement personnel mené selon des méthodes scientifiques. 

Et donc, j’insisterai sur ce point, sur une nécessaire subjectivité à assumer par l’étudiant dans le 

travail qu’il présente.  

Mon intervention en tant qu’enseignant chercheur et tuteur de ces mémoires peut donc jouer un rôle 

important pour accompagner les étudiants à traverser ces situations déstabilisantes à la fois dans la 

relation qu’ils ont à leur production intellectuelle, au cadre académique et aux attentes nouvelles dans 

lesquelles s’inscrit cette production, et à la relation qu’ils découvrent avec un enseignant chercheur. 

On peut donc explorer trois dimensions : le lien qu’entretient le sujet (l’étudiant) avec le déploiement 

de sa pensée subjective, comment il articule le conflit qui se joue entre cette pensée subjective et les 

contraintes institutionnelles et sociales dans lesquelles s’inscrit ce travail de recherche, et comment il 



 
 

58 
 

peut s’appuyer ou non sur la relation d’accompagnement méthodologique et intellectuel proposé 

dans le cadre du tutorat. 

Une démarche clinique 

Pour explorer ce qui se joue dans ces tutorats et viser à apporter des éléments de compréhension, j’ai 

eu recours à une démarche clinique. La démarche clinique se caractérise par son lien à la pratique, le 

rôle de la demande des acteurs, l’importance de la relation, ses rapports avec la psychanalyse et une 

réévaluation du social (Revault d’Alonnes & al., 1989). La démarche clinique m’est apparue comme 

étant la plus appropriée pour rendre compte de la complexité de ce qui se joue dans ces situations de 

tutorat et d’interaction entre deux acteurs, inscrites dans un cadre institutionnel et pédagogique. 

Mireille Cifali en donne une définition très claire et pertinente : « La démarche clinique désigne un 

espace où une pratique trouve à se théoriser en partant d’une situation singulière et de l’implication 

de celui qui y est compris comme professionnel » (Cifali, 1994, p. 286). Je ne pouvais analyser ce qui 

se jouait dans le tutorat que j’exerce auprès des étudiants qu’en prenant en compte ma propre 

implication, étant à la fois ce tuteur qui accompagne, et le chercheur qui cherche à comprendre ce qui 

se joue dans la situation de recherche. Pour produire un savoir à partir d’une situation singulière, la 

condition est la prise en compte de l’implication du praticien chercheur « c’est-à-dire son transfert et 

son contre-transfert. La démarche clinique rend envisageable un tel travail. Un chercheur le sait aussi 

pour lui-même, son objet de recherche n’est pas neutre et son implication crée des perturbations » 

(Ibid.).  

Dans son lien à la pratique, la démarche clinique donne lieu à deux dimensions fondamentales : la 

notion d’expérience et celle de distance à l’expérience. La « bonne distance » étant, selon Revault 

d’Alonnes (1989, p. 21), «  celle qui permet de travailler et de comprendre, en y mettant le temps, le 

prix, la part de soi nécessaire ». Je suis donc parti d’une pratique de tutorat qui s’inscrit dans le cadre 

de mon travail en tant qu’enseignant chercheur, qui « encadre » des travaux de recherche menés par 

des étudiants en Master 1 et 2. Je me suis intéressé à analyser des pratiques pédagogiques, à savoir 

comment sont accompagnés les étudiants dans la réalisation de leur travail de recherche. Mon 

questionnement a porté sur l’influence que pouvait avoir cet accompagnement à la fois sur le résultat 

des travaux de ces étudiants et sur leur propre évolution personnelle, dans le cours de leur formation, 

et à un moment où ils se trouve à la charnière entre le monde des études et le monde professionnel, 

auquel ils aspirent et dans lequel ils vont se trouver projetés quelques mois après.  
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Concernant le rôle de la demande, celle-ci a émané d’une réflexion personnelle sur les pratiques 

pédagogiques que je déployais dans le cadre des tutorats de recherche, et de questionnement sur leur 

adéquation à ce que j’estimais être les fins des travaux de recherche proposés aux étudiants de Master 

2. Cette démarche alimente une réflexion menée depuis plusieurs années avec mes collègues 

responsables pédagogiques et enseignants-chercheurs. Mon auto-saisine visait donc à évaluer dans 

quelle mesure l’ingénierie pédagogique imaginée et déployée contribuait à ces fins pédagogiques que 

nous avions identifiées comme désirables. Comme le souligne Revault d’Alonnes (1989) «  la 

démarche clinique engage son travail dans l’espace ouvert par la demande, qu’elle analyse, structure et 

instrumentalise ». Je souhaitais ainsi engager mon travail de réflexion dans ce « décalage » créé entre 

mon rôle de tuteur et celui de chercheur. 

Le dispositif de recherche que j’ai souhaité déployer s’est concentré sur une situation particulière : les 

entretiens individuels que j’ai menés avec les étudiants pour travailler avec chacun d’eux sur leur sujet 

de mémoire. Ces entretiens duraient environ 20 à 30 minutes, dans une petite salle ; plusieurs plages 

de tutorat ont été réalisées sur trois mois, sur des plages horaires d’une demi-journée à chaque fois. 

Après une série d’entretiens, je notais mes impressions sur le déroulement de ces entretiens, 

l’interaction qui s’y était jouée, les phrases qu’avaient pu prononcer les étudiants, leurs attitudes et la 

mienne, etc. Ces prises de notes ont constitué le principal matériau pour, dans une reprise, travailler à 

dégager du sens dans ce qui s’était joué dans la relation entre ces étudiants et moi-même, leur tuteur.  

J’ai ensuite relu ces notes entre deux séances de tutorat, ce qui m’a permis d’affiner mon attention sur 

des points que j’avais relevés lors des premières séances, tout en restant attentif à l’évolution des 

interactions, selon que je recevais un étudiant pour la première ou la deuxième fois. L’importance de 

la relation est caractéristique du tutorat, car ce type de modalité pédagogique engage une relation 

entre l’étudiant, ou le mémorant, et le tuteur, ce qui justifie aussi le recours à cette démarche clinique. 

