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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Les études de la traduction appartiennent à une nouvelle discipline scientifique en plein essor
qui vise à étudier la théorie et les phénomènes de la traduction. Si le traducteur chevronné, le
jeune traducteur, l’aspirant traducteur ou le profane s’initie à la théorie de la traduction, il
s’apercevra que la traduction est un art. Tout comme le jeune peintre Georges Seurat 1 (voir la
couverture de ce mémoire) s’imposait les normes du pointillisme auxquelles devait
correspondre un tableau, l’œuvre d’art au dix-neuvième siècle, et qui devait se laisser guider
par la technique des détails, les petites touches pendant le processus de la création dans son
atelier, le traducteur est un artiste qui cherche à lire, à comprendre, à décomposer, à traduire,
à transformer, à reproduire un texte source quelconque, en se concentrant également sur la
technique des détails, afin de créer un texte cible qui, lui aussi, doit répondre à plusieurs
critères. Pensons à la grammaire de la langue cible, aux règles de la culture cible, au groupe
cible, etc. On constate que le traducteur se préoccupe entre autres de plusieurs normes
linguistiques et des détails de la langue cible qui se révèlent lorsqu’on tente de produire un
texte cible grammatical écrit de façon naturelle et compréhensible. Ainsi, on modifie un texte
source dans l’objectif de créer un texte cible. Il va de soi que la traduction d’un texte entraîne
plusieurs changements qui se traduisent à plusieurs niveaux linguistiques, entre autres ceux
de la syntaxe et de la sémantique.
Ce mémoire a pour objectif d’étudier l’un de ces changements qui se manifeste au
niveau sémantico-syntaxique et qui est imposé par la langue cible. Il s’agit de l’une des
stratégies de traduction qui se situe au micro-niveau du texte : le changement de distribution
(cf. Chesterman, 1997). Dans cette perspective, je me limiterai à examiner la traduction de
deux types de verbes qui exigent que les éléments soient distribués différemment à ces deux
niveaux linguistiques quand on traduit des langues romanes vers les langues germaniques, et
vice versa : les verbes de mouvement (cf. Talmy, 1985, 1991 ; Levin/Rappaport Hovav 1998 ;
Melka, 2000, 2003, 2006 ; Slobin, 2000, 2003, 2005) et les verbes résultatifs (cf.
Fong/Poulin, 1998 ; Levin/Rappaport Hovav, 1998 ; Melka, 2003, 2006). En d’autres termes,
1

Georges Seurat (1859-1891) est l’initiateur et le maître du divisionnisme et du pointillisme, courant artistique
qui est caractéristique du néo-impressionnisme. Il a cherché à reconstruire la forme selon la recherche de
l’harmonie rigoureuse et de la lumière en décomposant les tons dont les bases se voulaient scientifiques, ce qui
fait penser à la linguistique, science dans laquelle on décompose la langue, et à d’autres formes d’analyses
scientifiques. Il a été fort intéressé par les fondations théoriques des effets de couleurs et s’est consacré aux
études des théories de couleurs. Tout comme Paul Signac, Seurat a peint par de petites touches de couleur
uniformes et juxtaposées, et l’ensemble des unités de points forme un tout cohérent. Seurat est donc l’artiste par
excellence qui s’est basé toute sa vie sur la science des couleurs et des lignes avec sa technique du pointillisme,
et a été influencé entre autres par les lois du mélange optique du chimiste Chevreul, et par La grammaire des
arts et du dessin de Charles Blanc.
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la traduction de certains de ces verbes nécessite l’utilisation de cette stratégie de traduction
sémantico-syntaxique, le changement de distribution.
Afin d’étudier ce phénomène linguistique, je présenterai d’abord un cadre théorique
suivi d’une étude qualitative. Pour considérer le changement de distribution à un niveau
empirique, je vérifierai l’hypothèse selon laquelle la façon de traduire ces constructions de
verbes de mouvement et de verbes résultatifs et l’application éventuelle de cette stratégie de
traduction, le changement de distribution, de la langue maternelle (L1) vers la langue seconde
(L2), le français ou le néerlandais, est influencée par les critères suivants qui déterminent le
niveau linguistique en L2 :
1. le nombre d’années d’enseignement de L2, dans le secondaire et/ou à l’université ;
2. l’apprentissage dirigé ou non dirigé de L2 ;
3. le nombre d’années depuis lequel le sujet réside dans le pays de L2 ;
4. la cohabitation avec un partenaire de L2 (et la langue véhiculaire utilisée) ;
5. la connaissance d’une autre langue germanique (anglais ou allemand) ou romane
(italien, espagnol ou portugais) où l’application de cette règle est parallèle.
Une recherche empirique sera menée auprès de sujets français et néerlandais L1 qui
maîtrisent respectivement le néerlandais et le français comme L2.
Ce mémoire est divisé en deux parties distinctes : le cadre théorique (A) et la
recherche empirique (B). Dans le cadre théorique, je me concentrerai dans un premier temps
sur la définition du concept de « stratégie de traduction » (cf. Chesterman, 1997 ; Hönig et
Kußmaul, 1982 ; Lörscher, 1991 ; Piotrowska, 1998 ; Jääskeläinen, 1993), et sur le
phénomène du changement de distribution (chapitre premier). Ensuite, je mettrai en lumière
les deux types de verbes qui impliquent un changement de distribution sémantico-syntaxique
lorsqu’on les traduit du néerlandais vers le français et vice versa, les verbes de mouvement et
les verbes résultatifs (chapitre second). Après avoir développé le changement distribution, je
me propose d’examiner l’utilisation de cette stratégie de traduction dans la pratique, dans la
partie B de ce mémoire. Dans le chapitre trois, je m’intéresserai donc à l’étude qualitative de
la traduction de ces deux types de verbes de L1 vers L2.
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PARTIE A

CADRE THÉORIQUE : LE CHANGEMENT DE DISTRIBUTION

CHAPITRE UN

LE CHANGEMENT DE DISTRIBUTION,
UNE STRATÉGIE DE TRADUCTION SÉMANTICO-SYNTAXIQUE

CHAPITRE UN
Le changement de distribution, une stratégie de traduction sémantico-syntaxique
Le changement de distribution se définit comme faisant partie des stratégies de traduction
sémantiques et syntaxiques. Avant de se plonger dans les détails du changement de
distribution dans le deuxième chapitre, il y a deux notions qui méritent que l’on s’y attache et
qui demandent à être élucidées dans ce premier chapitre : le concept de « stratégie de
traduction » et celui de « changement de distribution ».
1.1. Définition de la stratégie de traduction, un concept complexe
Bien des théoriciens de la traduction ont tenté de définir la notion de « stratégie de
traduction », ce qui a entraîné une certaine confusion autour de ce terme. Andrew Chesterman
souligne l’ambiguïté de la notion de « stratégie » en ces termes :
The term « strategy » has many different senses in psychology, sociology,
linguistics and applied linguistics, and translation theory. Different kinds of
distinctions have been made between strategies, tactics, plans, methods,
rules, processes, procedures and principles, etc. […] : the result has been
considerable terminological confusion (1997 : 87).

Le concept de « stratégie de traduction » est complexe. Je m’efforcerai donc à l’éclaircir dans
ce chapitre.
Avant toute chose, soulignons, comme le fait Séguinot (1989), qu’il faut distinguer
deux sortes de stratégies de traduction, c’est-à-dire deux niveaux de stratégies différents. Au
niveau général, d’une part, ou au niveau du texte entier, autrement dit, le macro-niveau du
texte, on peut recourir aux stratégies de traduction globales. Au niveau plus spécifique et
détaillé, d’autre part, en d’autres termes, au micro-niveau du texte, on peut appliquer des
stratégies de traduction locales (cf. Jääskeläinen 1993 : 115). C’est à la notion de « stratégie
de traduction locale », au micro-niveau du texte, que je m’intéresserai tout particulièrement.
Dans la première partie de ce chapitre, je proposerai une synthèse à partir des idées de
plusieurs théoriciens 2 qui ont fait un effort, réussi ou manqué, pour définir le concept de
« stratégie de traduction », ce qui me conduira à préciser la notion telle que je l’adopterai
dans ce mémoire.

2

Des différents théoriciens, j’ai décidé de ne pas traiter les théories de Van Leuven-Zwart (1989/1990), car sa
classification théorique est encore plus élaborée que celle de Chesterman, comprenant trente-sept souscatégories de « translation shifts », et plusieurs inconvénients s’attachent à son modèle comparatif, modèle
qu’elle a reconnu elle-même être très compliqué et difficile à appliquer (cf. Munday 2001 : 66).
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Le changement de distribution, une stratégie de traduction sémantico-syntaxique
1.1.1. La « stratégie de traduction » selon Chesterman
Commençons par l’un des célèbres théoriciens à avoir parlé des « stratégies de traduction » :
Andrew Chesterman. Malgré le fait que ce théoricien reconnaisse la confusion qui règne
autour de ce terme, il est premièrement frappant d’observer qu’il semble lui-même rencontrer
des difficultés lorsqu’il veut définir ce terme dans le sens qui convient le mieux dans son
ouvrage et qui affirme qu’une stratégie est « […] a kind of process, a way of doing
something » (1997 : 88), ce qui reste très vague. Il parle ensuite du fait qu’une stratégie est un
outil pour manipuler le texte source en disant que « […] strategies […] do appear to have the
prima facie validity of being useful conceptual tools » (Ibid.). Ou encore : « […] they refer to
operations which a translator may carry out during the formulation of the target text […] »
(1997 : 89). Il termine sa définition de la manière suivante : « Strategies, in the sense I shall
use the term, are thus forms of explicitly textual manipulation » (1997 : 89). Ces quatre
définitions restent encore assez imprécises et larges.
Il vaudrait peut-être mieux borner le domaine de recherche afin d’obtenir une
définition plus nette et plus précise. C’est que Chesterman définit d’abord le concept de
« stratégie de traduction » du point de vue de la linguistique appliquée, donc comme faisant
partie du processus d’apprentissage langagier et comme concept communicatif, ce qui est
compréhensible étant donné qu’un traducteur transmet, communique un texte dans une autre
langue. Le théoricien se base ensuite sur la théorie d’action d’Elisabeth Steiner (1988), mais
observe les stratégies aussi comme un concept plus ou moins behaviouriste lié à la
linguistique textuelle. Chesterman souligne enfin qu’une stratégie présente une solution à un
problème ; le but est de trouver la solution du problème. En somme, la définition devient un
peu tirée par les cheveux, est difficile à suivre et manque de structure. Peut-être serait-il
préférable de se limiter à un seul des domaines scientifiques dans lesquels s’inscrit la théorie
de la traduction, que ce soit la psycholinguistique, la linguistique textuelle ou un autre champ,
au lieu de nommer tous les domaines et presque tous les théoriciens qui ont écrit sur ce
concept.
Après cette définition peu conséquente et peu claire, Chesterman présente une
explication un peu plus intelligible. Selon lui, il faut en premier lieu faire la distinction entre
les stratégies de compréhension et de production, distinction qu’il emprunte à Gile, si on
parle des stratégies de traduction (cf. Chesterman 1997 : 92 ; Gile 1995 : 106). Les stratégies
de compréhension, d’un côté, concernent l’interprétation et l’analyse du texte source, le
groupe cible et le caractère de la tâche de traduction donnée en général. Ce sont des stratégies
d’inférence qui sont donc appliquées avant toutes les autres stratégies (cf. Chesterman 1997 :
19

92). Les stratégies de production, de l’autre, sont en fait le résultat de plusieurs stratégies de
compréhension ; elles concernent la façon dont le traducteur manipule le matériau
linguistique afin de produire un texte cible approprié. Les stratégies de traduction dont il est
question chez Chesterman sont des stratégies de production qui touchent en effet au domaine
de la linguistique ou de la linguistique textuelle.
Il est alors aisé de voir que les stratégies de traduction s’appliquent à l’espace qui
existe entre le texte source et le texte cible, et impliquent un changement dans le texte cible.
Ainsi une stratégie de traduction se définit-elle comme un changement ou, dans les termes de
Chesterman, le fait de changer quelque chose : « […] if you are not satisfied with the target
version that comes immediately to mind [...] then change something in it » (1997 : 92). Bien
que toute traduction manifeste évidemment un changement du texte, le genre de changement
dont parle Chesterman est celui qui implique un choix du traducteur car il s’agit d’un
problème de traduction qu’il faut résoudre ; « The changes in focus here are those that
involve a choice between possibilities » (Ibid.). On applique en ce sens une stratégie de
traduction si on n’est pas satisfait de la solution qui vient à l’esprit, et dans l’objectif de
rendre le texte cible le plus naturel possible sur le plan syntaxique, sémantique, idiomatique
et pragmatique. La classification universelle que Chesterman élabore se caractérise selon lui
de ce fait comme étant heuristique (cf. 1997 : 93) ; elle a pour objet la découverte des faits
lors de la traduction, la prise de conscience par le traducteur de ce qu’il fait lorsqu’il traduit
un texte. De cette manière, il comprendrait mieux ses choix, saurait les motiver grâce à une
terminologie qui serait accessible dans la pratique.
Dans son ouvrage Memes of Translation (1997), Chesterman présente une
classification impressionnante de stratégies de traduction locales (trente !). Cette
classification est en partie fondée sur les recherches d’autres théoriciens 3 , qui se sont entre
autres aussi concentrés sur les stratégies de traduction. Ce théoricien divise les stratégies en
trois catégories linguistiques, à savoir la syntaxe, la sémantique et la pragmatique (cf. 1997 :
92-112). Quoique tous ces critères soient intéressants, on pourrait se poser la question de
savoir si toute stratégie expliquée par Chesterman est vraiment une stratégie. Souvent la
traduction de la langue source vers la langue cible entraîne nécessairement un changement
dans le texte cible, mais cela ne veut pas forcément dire qu’il s’agit d’un choix stratégique.
Ceci dépend en revanche de la connaissance, la compétence linguistique du traducteur et
3

Chesterman s’est inspiré de Vinay et Darbelnet (1958), de Catford (1965), de Nida (1964), de Malone (1988)
et de Van Leuven-Zwart (1989/1990). Notons par ailleurs que Chesterman est d’avis que la classification de
Nida serait trop simpliste alors que celle de Malone serait trop complexe (cf. 1997 : 93).
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implique qu’il n’y a pas de choix. Prenons, pour illustrer ceci, la stratégie syntaxique du
changement dans la structure d’un constituant 4 (cf. 1997 : 96), stratégie qu’on devrait
appliquer, explique Chesterman, lorsqu’il faut traduire un substantif du singulier au pluriel
par exemple. Voici quelques exemples de noms au singulier en néerlandais dont l’équivalent
est un nom au pluriel en français. Ainsi, on a het huiswerk : les devoirs, de bril : les lunettes,
de vakantie : les vacances, de studie : les études, etc. A mon sens, ceci n’est pas une stratégie
de traduction puisque la grammaire de la langue cible impose ces changements ; il est plus
question d’un choix obligatoire qu’un choix optionnel. De plus, la classification est si
élaborée que plusieurs stratégies se chevauchent, ce qui la rend difficilement applicable dans
la pratique. Notons en outre que Chesterman caractérise les stratégies de traduction comme
quelque chose que le traducteur ferait, choisirait consciemment : « […] strategies […] are
conscious or at least potentially conscious […] » (1997 : 91), aspect sur lequel je reviendrai
en 1.1.6. Passons à l’explication qu’en donnent deux autres célèbres théoriciens allemands.
1.1.2. La « stratégie de traduction » d’après Hönig et Kußmaul
Dans leur ouvrage de 1982, Hönig et Kußmaul développent une stratégie de traduction qu’un
être individuel, c’est-à-dire le traducteur professionnel, peut utiliser. Selon eux, une stratégie
de traduction permet au traducteur « […] Texte problembewußt auf verschiedenen
sprachlichen Ebenen zu analysieren und zielgerichtet zu übertragen » (1982 : au verso de
l’ouvrage). Malheureusement, ces théoriciens de traduction ne définissent pas vraiment la
notion bien qu’ils donnent beaucoup d’indications, de suggestions sur leur usage de ce terme.
Hönig et Kußmaul caractérisent la stratégie de traduction, dans un premier temps, comme
étant une procédure « […] die uns den jeweils optimalen Weg zur Lösung der
übersetzerischen Probleme zeigt […] » (1982 : 13). Autrement dit, la stratégie de traduction
est une sorte d’instrument qui permet de voir la solution au problème au moment où le
traducteur est confronté à une difficulté en traduisant. En même temps, ces théoriciens
considèrent qu’un traducteur travaille de façon stratégique s’il (ou elle) exécute un certain
nombre d’étapes lors de la traduction :
Er [le traducteur] nimmt den AS-Text [Texte source] zur Kenntnis und
bezieht ihn auf seine Situation als Übersetzer. Er präzisiert den
Übersetzungsauftrag und legt die kommunikative Funktion des ZS-Textes
[Texte cible] fest, wobei er sich an den pragmatischen Erwartungen seiner
Adressaten orientiert. Aus dieser kommunikativen Funktion leitet er den
notwendigen Grad der Differenzierung ab, indem er die relevante Grenze
zwischen Verbalisierung und soziokulturellem Situationshintergrund im AS4