L’un des travaux qui m’a le plus servi de guide dans ma réflexion a été le chapitre rédigé par Mireille 

Cifali « Généalogie d’un accompagnement clinique de thèses et de mémoires » (Cifali, 2010). Mireille 

Cifali y développe ce qui se joue dans son accompagnement de mémorants, autour de l’acceptation 

de l’accompagnement, la confiance engagée, son intervention critique, l’autorité autorisante qu’elle 

pose, la prise en compte de la souffrance de penser et d’écrire pour faire advenir la construction d’un 

style dans l’écriture du mémoire ; car rédiger un mémoire suppose d’affronter une angoisse, de 
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traverser des incertitudes pour qu’advienne une pensée subjective. Mireille Cifali conçoit ainsi son 

rôle d’accompagnatrice de mémoires comme une démarche éthique en acte.   

La situation de tutorat : espace et temps d’un passage 

Un lieu où l’on entre et d’où l’on ressort 

Le lieu, un bureau. Or c’est un lieu autre, qui est inhabituel pour les étudiants. On n’est plus dans la 

salle de classe où je suis en posture du maître qui enseigne, face à un groupe d’étudiants qui écoute 

(ou pas) et prend des notes (ou pas), dans une transmission de connaissances. Un lieu plutôt neutre : 

deux chaises, un bureau entre deux, et un tableau Velléda. Un lieu clos, qui forme une bulle dans 

laquelle on peut se sentir protégé : ce qui se dit n’est pas entendu du dehors et ne sera donc pas 

soumis à une évaluation sociale.  

Un lieu où l’on entre et d’où l’on sort. Les passages de la porte en entrant et en sortant sont deux 

mouvements et deux instants importants. L’accueil de l’étudiant : celui-ci peut vivre une une attente, 

solitaire, parfois avec des camarades, sans trop savoir ce qui va se passer, une attente qui creuse 

cependant un désir, j’imagine, un espoir de dépasser des blocages et d’avancer sur ce travail. L’accueil 

est de ma part est souriant : je ne connais que peu ces étudiants, je ne sais pas pour la plupart qui ils 

sont, quel est leur parcours universitaire. C’est donc pour moi à chaque fois une rencontre nouvelle, 

une personne qui se présente à laquelle j’ouvre la porte, je l’invite à s’asseoir à se sentir à l’aise dans 

cet espace.  

Il est intéressant d’observer comment l’étudiant s’assoit : à sortir tout de suite un ordinateur et 

l’ouvrir, ou à sortir sa liste de questions ou un calepin. Certains s’avachissent sur la chaise, fatigués, 

comme accablés par le poids de leur labeur. D’autres investissent la table, entre nous, avancent le 

buste avec une énergie déjà tournée vers la discussion ; ils prennent tout de suite la parole et initie 

l’échange. D’autres se taisent, dans une attente inquiète de la parole de l’autre, qui rompra le silence.  

Le départ : au terme de l’échange, le passage du seuil est aussi un moment important. Nous avons 

travaillé ensemble le sujet : il est temps pour l’étudiant de poursuive son chemin seul. J’ose espérer 

pour lui une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie pour avancer sur son projet de recherche, une 

réflexion relancée, une approche qui s’est clarifiée. Mes derniers mots sont des mots 

d’encouragement et de valorisation : « votre sujet est intéressant, je serai intéressé de lire votre 

mémoire, c’est bien parti ». A la fois lui faire sentir un engagement et une confiance de ma part, pour 
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le soutenir, et les laisser à leur liberté. De mon côté, selon comment se sera déroulé l’échange, se 

mêlent confiance et inquiétude quant à la suite de leur travail, mais sans leur dire.  

La place du désir 

Les étudiants viennent à ces séances de tutorat sur la base du volontariat. Les plages horaires d’une 

demi-journée sont annoncées à la promotion et les étudiants peuvent se positionner sur des créneaux 

d’une demi-heure. Ils sont donc libres de s’inscrire ou pas. La seule demande est de venir avec 

l’avancée de leur travail.  Il m’est apparu important de laisser cette liberté aux étudiants : pour 

pouvoir être cohérent avec mon attente d’un travail personnel et subjectif, je souhaite placer le cadre 

de la norme sur la production du document final, mais laisser autant que possible sentir aux étudiants 

que leur mémoire ne peut se faire qu’avec cette part de liberté.  Mireille Cifali (2010) souligne 

l’importance pour elle de l’expression d’une demande adressée pour initier un accompagnement : 

« Un accompagnement commence toujours par une demande adressée, à laquelle il s’agit de répondre 

par la positive ou la négative. » Sans cette demande il n’y aura pas d’investissement réciproque 

possible dans un accompagnement. Il est donc central qu’à une demande exprimée puisse répondre 

une acceptation, qui engage l’accompagnateur pour affronter les difficultés et l’incertitude d’une 

recherche avec le mémorant : « L’accompagnement d’un stage, d’un mémoire, d’une thèse n’a de sens 

que si chacun accepte d’affronter la difficulté qui émerge, avec tout ce qu’elle charrie d’incertitudes. » 

(Ibid.) 

Telle qu’est conçue l’ingénierie des mémoires de recherche, les étudiants n’ont pas à choisir un tuteur 

et donc à formuler une demande auprès d’un enseignant chercheur, qui peut ou non refuser. Il faut 

donc qu’ils éprouvent le désir de rencontrer le tuteur : désir très personnel, et qui peut recouvrir des 

attentes très différentes d’une personne à l’autre : confirmation de leur recherche, réponse à leurs 

questions, réassurance… L’étudiant que j’accueille arrive donc avec des attentes qui peuvent être très 

différentes d’une étudiant à l’autre. Certains ne viennent donc pas à une séance de tutorat et réalisent 

seuls leur mémoire, sans passer par ces séances. Certains affichent déjà une bonne compréhension de 

leur sujet et de la démarche qu’ils veulent développer ; ils présentent une belle assurance qui dans 

l’échange peut se voir confirmée : nous affinons le sujet, le terrain, la méthode, mais sur le fond, 

l’étudiant obtient plus une réassurance et une confirmation de ma part qu’il est sur la bonne voie.  

D’autres arrivent en ne sachant pas très bien à quoi s’attendre : vont-ils être jugés sur l’avancée de 

leur travail ? N’auront-ils pas honte de montrer qu’ils n’ont pas avancé, pas assez travaillé ? Ou 
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« qu’ils n’y arrivent pas » ? Certains peuvent ainsi venir avec une angoisse de ne pas pouvoir y arriver, 

et en même temps, l’espoir que cette séance de tutorat les aide à réussir. 

Un cadre sécurisant et ouvert 

L’étudiant vient souvent avec une demande explicite et implicite. La demande explicite se formule 

souvent de cette manière : « j’ai plein d’informations, je ne sais pas où j’en suis, où est ma 

problématique ». Il y a donc ici une angoisse de l’étudiant devant la complexité du réel, un trop plein 

d’informations qu’il aura collectées, sans savoir comment appréhender cette complexité. Cela 

insécurise l’étudiant en lui-même : « A chaque fois que le moi est en danger, il risque de voir ses 

repères familiers disparaître, et son identité avec. Il se sent en insécurité, se confronte à de l’inconnu, 

risque de subir une effraction, ne sait que faire de ses désirs interdits » (Cifali 2005, p. 86). 

Mais il y a aussi une demande implicite, qui s’adresse à l’autre, le professeur, et qui pourrait se 

formuler ainsi : vous qui êtes un professeur, qu’attendez-vous de moi, dites-moi ce que je dois dire, 

ce que je dois penser, car, vous, vous avez le savoir… Angoisse donc de ne plus pouvoir rester dans 

la position inférieure, à la fois sécurisante et infantilisante, de plus pouvoir se référer à un bon 

comportement. En référence à Lacan5, Cifali (2005, p. 86) revient sur cette dimension de l’angoisse 

dans la relation à l’autre, en l’occurrence dans notre cas, dans la relation à un autre qui est le 

professeur : « l’angoisse est liée au désir de l’autre, liée à toute demande. Ce qui angoisse, c’est le désir 

de l’autre à notre endroit. » Angoisse devant l’exigence de l’exercice : pour la première fois (souvent), 

le maître ne pose pas la question, à laquelle il faut répondre par une bonne (ou mauvaise) réponse. 

Cette fois-ci, c’est à l’étudiant de poser la question – sa question – et d’y apporter ses réponses.  

C’est pourquoi souvent les demandes des étudiants portent une demande de sécurisation sur le 

cadre : est-ce que je réponds bien à la question … en utilisant la bonne police de caractère, combien 

de pages doit comporter l’introduction, la conclusion ? Doit-on utiliser un interligne simple ou 

double ? Peut-on insérer des graphiques ou des images dans le texte ? Ces questions peuvent 

apparaître agaçantes pour un enseignant qui veut inciter les étudiants à plus de maturité, qui veut leur 

faire toucher que l’essentiel n’est plus dans ces « détails » de forme, alors qu’il attend justement 

l’étudiant sur le « fond », c’est à dire sur la pensée qu’il élabore, sa méthodologie, les résultats de sa 

recherche. Pour autant, ces questions de forme ne doivent pas être traitées à la légère, car elles 

participent du cadre sécurisant, d’un passage nécessaire qui va permettre à l’étudiant, une fois son 

                                                           
5 Lacan, J. (2004). Le séminaire, livre 10 : L’angoisse. Paris : Le Seuil, 432 p.  
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angoisse traversée, de s’investir dans sa recherche. La réponse que je donne est donc à la fois une 

réassurance sur ce cadre formel, et un déplacement de la question : par exemple, rapporter ce 

nombre de pages à l’ensemble de la démarche qui se formalise dans l’objet final « mémoire » d’une 

vingtaine de pages : « votre pensée va passer par un certain nombre d’étapes attendues par la norme 

de ce type de production scientifique, qui donnent forme au déroulement de votre pensée à l’écrit. »  

Le tableau blanc pour dépasser l’angoisse de la page blanche 

Le tableau blanc Velléda qui se trouve dans la pièce joue un rôle important dans le dialogue qui se 

déploie et permet l’avancée de la pensée. Symboliquement, il n’y a rien d’écrit au départ sur ce 

tableau. Ce qui va s’écrire va résulter d’un dialogue, même si je peux tenir le rôle moteur de l’échange 

en suscitant par mes questions, l’avancée de la réflexion commune. A chaque début d’entretien 

j’efface la surface du tableau des notes qui avaient été écrites avec le précédent étudiant : l’espace est 

désormais libre pour que s’y inscrive un autre cheminement de pensée. Au fur et à mesure de la 

discussion, nous nous confrontons, ensemble dans ce temps et cet espace, et sur ce tableau, au 

problème à faire émerger et avancer. Et même s’il m’arrive de réécrire quasiment les mêmes choses, à 

savoir le cheminement d’une pensée à travers la structure du mémoire, je la réécris justement à 

chaque fois, pour chaque étudiant, - car c’est à chaque fois, une nouvelle fois, un nouveau dialogue, 

où l’étudiant et moi partons de lui et de son idée de sujet, de ses questions.  

Ce tableau Velléda se présente donc pour l’étudiant à chaque fois comme blanc, une page blanche. 

En discutant ensemble, en écrivant sur ce tableau blanc la structuration de la pensée qui s’élabore 

dans l’échange, j’imagine aider l’étudiant à mettre sur noir sur blanc une pensée en mouvement. Peut 

être aussi l’aider à débloquer à la fois la peur de la page blanche et « l’illusion de perfection immédiate 

de l’œuvre » qui justement paralyse, comme le souligne Didier Anzieu (2013, p. 69), dans sa 

proposition 40 : « Une des résistances les plus importantes à la composition d’un texte littéraire 

provient d’un idéal de perfection immédiate du texte. Cette illusion est équivalente à celle du rêve 

nocturne du point de vue dynamique. Elle sous-tend le rêve éveillé d’un avant-texte imaginaire, 

produit d’un seul jet, vite terminé et d’emblée complet. »  

Le tableau me permet aussi d’inscrire comment les différentes parties du raisonnement 

(problématique, cadre théorique, méthodologie, terrain, résultats, réponses) s’agencent entre elles et 

se répondent, au fur et à mesure que nous les faisons émerger dans la discussion. De ce point de vue, 

je poursuis la transmission d’un savoir (auteurs scientifiques, théories), d’un savoir-faire (comment 
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articuler un raisonnement scientifique) et des attentes finales concernant le mémoire, selon d’autres 

modalités qu’un cours magistral. Durant le tutorat, toutes ces notions s’incarnent dans le dialogue 

appliqué au cas concret du projet de recherche de l’étudiant : le cadre théorique, ce sont d’emblée les 

ouvrages scientifiques, les chercheurs que nous mobilisons ; le terrain, ce sont les personnes que 

nous envisageons pour les entretiens, les situations qui seront observées… Si l’une des parties bouge 

dans l’avancée de notre réflexion, nous faisons bouger une autre, par ricochet : la relation entre ces 

parties prend sens pour l’étudiant sur la surface vivante du tableau. Cet espace d’inscription de la 

pensée en construction permet donc peut-être de passer un cap, à deux, lorsque l’étudiant est bloqué 

dans l’avancée de sa pensée  

Par un décalage, ouvrir un espace pour la construction de la pensée 

Lorsque les étudiants initient le dialogue par une demande de réponse (« dites-moi ce que je dois faire 

et comment ; dites-moi la réponse »), je m’efforce souvent de déplacer la question, c’est-à-dire ne pas 

être là où ils voudraient m’assigner : celui qui leur donnera la « bonne » réponse. Je ne souhaite pas 

apparaître comme le sachant, omniscient et omnipotent, auquel il faut scrupuleusement obéir pour 

avoir une bonne note ; sachant qui au final maintient dans l’ignorance et se maintient en surplomb. 