Voir à ce sujet « G5 : Phrase structure change » (1997 : 96).
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Text [Texte source] bestimmt, und dann als Sender des ZS-Textes [Texte
cible] auf dem Hintergrund der soziokulturellen Situation seiner Adressaten
den notwendigen Grad der Differenzierung seiner Verbalisierung festlegt
(1982 : 58).

Leur précision de la « stratégie de traduction », de caractère global, devient de cette façon
prescriptive parce qu’elle prescrit des instructions au traducteur professionnel et entraîne en
ce sens une procédure globale qu’utilise le traducteur en tenant compte des critères énumérés
ci-dessus, critères qui précèdent le processus de traduction et la production du texte cible. La
plupart des décisions du traducteur sont motivées par la fonction communicative, le groupe
cible auxquels le texte cible doit correspondre, qui dépend des souhaits du client. Tout ceci
délimite les décisions 5 que prend le traducteur aux niveaux syntaxique et lexical ; les
décisions sont déterminées par la fonction globale du texte cible.
Il faut d’ailleurs noter que cette prescription des stratégies de traduction globales de
Hönig et Kußmaul décrit le procédé pour arriver à une traduction que ces deux théoriciens
estiment idéale, optimale, parfaite, au lieu d’expliquer au traducteur professionnel comment
procéder (cf. Lörscher 1991 : 72). Leur vision sur le concept de stratégie de traduction
devient par conséquent très, ou peut-être même trop, subjective à mon avis et perd donc pour
une grande partie sa valeur scientifique.
1.1.3. La « stratégie de traduction » selon Lörscher
Contrairement à Hönig et Kußmaul, Wolfgang Lörscher développe la notion de « stratégie »
du point de vue descriptif pour les traducteurs non professionnels 6 (cf. 1991 : 72), prenant
comme point de départ la psycholinguistique, où le statut ontologique de ce terme manque et
demande à être clarifié. Lörscher avance que « […] highly differing notions of strategy are
used. Therefore, it is necessary to develop a notion of strategy which can be applied to both
the translations under investigation and other forms of oral text production » (1991 : 67).
Pour ce faire, ce théoricien élabore ce terme ayant pour but épistémologique de définir un
concept psycholinguistique de « stratégie », dans le cadre de la recherche sur l’apprentissage
d’une langue seconde. Cette notion de « stratégie » est généralement très large et c’est
pourquoi Lörscher délimite d’abord cette notion en la liant aux concepts de tactique, de plan,

5

Voir aussi « Translation as a decision process » de Jiří Levỳ (1967) à propos des décisions du traducteur.
Je tiens à souligner que je ne ferai pas de distinction entre le traducteur professionnel et le traducteur non
professionnel. Il est clair que l’application des « stratégies de traduction » diffère pour ces deux groupes. D’une
part, le traducteur professionnel ou le traducteur chevronné ne sait pas ou ne sait plus parler de stratégies de
traduction ; il les utilise tout simplement sans s’en rendre compte, c’est-à-dire de façon inconsciente. D’autre
part, le traducteur non professionnel ou le jeune traducteur réfléchit à propos des stratégies de traduction qu’il
veut utiliser. Leur application se fait donc consciemment chez lui.
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de méthode, de règle qui ont tous les cinq le même objectif : atteindre un but, et touchent au
critère de « goal-orientedness » (cf. 1991 : 69-70). Après avoir éclairci ces termes, Lörscher
se concentre sur les notions de « stratégie de traduction » et de « stratégie de
communication », dont la première s’inscrit dans la théorie de la traduction et la deuxième,
dans celle de la psycholinguistique. Ce psycholinguiste décrit en fait la stratégie de traduction
comme une stratégie de communication cognitive que le traducteur effectue sans s’en rendre
compte : « […] to capture the concrete ways in which non-professional translators mentally
proceed when they translate a text from one language into another. [...] what considerations
s/he does in fact make while translating a text from one language into another » (1991 : 72).
Pour Lörscher, le concept de « stratégie de traduction » se définit donc comme une
stratégie de communication reprise de la psycholinguistique, qui a été élaborée par Færch et
Kasper (1980) dans le cadre de la recherche sur l’acquisition de la langue seconde. Lörscher
cite Færch et Kasper 7 qui expliquent que la « […] strategy is a potentially conscious plan for
solving what to the individual presents itself as a problem in reaching a particular goal »
(Færch et Kasper 1980 : 60 in Lörscher 1991 : 74). Autrement dit, ces deux théoriciens
considèrent la « stratégie » comme une sous-catégorie de plans. A partir de cet
éclaircissement, Lörscher reprend en partie cette définition en la modifiant sur deux points :
« […] a translation strategy is a potentially conscious procedure for the solution of a problem
which an individual is faced with when translating a text segment from one language into
another » (1991 : 76). Le concept de « stratégie de traduction locale » touche en ce sens à
trois critères, à savoir « the problem-orientedness », « the potential-consciousness » et « the
goal-orientedness ». Le premier critère montre la capacité à reconnaître le problème ; le
deuxième se manifeste lorsqu’un sujet se rend compte, interprète, considère le problème et la
procédure qu’il va employer pour trouver la solution. Ceci veut donc dire que le sujet est,
disons plus ou moins, conscient en utilisant une stratégie de traduction. Le troisième critère
touche au processus du langage et au comportement humain en général (cf. 1991 : 77).
Ainsi Lörscher caractérise-t-il la stratégie de traduction comme une procédure qui
s’applique lorsqu’il y a un problème de traduction, lorsque le sujet se rend compte qu’il y a
un problème de traduction, ce qui est une précision plus neutre que la définition
psycholinguistique de Færch et Kasper. Ce théoricien allemand finit son exposé en
définissant le concept de « problème de traduction » : « [...] a translation problem is
considered to occur when a subject realizes that, at a given point in time, s/he is unable to
7