La « bonne réponse » que je pourrais leur donner peut-être soulagera leur angoisse, comblera le vide 

qu’elle crée, mais ne les aura pas fait avancer sur leur chemin. Et cette même angoisse réapparaîtra 

sans soute peu de temps après.  

Je peux leur répondre que je n’ai pas la réponse : je rejoins en cela l’analyse de Cifali (2010) qui se 

retrouve en « le maître ignorant », pour reprendre le titre de Jacques Rancière (1995). C’est d’ailleurs 

une manière de les conforter en leur répondant que c’est eux qui ont la réponse… mais ce type de 

réponse de ma part peut au contraire augmenter leur angoisse. Je préfère donc la plupart du temps 

leur renvoyer une question, qui les questionne sur leur désir. De ce premier échange peut partir une 

construction nouvelle, s’appuyant sur leur désir initial, qui doit idéalement leur permettre aussi de se 

construire. Cifali (2010) explique son point d’attention dans le dialogue avec le mémorant : « Mon 

attention est centrée sur la construction d’une pensée à partir de ce matériau : la construction d’une 

pensée et d’une personne. L’objet n’est donc ni le seul centre, ni si important qu’il y paraisse. » Pour 

autant, l’objet est la première pierre de touche sur laquelle nous pouvons construire leur recherche.  

Le scénario n’est pas écrit ni donné d’avance, à répéter, mais bien advenant dans le cheminement de 

leur pensée tout au long de leur travail de recherche, de leurs lectures, des confrontations au terrain, 
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et des échanges avec leur tuteur. C’est ainsi que le mémorant peut aussi se construire sa propre 

pensée. Florence Giust-Desprairies (2015, p. 54) développe cette dimension créative qui participe à la 

construction de soi : « Dans la clinique psychosociale (…), je pars du postulat selon lequel 

construction du monde et image de soi sont corrélatives. Chacune fait sens de leurs correspondances. 

L’image que j’utilise volontiers, pour figurer l’enjeu, est celle-ci : il y a le choc du monde, et chaque 

fois, pour l’individu, un théâtre qui s’ouvre. Des scénarios s’organisent, le plus souvent à son insu, 

pour prendre une place, exister pour soi et pour l’autre à travers ce qui s’éprouve comme écart, 

décalage, manque, dans la rencontre reconduite entre monde interne et monde socialement, 

construit. » 

Je tâche alors d’engager le mémorant dans une mise en récit de sa réflexion, pour sortir d’un blocage 

sur une attente de la pensée de l’autre. Lorsque l’étudiant arrive et me livre son idée brute, sans 

problématique ni avancée de sa part, voire lorsqu’il se présente « sans idée », je l’invite alors à 

remonter en amont : je lui demande de me raconter, à travers des questions, l’histoire de ce sujet (ou 

de chercher ce qui pourrait devenir un sujet). Je demande, de manière ouverte :  

- « qu’est-ce qui vous intéresse ? » 

- « quel événement ou fait vous a interpelé ? vous a amené à penser à ce sujet » ?  

- « quel a été le cheminement de votre pensée pour en arriver là ?  

 

De là, l’étudiant peut mettre en récit, se mettre en récit, et commencer à dérouler une pensée qui, peu 

à peu, peut prendre sens dans sa verbalisation. Nous pouvons alors commencer à cheminer 

ensemble : deux pensées qui dans un temps et un moment se conjoignent dans un dialogue pour 

avancer ensemble, et donc faire avancer la pensée de l’étudiant. Ce dialogue est souvent en spirale : il 

implique des aller-retour, des obstacles, qu’il faut contourner ou au contraire travailler pour aller plus 

loin. Peu à peu, je m’efforce d’amener l’étudiant à transformer ce qui était une idée en un vrai sujet 

de recherche, en un questionnement.  

Souvent, ce récit met en jeu des émotions pour l’étudiant, car il peut toucher des pans de son histoire 

personnelle ou familiale. Il génère aussi de la joie à voir prendre corps son sujet de recherche. 

Inversement, il peut arriver qu’une tristesse, un blocage de la pensée demeure. Je ne peux alors 

« forcer » la réflexion. J’ai ainsi dû abréger un entretien avec une étudiante qui n’avait aucune idée, et 

surtout aucun désir : la seule possibilité pour moi a été de la renvoyer à elle-même, à chercher en elle-
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même et autour d’elle quel pourrait être un début d’idée de sujet, à travers des lectures. Sans désir de 

chercher de sa part, je ne pouvais pas – et ne voulais pas – combler un vide sans mouvement.  

Le clivage d’une écriture scientifique 

Les mémoires de recherche sont donc un exercice scientifique, et à ce titre, ils s’inscrivent dans un 

style d’écriture exigeant, qui doit concilier des injonctions parfois contradictoires. Ils doivent en effet 

d’une part répondre à des normes propres à ce type d’écrits : normes de présentation et de style de 

rédaction, exigences de rigueur dans le raisonnement, finalité de l’écriture qui vise à convaincre par la 

logique ; et en même temps, déploiement d’une pensée et d’une réflexion personnelles, tant dans le 

choix du sujet, la manière de le traiter, etc.  

Cifali et André (2007) soulignent combien l’écriture scientifique peut inciter les scientifiques à faire le 

choix conscient ou inconscient d’un « clivage », à travers le renoncement à un expression 

personnelle : ainsi, « Les textes sociologiques sont donc en général codifiés au détriment de tout 

esthétisme. Ils sont dictés par les seules résultats, gages d’hypothèses étayées, et par des objectifs de 

reconnaissance (l’acceptabilité par la communauté scientifique) » (Cifali et André, 2007, p. 305). 

Comment donc comment concilier à la fois la réponse à des normes institutionnelles et qui vise une 

objectivité scientifique (là encore, objectivité à questionner) ? Et en même temps produire une 

écriture qui reflète une réflexion singulière, qui assume sa subjectivité ?  

Les étudiants s’imaginent devoir se conformer aux normes académiques et scientifiques dans 

l’écriture de leur mémoire de recherche. Cela génère des réelles difficultés et de la souffrance : 

« l’écriture scientifique fait souffrir, c’est ce qui se dit et s’éprouve. Elle fait souffrir le chercheur, mais 

surtout l’étudiant ou l’apprenti chercheur. On projette ce qu’elle doit être. On veut s’y soumettre. On 

a ses résultats, patiemment accumulés : il ne devrait rester qu’à les mettre en forme, « noir sur blanc », 

mais la machine grince » (Cifali et André, 2007, p. 294).  Les deux auteurs relient directement cette 

souffrance à écrire selon la norme à une souffrance à penser : en effet, l’écrit scientifique implique 

déjà une ascèse de l’expression d’un « nous » impersonnel, qui évacue le « je », pour en plus intégrer 

d’emblée un « tu » qui critiquera leur écrit, le fruit de leur recherche : « Nous avons tant intégré ce 

regard que nous portons sur notre prose ne peut qu’être sévère. La pratique de l’accompagnement 

montre que, chez les étudiants, ce « surmoi universitaire » constitue un obstacle qu’il faut lever. La 

retenue de tant de chercheurs dans l’écriture ne serait-elle pas liée à ce lecteur redoutablement 

intériorisé ? » (Ibid.).  
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A ce juge qui pèse d’emblée sur leur production intellectuelle, les étudiants rajoutent souvent 

l’amalgame qui peut se résumer ainsi : « scientifique = objectif ; et subjectif = non-scientifique ». 

L’objectivité serait fondée sur des chiffres, des faits, en évacuant toute « subjectivité » de la recherche 

et donc du mémoire. D’où un questionnement récurrent : « suis-je assez objectif ? Mes résultats ne 

vont pas être objectifs ! », etc. Ce phénomène est renforcé par la croyance que les sciences humaines 

et sociales ne sont pas « aussi scientifiques » que les sciences dites dures.  

Je dois souvent les rassurer sur les attentes quant au sérieux de leur démarche scientifique. J’essaie de 

les amener à comprendre qu’une démarche scientifique ne peut être totalement objective, mais 

qu’elle intègre la subjectivité du chercheur, pour tenir compte de son impact sur le raisonnement et 

les résultats. L’objectivité scientifique résulte de la confrontation des recherches dans un dialogue 

intersubjectif entre chercheurs, qui permet de réduire ou de circonscrire une subjectivité. Mais cette 

subjectivité ne peut être ignorée. J’essaie de les amener à prendre en compte leur subjectivité comme 

partie intégrante de leur recherche : à la fois dans le choix du sujet de recherche et la manière dont il 

sera traité. Je m’efforce de leur donner à la fois l’espace à leur subjectivité dans un cadre scientifique, 

qui doit justement permettre, par son exigence, de pousser plus loin leur pensée.  

Les limites perceptibles : le retour du cadre académique et la question de l’évaluation  

En prenant appui sur une situation particulière et limitée dans le temps des séances de tutorat, je 

pointe des mouvements qui peuvent aller dans le sens des attentes que je formule en termes de 

« résultats attendus » de mon tutorat. J’en mesure pour autant les limites : dans quelle mesure ce que 

se joue et se dit a une influence sur le résultat concret (le mémoire de recherche) et sur l’évolution de 

la personne en face de moi ?  

Sur ce deuxième point, je ne peux qu’admettre les limites de mon action, qui ne sont pas mesurables 

en tant que telles : l’étudiant garde toute sa liberté et je n’ai pas à lui imposer de devenir une 

« personne singulière douée d’une pensée personnelle critique ». Si cette construction de la personne 

se fait, je ne suis qu’un des nombreux facteurs qui œuvrent, dans des sens parfois contradictoires ; et 

mes paroles et attitudes peuvent parfois toucher juste ou être tout à fait maladroites. Il y a là un 

lâcher-prise et un respect de cette liberté qui s’exprime à la fois dans le cours de l’échange et au 

moment du départ de l’étudiant, au terme de la séance de tutorat.  

Quant au résultat concret censé résulter notamment de ces entretiens de tutorat, il dépend de 

nombreux autres facteurs qui jouent, avant et après la séance de tutorat. Dans cette présente 



 
 

68 
 

réflexion, je les exclus de mon champ d’observation, mais ils doivent y être articulés pour œuvrer 

dans le même sens : des séances de méthodologie de recherche ont-elles préparé l’étudiant à mener 

ce travail ? à comprendre les attentes académiques liées à ce mémoire de recherche ? L’étudiant a-t-il 

un bagage de savoirs nécessaire et suffisant pour structurer sa pensée, notamment à travers la lecture 

de travaux scientifiques ? A me focaliser sur l’interaction et le dialogue dans le cadre de ces tutorats, 

c’est peut-être pour moi un moyen de mettre aux marges une dimension qui relève plus de cette 

ascèse scientifique évoquée plus haut et que je goûte moins. Il est néanmoins nécessaire que les 

étudiants disposent d’une connaissance du champ de la recherche dans lequel ils s’inscrivent, et sur 

lequel ils peuvent appuyer leur pensée. Cela ne peut se faire exclusivement dans le temps et l’espace 

de ces tutorats, même s’il me permet d’infuser ce savoir et d’orienter leur recherche vers certains 

auteurs utiles à leur sujet. 

Le retour de l’exigence académique joue aussi en aval. Cifali et André (2007) insistent sur cette 

nécessité de reconnaissance par les pairs de l’écrit académique et de la pensée qu’il porte. Or les 

entretiens se situant dans phase plutôt amont de la recherche ne permettent pas une reprise de la 

recherche menée par l’étudiant lorsque celle-ci arrive à une phase finale, plus centrée sur la rédaction 

de l’écrit publiable qui sera évalué. Entre le moment où l’étudiant quitte l’entretien et repart pour sa 

recherche, et la correction du mémoire, l’élan et l’évolution de la pensée peuvent être perdus de vue 

ou s’articuler difficilement aux contraintes académiques, lorsque celles-ci joueront à plein.  