Notons que Færch et Kasper suivent Klaus et Buhr (1976) et Sharwood-Smith (1979) dans leur définition des
stratégies de communication.
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transfer or to transfer adequately a source-language text segment into the target-language »
(Lörscher 1991 : 80). On constate que Lörscher limite son exploration aux stratégies de
traduction qui visent à résoudre des problèmes de traduction dans le sens traditionnel. Sur ce
point Lörscher s’oppose à Jääskeläinen qui présente une définition plus progressive, qui
s’inscrit encore plus dans la pratique de la traduction (cf. 1.1.5). Ceci dit, étudions encore une
autre théoricienne qui a élucidé le terme de « stratégie de traduction ».
1.1.4. La « stratégie de traduction » d’après Piotrowska
Piotrowska présente également une définition du terme. Cette théoricienne cite entre autres
Hervey et Higgins (1992) qui proposent un modèle des stratégies de traduction comme
stratégies de compensation et de compromis qui permettent de résoudre les difficultés de
traduction qui trouvent leurs racines dans la culture source (cf. 1998 : 208). Piotrowska
aborde en ce sens le concept de « stratégie » comme étant « a comprehensive purpose- and
context-oriented procedure, or the policy a translator uses to make the transfer from the
source language (SL) to the target language (TL), which is consistently followed by specific
techniques » (1998 : 210). Ainsi, on choisit une stratégie de traduction globale pendant la
phase de processus de décision, de décodage en se concentrant sur le macro-niveau du texte.
Pour Piotrowska, une stratégie se lie à la compréhension du texte entier et se
caractérise de ce fait comme étant une stratégie globale, une stratégie de décision. Elle définit
ensuite la notion de « techniques » en se basant sur Hervey et Higgins (1992) comme étant
des « decisions of detail », des « concrete ways in which translators should mentally proceed
if faced with translation problems when they are engaged in the process of translating.
Techniques, or tactics, are single concrete actions aiming at accomplishing tasks » (1998 :
210). Bref, la stratégie de décision précède la stratégie de détails. Examinons en dernier lieu
la notion de « stratégie de traduction » dans le modèle théorique de Riitta Jääskeläinen.
1.1.5. La « stratégie de traduction » selon Jääskeläinen
Après avoir effectué une recherche empirique auprès de douze sujets8 , cette femme chercheur
finnoise avance un point tout à fait intéressant, auquel j’ai également réfléchi en étudiant les
différentes théories. Elle éclaircit de façon critique la notion de « conscience potentielle »
comme l’un des principaux critères de la « stratégie de traduction ». Elle se pose la question
8

Dans cette recherche empirique, Jääskeläinen vérifie l’hypothèse de savoir si le traducteur professionnel ou
semi-professionnel aurait un autre comportement dans sa façon de traduire. Les sujets ont un statut différent : il
y a plusieurs traducteurs professionnels, mais aussi quelques étudiants en traduction, ainsi que des nontraducteurs (cf. 1993 : 99-100).
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de savoir s’il serait légitime de vraiment parler de « stratégies de traduction » alors que les
choix et les décisions, qui semblent être stratégiques, sont principalement effectués
inconsciemment, automatiquement. Citant un ouvrage de psychologie cognitive de Howard
(cf. 1983 : 75), Jääskeläinen affirme que « Determining whether or not one is conscious of
something can prove to be a very complex task […] » (1993 : 108). La seule manière de le
savoir serait de demander à la personne si elle est consciente d’un quelconque phénomène de
traduction. Il faut néanmoins noter que le sujet sera influencé par la façon dont la question est
posée et que, par conséquent, il tentera de manipuler sa réponse pour la faire correspondre à
celle qu’il pense que le chercheur souhaite entendre. Pour étudier le comportement conscient
et inconscient, il faudrait donc également examiner dans les détails le comportement du sujet.
Mais même en faisant une recherche empirique, on pourrait mettre en doute l’effet de celle-ci
(cf. 1993 : 110). Autrement dit, qu’une décision d’une stratégie de traduction globale, au
niveau du texte entier, soit consciente serait imaginable ; on spécifie au traducteur le but et la
tâche de traduction, le groupe cible, etc. Pour ce qui est d’une stratégie de traduction locale,
par contre, il serait pratiquement inenvisageable de parler d’une stratégie de traduction qu’on
utiliserait consciemment ; à ce niveau local, il se peut qu’il y ait une interaction continue
entre la conscience et l’inconscience, ce qui serait cependant difficile à analyser, à prouver, à
démontrer par le chercheur.
La notion de « problème de traduction » a d’ailleurs été remise en question pendant la
recherche empirique de cette Finnoise ; un tel problème est souvent individuel et c’est
pourquoi il faut réduire ce terme aux problèmes de traduction du genre universel (cf. Nord
1987 ; Jääskeläinen 1993 : 102). C’est que, selon Jääskeläinen, on utilise aussi des stratégies
de traduction s’il ne s’agit pas d’un problème de traduction ; le traducteur peut faire appel à
une stratégie sans qu’il y ait vraiment un problème de traduction. En ce sens, le processus de
traduction est stratégique mais pas du genre problématique (cf. 1993 : 113). Pour
Jääskeläinen le concept de « stratégie de traduction » repose sur deux critères : « goalorientedness » et « subjective optimality ». « Goal-orientedness » traduit le fait d’atteindre un
but et « subjective optimality » implique que le traducteur exerce un rôle central de prise de
décision en se basant sur sa compétence linguistique : « […] translation strategies are the
means which the translator […] considers to be best in order to reach the goals set by the
translation task » (1993 : 111). Ces deux critères ne sont donc pas prescriptifs mais suivent
plutôt les normes de traduction9 . Elle définit ensuite que « […] translation strategies [...] are a
9