La réflexion menée sur ces entretiens doit donc se relier à une réflexion plus générale d’ingénierie 

pédagogique sur l’ensemble de l’exercice du mémoire de recherche. A cet égard, elle questionne aussi 

la notion d’accompagnement : plusieurs séances de tutorat (de une à trois séances pour les étudiants 

les plus motivés) constituent-elles un accompagnement, et un accompagnement suffisant ? Jusqu’où 

cet accompagnement doit-il aller ? Et où doit-il s’arrêter ? Comment trouve-t-il sa place avec d’autres 

modalités de transmissions du savoir et de construction de la pensée pour l’étudiant ? 

Ouverture : quel rôle et quelle éthique pour le tuteur de mémoire ? 

Une autorité autorisante et exigeante 

Mireille Cifali explicite à cet égard le rôle important du tuteur : une autorité qui autorise, tout en 

demeurant exigeante. Cette autorité ouvre un espace à la pensée : l’étudiant chercheur se sent 

conforté dans son élan de recherche, dans son désir, par une autorisation à penser, et donc à assumer 

sa subjectivité même dans un travail de recherche scientifique. Cifali (2010) souligne ainsi la nécessité 
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de tenir à la fois une autorité autorisante et une autorité intellectuelle, dans le savoir, qui fonde la 

confiance : « C’est donc cette alliance entre une autorité intellectuelle dans le savoir et une 

autorisation pour une construction propre du savoir, qui me paraît être la posture recherche. Une 

tension entre les deux : le transfert impulsé par une autorité intellectuelle qui n’abuse jamais de sa 

position, et l’autorisation bienveillant pour permettre que le processus se réalise » (Cifali, 2010, p. 27). 

Elle souligne que cette posture ne peut jamais être donnée, a priori, mais « elle est à construire dans 

chaque accompagnement » (Ibid.).  

Cela suscite souvent des réactions de surprise et dans un second temps, de joie : les étudiants vienne 

me voir en s’imaginant que le sujet qu’ils envisagent « n’est pas intéressant pour de la recherche », 

trop personnel, pas assez « sérieux ». Comme je m’efforce de partir de leur désir et d’accueillir leur 

sujet en l’état, leur réaction est souvent cette surprise devant mon autorisation : « J’ai le droit de faire 

ça ? » « Je peux parler de ce sujet ? ». Alors je les incite à en faire un « vrai » sujet de recherche, à 

creuser cette première impression, cette première attirance qu’ils avaient pour un sujet, à pousser leur 

pensée plus loin pour chercher ce qui pose problème, comment traiter la question, quel terrain 

explorer. On peut alors travailler dans la double dynamique du désir de penser autorisé, dans un 

cadre renouvelé qui autorise plus qu’il n’empêche, tout en portant une exigence plus grande qui ne 

lâche rien sur les objectifs et contraintes d’un travail de recherche scientifique.  

Qui suis-je pour l’autre ? 

La question sur le rôle de tuteur ne peut au final esquiver l’interrogation sur qui je suis pour l’autre, 

c’est-à-dire cet étudiant qui vient à ma rencontre. Florence Giust-Desprairies (2015) prendre 

l’exemple d’une chercheuse, Jeanne Favret Saada, qui, n’arrivant pas à obtenir des informations sur 

son sujet de recherche auprès des personnes qu’elle interrogeait, a pris conscience de cette clé de 

compréhension : « J’ai été alertée par le fait que telle personne ne me disait telle chose que parce 

qu’elle était dans telle relation avec moi, ou parce qu’elle s’imaginait, en tout cas, y être. (…) « Qui 

étais-je pour l’autre ? Qu’est-ce que je pensais qu’il voulait faire de moi ? Même si je ne pouvais pas 

répondre à cela, y réfléchir c’était tout mon travail sur le terrain ». 

Cette question est d’autant plus pertinente que je me présente de manière plurielle à l’étudiant : 

- enseignant, 

- tuteur (rôle éminemment ambigu, au départ du moins),  
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- chercheur, 

- directeur de recherche.  

 

A qui l’étudiant pense-t-il s’adresser ? Que vient-il chercher ? Il me semble qu’en m’efforçant de ne 

pas être là où l’étudiant me voit, en ne répondant pas à ses questions mais en suscitant un 

questionnement partagé, c’est précisément dans cet écart que peut s’ouvrir la démarche de recherche, 

et l’élaboration d’une pensée subjective qui n’est pas la mienne. Dans ma posture, plusieurs éléments 

d’écart jouent un rôle : un accueil ouvert à l’autre, un questionnement et une mise en récit, un tableau 

blanc, et un dialogue entre deux pensées qui travaillent ensemble et créent ensemble du neuf.  

En espace de jeu, pour traverser l’angoisse 

En référence aux travaux de Winnicott (1957, p. 89), il me semble que l’espace et le temps de ce 

tutorat permettent cet écart, ce jeu dans la relation, et permet précisément de créer dans « une place 

et un temps propre », « ni au-dedans, (…) [ni] au dehors ». Ce tutorat permet aussi de faire : « Pour 

contrôler ce qui est au dehors, on doit faire des choses, et non simplement penser ou désirer, et faire 

des choses, cela prend du temps. Jouer, c’est faire. » (Ibid.) 

Florence Giust-Desprairies souligne qu’ « on parle parfois d’une « poétique de la relation », pour 

désigner cet art d’être présent à soi et à l’autre qui devient créateur de subjectivité : il ne s’agit pas 

simplement de postuler une analogie entre la fabrication d’un poème et le tissage du lien 

intersubjectif dans la clinique : c’est au cœur même de la démarche clinique qu’advient une 

émergence poétique. » Giust-Desprairies (2015). 

Ce temps de tutorat m’apparaît donc comme un passage créatif qui permet de traverser l’angoisse de 

penser et d’écrire. Un jalon qui peut ainsi permettre à l’étudiant de vivre ce passage et dans le futur, 

idéalement, de pouvoir s’appuyer sur cette traversée de l’angoisse, en y ayant déjà posé quelques 

repères. « Ne pas s’y repérer dans son angoisse, c’est risquer assez sûrement de tomber dans une 

idéologie qui rassure, un système qui pense pour soi, une assurance sans faille. Et c’est rendre 

impossible à un autre d’en faire l’épreuve sans en être détruit. Accepter de penser dans l’angoisse, 

admettre le doute, c’est le minimum requis pour ne pas être piégé par des idéologies rassurantes. 