Voir à propos des normes de traduction Memes of Translation (1997) d’Andrew Chesterman.
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set of (loosely fomulated) rules or principles which a translator uses to reach the goals
determined by the translating situation in the most effective way » (1993 : 116). En se
fondant en partie sur la théorie des stratégies de traduction de Van Dijk et Kintsch (cf. 1983 :
65), elle spécifie enfin les stratégies locales qui « […] refer to specific activities in relation to
the translator’s problem-solving and decision-making » (1993 : 116).
Tout bien considéré, on constate que chaque théoricien de la traduction cherche à formuler sa
propre définition et c’est pourquoi je tenterai d’élaborer une synthèse de définition à partir de
toutes ces théories dont je me servirai dans ce travail.
1.1.6. Définition de la « stratégie de traduction » utilisée dans ce mémoire
N’oublions pas tout d’abord que je cherche à adopter une définition pour que je puisse
caractériser la notion de stratégie de traduction locale, comme je l’ai dit plus haut. Dans cette
partie, je traiterai les définitions des divers théoriciens dans les grandes lignes pour savoir si
je reprendrai une partie de leur définition afin de pouvoir clarifier la notion dans le cadre de
ce mémoire.
Prenons dans un premier temps Chesterman qui avance qu’une « stratégie de
traduction locale » est un changement dans le texte. C’est un choix que fait le traducteur
lorsqu’il rencontre un problème de traduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a plusieurs solutions
possibles, et que le traducteur n’est pas satisfait de la traduction qui lui vient à l’esprit.
Chaque changement linguistique se définit en ce sens comme un problème de traduction qu’il
faut résoudre en utilisant une stratégie de traduction. Si j’observe la théorie de Chesterman
avec un œil critique, plusieurs questions surgissent à l’esprit, que j’énumérerai ici. Pourraiton qualifier chaque changement, chaque choix linguistique de problème de traduction ? Si le
traducteur sait tout de suite, grâce à sa connaissance et sa compétence linguistiques, comment
traduire, s’agit-il encore d’un problème de traduction et de l’utilisation (potentiellement)
consciente d’une stratégie de traduction locale ? De plus, le traducteur a-t-il toujours le choix
de changer un élément linguistique ? Ou ces choix linguistiques sont-ils parfois imposés par
les règles grammaticales de la langue cible ? Bref, il me semble que la théorie de Chesterman
ne s’applique pas à ma recherche, et c’est pourquoi je rejette sa définition imprécise et
insatisfaisante.
La théorie de Hönig et Kußmaul en deuxième lieu parle des stratégies de traduction
qui impliquent une procédure que le traducteur professionnel doit suivre pour trouver la
solution aux problèmes éventuels. Grâce à l’ajout de cet adjectif, cette définition est déjà
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meilleure que celle de Chesterman, mais leur caractérisation ne me convient pas parce qu’ils
se limitent à la distinction des stratégies de traduction globales, au macro-niveau du texte, qui
sont en outre présentées de façon prescriptive. Par conséquent, cette définition ne me semble
pas assez objective. De même, la précision de Piotrowska ne me paraît pas appropriée
lorsqu’elle aborde les stratégies de traduction globales.
Pour arriver à une définition adéquate dans ce mémoire, je ferai une synthèse des
théories de Lörscher, de Jääskeläinen et de Piotrowska. Les déterminations descriptives de
Lörscher sur l’acquisition de la langue seconde en psycholinguistique et de Jääskeläinen
m’intéressent parce qu’elles seront applicables à la recherche empirique que j’effectuerai, et
dont les résultats seront présentés dans le troisième chapitre. De Piotrowska, je ne garde que
la notion de « technique », puisqu’une stratégie de traduction locale implique en effet le fait
d’appliquer une technique.
Il me semble qu’une « stratégie de traduction locale », qui se trouve donc au microniveau du texte, est applicable au moment où le traducteur est confronté à un problème de
traduction éventuel et/ou décide d’appliquer une technique linguistique (cf. Piotrowska) en
changeant quelque chose dans le texte cible, à quelque niveau linguistique que ce soit. Ainsi,
le traducteur adapte certains segments du texte source sans s’en rendre toujours compte (cf.
stratégie de communication cognitive de Lörscher). En d’autres termes, on constate deux
situations de traduction dans laquelle une stratégie de traduction locale se présente. D’une
part, le traducteur est confronté à un élément linguistique qui demande obligatoirement à être
changé, et, d’autre part, il peut choisir de le modifier (cf. Jääskeläinen) dans le texte cible afin
de bien traduire le texte source. Il existe, en effet, des règles grammaticales et des règles de
traduction (la tâche de traduction par exemple) auxquelles il faut se plier, et la traduction
littérale de cet élément pourrait présenter un problème de traduction (cf. « problemorientedness » de Lörscher), c’est-à-dire que le traducteur a du mal à trouver une traduction
adéquate. Il faut noter que le problème de traduction ne pose pas de problème pour le
traducteur lorsque sa compétence linguistique (cf. « subjective optimality » de Jääskeläinen)
est si bien développée que la stratégie de traduction se manifestera implicitement,
inconsciemment, automatiquement (cf. Jääskeläinen), alors que si la traduction du segment
linguistique pose un véritable problème pour le traducteur, la stratégie de traduction se
manifestera en partie consciemment. Ceci diffère naturellement pour chaque individu. On
pourrait qualifier une stratégie de traduction locale en ce sens comme une technique, un choix
stratégique, une décision linguistique qui implique une modification textuelle se traduisant au
micro-niveau du texte cible. Le but de la stratégie de traduction locale est d’arriver à un
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résultat (cf. « goal-orientedness » de Lörscher) qui convienne aux règles, aux normes
grammaticales de la langue cible. Enfin, il est clair que l’objectif de ce genre de stratégie est
partiellement déterminé par la fonction communicative du segment dans la langue cible et par
son usage dans la culture cible.
En somme, on observe qu’il n’est pas évident de définir de façon concise le concept
de stratégie de traduction. En 1.2., on verra s’il en est de même pour le phénomène de
changement de distribution.
1.2. Qu’est-ce que le changement de distribution ?
La terminologie et la classification de Chesterman sont très élaborées avec les trente
stratégies qu’il énumère, comme je l’ai dit plus haut, et c’est aussi dans cette classification
qu’on retrouve en partie la définition de la stratégie de traduction locale qui m’intéresse tout
spécialement : le changement de distribution. On verra cependant que cette explication ne me
convient pas tout à fait et que je l’adapterai à l’objectif de ce mémoire.
1.2.1. Explication d’Andrew Chesterman
Sous la catégorie des stratégies sémantiques, Chesterman rassemble tous les changements qui
sont en rapport avec la sémantique lexicale, ainsi que les changements qui influencent,
manipulent la signification de la phrase, tel un changement d’insistance par exemple (cf.
1997 : 101). Ce théoricien fonde ses stratégies sémantiques sur le concept de « modulation »
de Vinay et Darbelnet, modulation qui est obligatoire ou optionnelle et qui fait partie des
« procédures techniques de la traduction » (1977 : 46), plus précisément des procédures
obliques. Autrement dit, on recourt à la traduction oblique si la traduction littérale est
inacceptable (cf. 1977 : 49). Observons une illustration adaptée de Vinay et Darbelnet (cf.
1989 : 64) :
(1) a. Hij is zo gezond als een vis
b. * Il est sain comme un poisson
c. Il se porte comme un charme
En leurs termes, la modulation signifie que : « […] when, although a literal, or even
transposed, translation results in a grammatically correct utterance, it is considered
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unsuitable, unidiomatic or awkward in the TL [Target Language] » 10 (2000 : 89 ; cf. 1989 :
65). Cela veut dire que la traduction peut être grammaticalement correcte mais peu courante,
pas naturelle quant à l’idiome par exemple ; on ne l’utilisera pas en langue cible, la traduction
va à l’encontre du sentiment linguistique d’un Français. En guise d’illustration, voici encore
une expression idiomatique :
(2) a. Paul springt van de hak op de tak
b. * Paul saute d’une branche à l’autre /
* Paul saute de l’entaille à la branche
La traduction de (2a.) par (2b.) est étrange en français. Malgré le fait que ces deux traductions
soient grammaticalement correctes, un locuteur natif adulte produirait ces énoncés seulement
si le sens était littéral, mais au sens figuré il dirait plutôt :
(2) c. Paul saute du coq à l’âne
Un Néerlandais ne produirait pas non plus pour cette expression idiomatique : Paul springt
van de haan op de ezel. De cette façon, la modulation ou l’adaptation de la traduction devient
justifiée pour le traducteur ; on module le texte cible en fonction de l’usage en langue cible et
de l’emploi dans la culture cible.
Ceci dit, reprenons l’explication que donne Chesterman de cette stratégie de
traduction locale que je mettrai en lumière dans ce mémoire. Le changement de distribution
« is a change in the distribution of the “same” semantic components over more items
(expansion) or fewer items (compression) » (1997 : 104). Autrement dit, le changement de
distribution implique un changement dans la distribution des mêmes éléments sémantiques.
On agrandit, d’une part, le nombre d’éléments en ajoutant des unités lexicales, ce qu’on
appelle « extension », ou, d’autre part, on traduit en utilisant moins de lexèmes, ce qu’on
nomme « diminution ». Il faut en outre noter que l’extension affaiblit le texte quelque peu,
alors que la diminution renforce le texte et a par conséquent l’effet inverse. Pour illustrer
ceci, voici deux exemples. Le premier montre une extension qui atténue la phrase (cf.
Chesterman 1997 : 104) :
(3) a. Natuurlijk kunnen wij u de betreffende documenten toesturen
10