Alors, pas d’autres solutions que de créer des lieux pour partager les angoisses nécessaires et 

créatrices, celles dont on ne peut se passer » (Cifali, 2005, p. 96). 
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Los derechos de los pueblos indígenas en América Latina  

Alice Bordas  

 

Résumé : 

Effectué dans le cadre de l’étude des droits de l’homme en Amérique latine, cet essai se consacre à 

l’analyse de trois textes représentatifs de l’évolution des droits des peuples autochtones en Amérique 

latine. Il s’agit de s’intéresser à la protection octroyée à ces droits à l’échelle régionale et  

internationale notamment par la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) et par 

l’Organisation des Nations Unies. Il transparait que la revendication par les peuples autochtones de 

leurs droits mêle protection des droits de l’Homme à la lutte pour la réappropriation et la promotion 

de leur héritage culturel. Le premier texte aborde l’émergence des droits des peuples autochtones 

dans la jurisprudence de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme par le biais du droit à la 

propriété privée. Le deuxième texte est une décision rendue par la CIDH dans un conflit entre l’état 

équatorien et le peuple Quichwa. Il illustre comment cette juridiction régionale s’est servie du droit à 

la propriété privée pour étendre la protection des peuples autochtones à d’autres droits de l’Homme 

face aux violations étatiques. Le troisième texte est la Déclaration des Nations Unies sur les Droits 

des Peuples Autochtones qui acte au niveau international les revendications des peuples autochtones 

en leur reconnaissant des droits spécifiques qui vont au-delà des droits de l’Homme consacrés par les 

grands pactes internationaux.  

Mots-clés : 

Droits de l’homme, Amérique latine, droit des peuples autochtones, Cour Interaméricaine des Droits 

de l’Homme, autodétermination  

Abstract: 

This work is a short review of Human Rights in Latin America, with a particular focus on the 

evolution of Indigenous Peoples’ Rights based on the analysis of three different legal texts. The essay 

focuses on the protection of rights provided by the Inter-American Court of Human Rights (ICDH) 

and the United Nations Organization at a regional and international level. It emphasizes the fact that 

Indigenous Peoples’ Rights encompass the protection of Human Rights as well as the promotion of 
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Indigenous Peoples’ cultural heritage. The first text deals with the emergence of Indigenous Peoples’ 

rights in ICDH case law through the concept of property right. The second text is an ICDH ruling 

on a dispute between the State of Ecuador and the Qichwa people; a ruling that illustrates how a 

regional court such as the ICDH used property right to extend the protection of Indigenous Peoples’ 

Rights to other Human Rights when dealing with violations committed by the state. The third 

document is the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples that acknowledges 

their fight and that sets specific international benchmarks for the protection of Indigenous Peoples 

Rights, which go beyond mere Human Rights as defined by the great international covenants.  

Key words: 

Human Rights, Latin America, Indigenous Peoples’ Rights, Inter-American Court of Human Rights, 

self-determination 

 

 

En América Latina, los derechos de los pueblos indígenas aparecieron en los años 80. Son la 

consecuencia de la promoción internacional del derecho a la autodeterminación en el contexto 

histórico de la descolonización después de la segunda guerra mundial. Los temas que aparecen 

cuando se habla de derechos de los pueblos indígenas son: la negación de los derechos humanos de 

estas minorías y la explotación de los recursos naturales y de la tierras que ocupan los pueblos 

indígenas.  

 

La reivindicación de estos derechos ha ido aumentando durante las ultimas décadas. Primero 

se hizo frente a los jueces, varias demandas fueron presentadas y resultaron en fallos en las cortes 

constitucionales pero, sobre todo, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). 

También, la doctrina trabaja sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas, específicamente 

sobre la integración de estos derechos como una nueva categoría en sí misma de los derechos 

humanos. Hay muchas discusiones porque algunos autores piensan que los derechos de los pueblos 

indígenas constituyen una nueva categoría de derechos da do que atribuyen derechos específicos a un 

grupo de personas. Eso se ve como una contradicción al principio básico de los derechos humanos 

como la ausencia de distinciones entre los seres humanos. Además, son derechos individuales y no 

de grupo o colectivos. Sin embargo, otros piensan que son derechos humanos como los contenidos 
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en las convenciones internacionales sobre los derechos humanos. Solo hace falta incorporar las 

filosofías indígenas a estos tratados lo que se propone hacer con nuevas convenciones. El resultado 

es, por ejemplo, la consagración de los derechos de los pueblos indígenas en la declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 29 de junio de 2006. 

 

En consecuencia, para entender este tema, es necesario reflexionar sobre la evolución de la 

construcción de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Este ensayo se concentra 

sobre el análisis de tres textos que ilustran esta evolución.  

 

1. “Los indígenas en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos 

humanos”,6 Sergio García Ramírez 

 

Esta publicación fue escrita por un juez de la corte interamericana quien  da una perspectiva 

histórica sobre los fallos importantes y la construcción de los derechos de los pueblos indígenas en la 

CIDH.  

El autor se refiere a tres fallos para ejemplificar su argumentación. El primero es el caso de la 

Comunidad Moiwana en Surinam. El segundo trata de la Comunidad Indígena Yakye Axa en Paraguay. El 

tercero se concentra sobre la organización Yatama en Nicaragua. García Ramírez intenta mostrar 

cómo se hizo la integración de los derechos de los grupos indígenas al corpus de los derechos 

humanos. Su tesis, y entonces la jurisprudencia de la CIDH, se basan sobre la noción de territorio. 

Las violaciones de los derechos de pueblos indígenas ocurren, en la mayoría de los casos, cuando se 

quierens explotar los recursos naturales. Los países de América Latina están desarrollando políticas 

de industrialización para integrar el mercado económico internacional. Sus riquezas son materias 

primas y la producción agrícola. Estos sectores necesitan la explotación de largas porciones de 

territorios y la implementación de políticas de desarrollo rural de gran escala.  

La presencia de pueblos indígenas sobre estas tierras es anterior a la conquista, a la 

colonización y a la organización estatal del territorio. En su publicación, el juez García Ramírez nota 

que muchas veces, estos pueblos no poseen un acto jurídico oficial que les reconoce como los 

dueños de estas tierras. Sin embargo, en sus jurisprudencia, la CIDH reconoce que existe un 

“derecho histórico a la propiedad sobre estos territorios”. Este derecho histórico es un derecho 

                                                           
6 SERGIO GARCÍA RAMÍREZ, Los indígenas en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos. Acervo de la 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
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comunitario reconocido a un grupo, a un pueblo y no a una persona específica. No es en su esencia 

un derecho subjetivo individual, pero la CIDH se sirve del derecho de propiedad histórico para 

establecer una conexión entre los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la propiedad 

individual reconocido en todas las convenciones internacionales y en las constituciones. Es decir que 

el derecho a la propiedad histórico, reconocido a los pueblos indígenas sobre sus tierras sirve como 

un puente entre la categoría de los derechos comunitarios de los pueblos y los derechos humanos.  

 

2. Fallo “El pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador”, CIDH, 27 de junio de 

2012 

 

Este es el caso de la explotación de petróleo por una empresa privada en el bloque 23 de la 

Amazonia ecuatoriana sobre el territorio del pueblo Kichwa de Sarayaku. Los hechos pasaron entre 

2002 y 2004, la comunidad Kichwa presentó una demanda sobre hechos de amenazas y 

hostigamientos en perjuicio de líderes, miembros y un abogado de Sarayaku. Las tensiones resultaron 

en la militarización de la zona.  Este caso ilustra como la CIDH trata la violación del derecho a la 

propiedad y las violaciones conexas de los derechos humanos en el contexto de los derechos de los 

pueblos indígenas. 

Primero, es importante notar que los territorios donde ocurrieron los hechos pertenecían a la 

comunidad Kichwa según una ley de 1999. Segundo, se debe tomar en cuenta que la constitución 

ecuatoriana fue revisada en 2008 pero no estaba vigente al momento de los hechos. Bajo las 

disposiciones de la nueva constitución, los derechos de los pueblos indígenas están explícitamente 

protegidos así como los derechos de la naturaleza con el concepto del “buen vivir” promocionado 

por el gobierno de Rafael Correa.  

La sentencia está dividida entre dos temas jurídicos: por un lado, el derecho a la consulta y a 

la propiedad comunal indígena y, por el otro, los derechos a la vida, a la integridad personal y a la 

libertad personal. El derecho de propiedad es calificado de “comunal” en la sentencia y está 

conectado con la libertad de expresión y más generalmente con derechos políticos. Uno de los 

derechos protegido y promocionado por la categoría de los derechos de los pueblos indígenas es el 

derecho a la identidad cultural. Estos derechos fundamentales están acompañados por garantías 

procesales y el acceso a la justicia que es un tema fundamental en la promoción de los derechos de 

los pueblos indígenas. Muchas veces, el acceso a la justicia involucra actores de la sociedad civil como 

las organizaciones no-gubernamentales.  
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La sentencia de la corte reafirma explícitamente que la protección de estos derechos es la 

prerrogativa del estado. Cuando las violaciones provienen de empresas privadas extranjeras, pueden 

ocurrir fácilmente conflictos de jurisdicción.  

 

3. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

del 29 de junio de 2006 

 

Frente a la debilidad del Estado y la corrupción de la justicia en los países de América Latina, 

el derecho internacional y los tribunales supraestatales como la CIDH tienen un papel muy 

importante para la promoción y la protección de los derechos humanos y de los derechos de las 

minorías como los pueblos indígenas. Esta dinámica no se limita al continente americano. Se puede 

observar en otros países donde todavía viven pueblos autóctonos. El resultado de la promoción 

internacional del derecho de los pueblos a la autodeterminación que nació en África en el periodo de 

la descolonización, es un movimiento de cooperación entre estos diferentes pueblos en el mundo. 

Sus reivindicaciones a nivel internacional tienen por objetivo que se tomen en cuenta en las 

negociaciones internacionales temas como la identidad cultural, el derecho a la propiedad sobre 

territorios ancestrales y derechos políticos. El programa de Acción de Viena de 1993 reconoce este 

derecho a la autodeterminación y la necesidad de promoverlo. Las amenazas sobre la sobrevivencia 

de modos de vida ancestrales son reales y siguen creciendo con la aparición de amenazas 

ambientales.  La consagración de derechos ambientales como el acceso al agua potable, al aire limpio 

o a un medio ambiente sano como derechos individuales subjetivos extiende aun más el corpus de 

los derechos humanos en las convenciones internacionales.  

Resultó de estas evoluciones la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2006 que formaliza el consenso mundial que se 

notaba a nivel regional, por ejemplo, en la jurisprudencia de la CIDH. Esta declaración tiene las 

mismas disposiciones básicas que las convenciones internacionales sobre los derechos humanos 

como la Declaración Universal des los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Civiles, entre otros. 

Sin embargo, hace al mismo tiempo una síntesis de los temas específicos a los derechos de los 

pueblos indígenas: el derecho a la diversidad, la existencia de injusticias históricas, los derechos de los 

pueblos a sus tierras, sus territorios y recursos, la promoción de su cultura, de las practicas 

tradicionales, la desmilitarización de sus tierras, etc.  
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Por último, uno de los puntos más interesante de esta declaración es la influencia de los 

temas ambientales en la declaración. En la declaración se reconoce que el “respeto de los conocimientos, las 

culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación 

adecuada del medio ambiente.” Esta disposición va más allá  de la filosofía del derecho ambiental 

conceptualizado en los tratados ambientales internacionales vigentes. La idea de esta disposición es 

reconocer que el modo de vida y la cultura de los pueblos indígenas está vinculado con la necesaria 

protección del medio ambiente. Eso se refiere a una corriente filosófica que quiere rehabilitar y 

promocionar una concepción holística de la vida y que caracteriza muchas culturas autóctonas. Esta 

filosofía todavía no se encuentra en la jurisprudencia de la CIDH que extrajo sus principios y 

filosofía del derecho romano y anglosajón. Sin embargo, esta corriente está ganando credibilidad y 

está aún más presente en las negociaciones internacionales. Un ejemplo es la Conferencia Mundial de 

los Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra que tuvo lugar en Bolivia 

en 2011. Otro ejemplo, y el más pertinente, es la adopción de cinco resoluciones que se llamadas 

Harmony with nature por la Asamblea General de las Naciones Unidas7.  

 

 

 

                                                           
7 Véase http://harmonywithnatureun.org  

http://harmonywithnatureun.org/