Voici la version française de cette définition : « La modulation [...] se justifie quand on s’aperçoit que la
traduction littérale ou même transposée aboutit à un énoncé grammaticalement correct, mais qui se heurte au
génie de LA [Langue d’Arrivée/Langue Cible] » (1977 : 51).
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b. Naturellement, nous pouvons vous envoyer les documents concernés par courriel
Dans cette illustration, on constate premièrement un affaiblissement de l’énoncé. En même
temps, il est question d’un changement dans la distribution des unités sémantiques. On
remarque également un changement sémantique dans le deuxième exemple, qui montre au
contraire une diminution qui fortifie la phrase :
(4) a. Le bandit entre dans la pièce à pas de loup
b. De boef sluipt de kamer in
Dans cette traduction vers le néerlandais, on voit la diminution du syntagme prépositionnel à
pas de loup qui s’intègre dans le verbe sluipen en néerlandais.
1.2.2. Redéfinition critique de la caractérisation de Chesterman
Bien que cette définition de Chesterman soit assez claire et semble intelligiblement élaborée,
j’ai l’impression qu’il oublie de noter qu’un changement de distribution implique en même
temps un changement dans la distribution syntaxique, c’est-à-dire au niveau de la structure de
la phrase. C’est que, dans les exemples (3) et (4), on observe également un changement de
distribution syntaxique, changement dont Chesterman ne parle pas en expliquant cette
stratégie de traduction locale, qu’il qualifie seulement de sémantique. Ceci semble étonnant si
on se concentre uniquement sur ce que les expressions « changement de distribution », ou
« change in distribution » dans les termes de Chesterman, devraient signifier. Naturellement,
ceci peut désigner un changement sémantique, puisqu’il s’agit d’un changement dans la
structure sémantique. De façon logique, « changement de distribution » a cependant aussi une
connotation syntaxique. Le substantif « distribution » fait au premier abord penser à « une
répartition », à « un changement d’endroit ». Si on raisonnait logiquement, on penserait alors
à la syntaxe en termes linguistiques.
Il est néanmoins vrai que, au début de son quatrième chapitre dans Memes of
Translation (1997) portant sur les stratégies de traduction locales, ce théoricien affirme que
chaque stratégie de traduction entraîne dans la plupart des cas simultanément une autre
stratégie de traduction. De cette façon, une stratégie de traduction implique une autre
stratégie de traduction et peut en comprendre plusieurs à la fois : deux, trois ou peut-être
même quatre et ainsi de suite. En d’autres termes, le changement de distribution pourrait donc
également inclure d’autres stratégies. Prenons à titre d’exemple la phrase (4) citée ci-dessus.
On constate en effet que la traduction vers le néerlandais amène d’abord le changement de
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distribution que Chesterman ne désigne que comme stratégie de traduction sémantique, on le
sait, mais en même temps la stratégie de traduction syntaxique de la transposition 11 et la
stratégie de traduction pragmatique du changement d’explicitation 12 par exemple. Ainsi la
classification de Chesterman conduit-elle automatiquement à une sorte de confusion, un
manque de clarté tout comme sa définition de la notion de « stratégie de traduction » par
ailleurs, comme je l’ai dit plus haut. Il me semble trop recherché et peu probable dans la
pratique qu’un traducteur se demande, lors de la traduction, s’il utilise ou non une stratégie de
traduction, et au fait que chaque stratégie de traduction peut entraîner d’autres stratégies. La
classification de Chesterman et de ce fait son explication du phénomène du changement de
distribution n’est pas suffisamment définie, déterminée et laisse beaucoup à désirer. En
conséquence, cette classification si élaborée, surtout au vu de sa quantité, ne me convient pas
entièrement.
C’est pourquoi je proposerai une redéfinition de « changement de distribution » dans
le cadre de ce mémoire. J’emprunte le terme de Chesterman et son explication à propos
d’« extension » et de « diminution ». J’utiliserai la définition du « changement de
distribution » de Chesterman comme étant un phénomène sémantique et ajouterai moi-même
un deuxième élément à la caractérisation de ce concept afin d’obtenir une définition plus
claire. Dans ce travail, je me concentrerai sur le phénomène du changement de distribution
qui implique un changement des unités sémantiques de même qu’une différence dans la
structure syntaxique. Le changement de distribution se définit donc comme étant une
stratégie de traduction sémantico-syntaxique ; il s’agit d’un changement qui est sémantique et
syntaxique à la fois, les éléments de la phrase sont distribués de façon différente sur ces deux
niveaux linguistiques.
Comme on connaît à présent la caractérisation de la « stratégie de traduction locale » utilisée
dans ce mémoire et qu’on comprend ce qu’est le « changement de distribution », il reste à
savoir où ce phénomène se manifeste en traduction si on étudie les langues romanes et
germaniques et le français et le néerlandais en particulier.

11

Dans la théorie de Chesterman, cette stratégie de traduction s’appelle : « G3 : Transposition » (1997 : 95 ; cf.
Vinay/Darbelnet 1958, 1989 : 65).
12
En termes de Chesterman, ceci devient : « Pr2 : Explicitness change » (1997 : 109).

31

CHAPITRE DEUX

VERBES DE MOUVEMENT ET VERBES RÉSULTATIFS
EN FRANÇAIS ET EN NÉERLANDAIS

CHAPITRE DEUX
Verbes de mouvement et verbes résultatifs en français et en néerlandais
Les verbes appartenant aux catégories sémantiques de mouvement et de résultat sont
intéressants du point de vue de la traduction des langues romanes vers les langues
germaniques et vice versa. Tout d’abord, plusieurs linguistes ont en effet prouvé qu’il existe
plusieurs verbes de ces deux classes sémantiques qu’on ne peut traduire qu’en appliquant la
stratégie de traduction sémantico-syntaxique : le changement de distribution. C’est que les
structures sémantique et syntaxique diffèrent entre ces deux types de langues pour ces deux
catégories de verbes ; chaque verbe s’inscrit en fonction de la signification dans une structure
syntaxique (cf. Fong/Poulin 1998 : 29), ce qui est aussi le cas pour les verbes de mouvement
et les verbes résultatifs. Il y a cependant une correspondance, un parallèle entre le concept
sémantique et la structure syntaxique, comme cherche à le démontrer Melka (2003, 2006),
pour ces deux classes de verbes en langues germaniques. En ce sens, on a deux structures
sémantiques qui se ressemblent dans ces langues ; on y constate une analogie. Pour les verbes
de mouvement (1) et de résultat (2), Fong et Poulin présentent ces deux structures,
pratiquement impossibles en langues romanes qui seront élaborées en 2.1. et 2.2., de la façon
suivante :
(1) [x ACT]
a. [[x ACT] CAUSE [y BECOME AT LOCATION]] (1998 : 29)
b. Frank rent naar boven
c. * Franck court en haut
(2) [x ACT]
a. [[x ACT] CAUSE [y BECOME STATE]] (1998 : 34)
b. Frank veegt de tafel schoon
c. * Franck essuie la table propre 13
En (1) et (2), on observe deux structures sémantiques à la fois : la structure d’activité
[x ACT] et d’accomplissement [y BECOME AT LOCATION] et [y BECOME STATE]. On
ne peut donc pas appliquer ces structures sémantiques en langues romanes ; dans la plupart
des cas, on ne les y utilise pas puisque (1c.) est grammaticalement inacceptable en français et
13

Notons que cette phrase est grammaticale, mais n’a pas de sens résultatif.
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(2c.) signifie autre chose. Si on veut traduire ces deux phrases vers le français, il faudra
changer la distribution des différents éléments sémantico-syntaxiques (cf. Melka 2003 : 55,
2006 : 166). Il faut se servir d’une autre structure en français, comme on le verra plus loin.
Dans ce chapitre, je m’attacherai à étudier le phénomène de changement de
distribution pour ces deux catégories de verbes, en premier lieu pour les verbes de
mouvement et ensuite pour les verbes résultatifs. Quant aux exemples des deux types de
langues, je me limiterai au français et au néerlandais.
2.1. Les verbes exprimant l’événement du mouvement et le changement de distribution
Dans plusieurs recherches sémantiques portant sur les verbes de mouvement (cf. Talmy
(1985, 1991), Melka (2000, 2003, 2006), Levin/Rappaport Hovav (1998), Slobin (2000,
2003, 2005)), on a constaté une différence dans le modèle sémantique des structures de
lexicalisation, et cela au niveau de la distribution : les éléments de la phrase sont distribués de
manière différente. Il s’agit, en effet, d’un changement de distribution dans la structure de
l’événement exprimé par les verbes de mouvement en langues romanes et germaniques, dont
le mouvement est effectué par les êtres animés en particulier (cf. Slobin 2000 : 107-108). Ces
verbes désignent le mouvement mais aussi la manière, la direction, le but et la source. Avant
d’éclaircir ce fait, il faut d’abord reprendre une distinction linguistique faite par Leonard
Talmy.
2.1.1. « Satellite-framed languages » versus « verb-framed languages »
Dans la terminologie de Talmy, on distingue deux types de langues qui expriment le
changement d’état, le mouvement dans les verbes ou les éléments associés aux verbes (cf.
Slobin 2000 : 108). D’un côté, Talmy parle de langues satellites ou langues germaniques,
qu’il appelle « satellite-framed languages » ; la direction, le « path » est présentée par un
satellite aux verbes. On entend par satellite une particule indiquant la direction comme par
exemple in, uit, af en néerlandais. De l’autre, Talmy réfère aux langues romanes en termes de
« verb-framed languages » 14 où c‘est le verbe principal qui manifeste le mouvement et la
direction (cf. Melka 2000 : 11, 2003 : 56). Voici un exemple pour illustrer ce phénomène :

14

« Languages that characteristically map the core schema into the verb will be said to have a framing verb and
to be verb-framed languages. Included among such languages are Romance, Semitic, Japanese, Tamil,
Polynesian, most Bantu, most Mayan, Nez Perce, and Caddo. On the other hand, languages that
characteristically map the core schema onto the satellite will be said to have a framing satellite and to be
satellite-framed languages, and included among them are most Indo-European minus Romance, Finno-Ugric,
Chinese, Ojibwa and Warlpiri » (1991 : 486).

35

(3) a. Chris rent de kamer in
b. Chris entre dans la pièce en courant
Ces deux types de structures de lexicalisation impliquent en fait deux types de structures
syntaxiques pour les « motion events », les événements du mouvement (cf. Slobin 2000 :
108-109). Les deux structures figurent en schéma ci-dessous.
(4) a. Structure des « satellite-framed languages » (cf. Slobin 2000 : 109) :
MOUVEMENT,
MANIÈRE

↓
VERBE finite

↓
rennen

DIRECTION

SOURCE/BUT

↓
SATELLITE

↓
COMPLÉMENT
ADVERBIAL

↓

↓

in

de kamer

(4) b. Structure des « verb-framed languages » (cf. Slobin 2000 : 109) :
MOUVEMENT,
DIRECTION

SOURCE/BUT

↓

↓

↓

COMPLÉMENT
ADVERBIAL

VERBE nonfinite

↓

↓

VERBE finite

↓
entrer

dans la pièce

MANIÈRE

en courant

Ainsi Talmy (1985) subdivise-t-il l’expression de l’événement du mouvement, ou le
« motion event », en trois éléments, à savoir le [MOUVEMENT], la [DIRECTION] et la
[MANIÈRE] (cf. Melka 2003 : 56). En appliquant cette décomposition à l’exemple (3), on
voit ce qui suit :
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(5) a. Chris rent [MOUVEMENT + MANIÈRE] de kamer [BUT] in [DIRECTION]
b. Chris entre [MOUVEMENT + DIRECTION] dans la pièce [BUT] en courant
[MANIÈRE]
Il y a donc une différence dans la structure de distribution entre ces deux langues. En
néerlandais, le verbe principal rennen décrit le [MOUVEMENT] et la [MANIÈRE] et la
particule in montre la [DIRECTION]. Par contre, en français, le verbe principal entrer
indique le [MOUVEMENT] et la [DIRECTION] et le gérondif en courant désigne la
[MANIÈRE] ici. On remarque que le néerlandais et le français ne se ressemblent pas du tout.
Le néerlandais présente un verbe d’activité de base auquel on intègre la [MANIÈRE] rennen
en (5a.). En revanche, le français intègre la [DIRECTION] au verbe d’activité de base entrer
en (5b.) (cf. Melka 2003 : 56, 2006 : 168). Notons par ailleurs que la [MANIÈRE] est
généralement exprimée par un syntagme prépositionnel, par exemple :
(6) a. Chris kruipt [MOUVEMENT + MANIÈRE] de kamer [BUT] in [DIRECTION]
b. Chris entre [MOUVEMENT + DIRECTION] dans la pièce [BUT] à quatre pattes /
en rampant [MANIÈRE]
2.1.2. Suppression de l’élément indiquant [MANIÈRE] en français
Il faut ensuite noter à ce sujet que le français se dispense généralement de l’élément qui décrit
la [MANIÈRE] dans le discours libre (cf. Melka 2000 : 13, 2003 : 57) :
(7) a. Chris rende de straat af
b. Chris a descendu la rue en courant / Chris a descendu la rue
Normalement, on peut se limiter à l’expression Chris a descendu la rue en français, la
manière de descendre important peu. L’élément qui désigne la manière alourdit la phrase en
français (cf. Melka 2000 : 13). C’est en effet un élément optionnel : « French-speakers
indicate manner when it is at issue, but otherwise do not mention it » (Slobin 2003 : 4). On
pourrait ajouter en courant pour souligner la manière, mais dans la plupart des cas on
supprime cet élément. On peut se poser la question de savoir pour quelle raison on supprime
la manière 15 . Selon Melka, on l’omet souvent en français parce qu’on la considère comme
15

Il est intéressant de noter que, d’après Slobin, la différence au niveau des verbes de mouvement s’inscrivant
dans la catégorie sémantique de [MANIÈRE] retrouve son explication dans le domaine linguistique de la
relativité et du déterminisme à la Sapir et Whorf. Slobin déclare que ce phénomène est lié à la « codability ». Ce
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une redondance (cf. 2000 : 12). En d’autres termes, on l’efface fréquemment en langues
romanes ; l’expression de la manière y est inattendue et non courante (cf. Slobin 2000 : 114),
alors qu’on mentionne toujours la manière en langues germaniques puisqu’elle est incorporée
dans le verbe et que le verbe est l’élément essentiel qu’on ne peut pas supprimer (cf. Melka
2000 : 13-14). En français, il est donc question d’une diminution sémantique.
Pour démontrer la redondance de certaines catégories sémantiques dans les structures
de l’événement exprimé par le mouvement en langues germaniques, qu’on évite en langues
romanes, Melka cite le principe coopératif de Grice (1992), la « Maxime de Quantité » :
« Make your contribution as informative as required (for the current purposes of the
exchange). Do not make your contribution more informative than is required » (Grice 1992 :
308 in Melka 2000 : 16). C’est exactement ce qu’on fait en français ; on enlève la répétition.
Les langues germaniques sont souvent redondantes dans le cas d’un événement du
mouvement (cf. Melka 2000 : 16). En guise d’illustration, voici quelques exemples de
redondances qui ne sont pas très courantes mais possibles en néerlandais et qui sont plutôt
étranges et maladroites en français :
(8) a. De wandelaars wandelen door het bos
b. * Les promeneurs se promènent dans les bois
c. Les gens se promènent dans les bois
(9) a. De fietsers fietsen door de stad
b. * Les cyclistes font de la bicyclette en ville
c. Les cyclistes traversent la ville
Ces exemples montrent l’information répétitive en néerlandais pour ce qui est de la catégorie
sémantique de la [MANIÈRE]. Les substantifs promeneurs et cyclistes sont tautologiques,
parce qu’ils indiquent déjà le fait de se promener et de faire de la bicyclette (cf. Melka 2000 :
16). Ainsi le renseignement deviendrait-il double en français. Ceci explique pourquoi on

fait est plus « codable » et « available » en langues germaniques : « not only because it tends to be expressed by
single lexemes rather than phrases [...] but also because the free expression of manner as a main verb in all types
of directional clauses greatly increases its frequency of use. Therefore, in terms of thinking for speaking, the
domaine is more available in S-languages » (Slobin 2000 : 111). C’est pourquoi les locuteurs natifs des langues
satellites auraient une imagination plus riche que les locuteurs natifs des « verb-framed languages » ; les
événements du mouvement sont conceptualisés de façon différente ou l’espace conceptuel est organisé de
manière distincte (cf. Slobin 2000 : 133). Melka contredit cette interprétation puisque Slobin n’a pas examiné la
notion entière de l’événement ou le scénario en limitant ses recherches aux verbes et non à la phrase entière.
Selon elle, le français n’est pas plus statique que l’anglais (cf. 2000 : 15 ; 2003 : 59).
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supprime promeneurs en le remplaçant par un substantif neutre gens en gardant le verbe de la
[MANIÈRE] se promener en (8c.) et qu’on se limite au verbe principal qui exprime
seulement le [MOUVEMENT] traverser en parlant des cyclistes en (9c.). En somme, il s’agit
d’une diminution sémantique en français.
2.1.3. Verbes de mouvement désignant [SOURCE] et [BUT]
En outre, la distribution des éléments change aussi avec des verbes de mouvement tels que
vliegen, rijden, etc. et qui désignent la [SOURCE] et le [BUT] en néerlandais, mais pas en
français (cf. Melka 2000 : 13). L’utilisation de ce genre de verbes exige une expression
périphrastique en français (cf. Levin/Rappaport Hovav 1998 : 256) ; la traduction littérale
(10b.) est agrammaticale :
(10) a. Zij vliegt van Londen naar Parijs
b. * Elle vole de Londres à Paris
c. Elle va de Londres à Paris en avion /
Elle fait Londres-Paris en avion
Dans cet exemple, on constate une extension en français avec l’élément en avion. Il en est de
même dans cette deuxième illustration où il faut périphraser rijden, c’est-à-dire qu’on étend
les unités sémantiques pour rijden avec aller de x à y en voiture ou faire x-y en voiture :
(11) a. Nathan rijdt van Amsterdam naar Brussel
b. * Nathan roule d’Amsterdam à Bruxelles
c. Nathan va d’Amsterdam à Bruxelles en voiture /
Nathan fait Amsterdam-Bruxelles en voiture
Dans ces deux illustrations on s’aperçoit donc d’une augmentation du lexique en français qui
atténue l’énoncé.
2.1.4. Verbes de mouvement exprimant [DIRECTION] et [MANIÈRE]
N’oublions pas, enfin, que, dans la littérature, on avance que les verbes de mouvement
intègrent seulement la [DIRECTION] ou la [MANIÈRE] en français, mais pas les deux à la
fois comme on le fait en langues germaniques (cf. Talmy (1985), Slobin (2000, 2003)). Par
contre, Fong et Poulin, réfutant cette hypothèse, ont mis en évidence qu’il existe des verbes
en français, c’est-à-dire des verbes « nonagentives » qui désignent le changement d’endroit et
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expriment la [MANIÈRE] et la [DIRECTION] dans une structure sémantique tel que (cf.
1998 : 30) :
(12) a. X ACT <MANNER>
b. X [BECOME AT LOCATION] <MANNER> (1998 : 30)
Ces deux linguistes, ainsi que Melka (cf. 2003 : 58), ont démontré qu’on peut distinguer un
petit nombre de verbes de mouvement qui se comportent plus ou moins de la même manière
en langues romanes et germaniques, parce qu’ils indiquent à la fois le [MOUVEMENT], la
[DIRECTION] et la [MANIÈRE]. En français, il s’agit des verbes tels que basculer,
débouler, dégringoler, dévaler, foncer, rouler, se ruer, etc. (cf. ibid.). Voici quelques
exemples pour illustrer ce fait:
(13) a. Hij vliegt op haar af
b. Il se rue vers elle /
Il se jette sur elle
(14) a. Joeri scheurt naar Amsterdam
b. Youri fonce vers Amsterdam
(15) a. De boot sloeg om
b. Le bateau a chaviré
Dans ces illustrations, le néerlandais a cependant besoin des particules ou satellites af et om
en (13) et (15) qui font partie des verbes afvliegen et omslaan qui incorporent en effet le
[MOUVEMENT], la [DIRECTION] et la [MANIÈRE]. En (13b.) et (14) on pourrait en
revanche se demander si ce ne sont pas les prépositions vers et sur qui désignent la
[DIRECTION] en français et de même pour la préposition naar en néerlandais, quoique le
verbe l’indique en partie (cf. ibid.).
Grosso modo, la traduction des verbes de mouvement du français vers le néerlandais aussi
bien que du néerlandais vers le français n’est pas toujours évidente. Elle demande une
certaine réflexion et un recours à la stratégie de traduction sémantico-syntaxique : le
changement de distribution. C’est que le français veut éviter les redondances et n’utilise tout
simplement pas toujours les mêmes structures sémantiques et syntaxiques que le néerlandais.
Une traduction plus ou moins littérale de tels verbes est dans la plupart des cas donc
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inacceptable au niveau de la grammaire, de l’idiome et de la pragmatique. Ceci vaut aussi
pour les verbes résultatifs.
2.2. Les verbes exprimant l’événement du résultat et le changement de distribution
Tout comme pour les verbes qui expriment l’événement du mouvement, certains
sémanticiens (cf. Fong/Poulin (1998), Levin/Rappaport Hovav (1998), Melka (2003, 2006))
ont mis en évidence le fait que les verbes ou scénarios révélant l’événement du résultat
exigent également un changement de distribution aux niveaux sémantique et syntaxique si on
traduit des langues germaniques vers les langues romanes et réciproquement, et par
conséquent aussi du néerlandais en français et vice versa. Pour expliquer ce phénomène, il est
important de commencer par présenter la structure résultative qui est relativement complexe
et qui correspond à la structure des verbes de mouvement, comme je l’ai présentée ci-dessus.
2.2.1. La structure résultative en néerlandais, une structure complexe
Reprenons la structure résultative citée dans l’introduction de ce chapitre qui est composée de
la façon suivante en langues germaniques (Fong/Poulin 1998 : 34) :
(16)

[x ACT]
a. [[x ACT] CAUSE [y BECOME STATE]]

Dans cette structure complexe, il est question de plusieurs éléments : « un verbe d’activité qui
aboutit à un acte accompli qui en est le résultat » (Melka 2003 : 60, cf. 2006 : 164 ; cf.
Fong/Poulin 1998 : 34). Fong et Poulin reprennent l’idée de Levin et Rappaport Hovav
(1995) selon laquelle l’expression argumentative ne change pas lorsqu’on ajoute une
catégorie résultative dans la phrase (cf. 1998 : 34). Chaque structure résultative doit en ce
sens simultanément correspondre à deux conditions de l’expression argumentative : d’une
part, « the verb’s arguments must be expressed according to the lexical specifications of the
verb and in accordance with the general linking rules » et, d’autre part, « the NP [Syntagme
Nominal] denoting the entity that changes state is semantically unrestricted » (Fong/Poulin
1998 : 34). A titre d’exemple, Melka propose (2003 : 60, 2006 : 165) :
(17) a. Jan veegde de tafel schoon
Si on met cette illustration dans la structure de Fong et Poulin :
(17) b. [[x ACT <VEGEN>] CAUSE [y BECOME <SCHOON>]] (1998 : 34)
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on constate que le verbe d’activité vegen est augmenté d’un élément prédicatif, d’un adjectif
à la finale qui désigne un accomplissement et un résultat à la fois, la table étant devenue
schoon (cf. Fong/Poulin 1998 : 34 ; Melka 2003 : 60, 2006 : 165).
Une telle construction résultative et régulière est souvent impossible et agrammaticale
en français (cf. Fong/Poulin 1998 : 35). Fong et Poulin soulignent que « Resultative
constructions involving Activity verbs are found in English, but are unavailable in French »
(1998 : 34). Ces deux sémanticiennes déclarent que « French has no resultatives because it
does not allow an extension of an Activity verb to one of causative change of state, while
English does » (1998 : 34-35), c’est-à-dire que, selon Fong et Poulin, le verbe d’activité ne
peut pas être suivi d’une extension exprimant un élément qui a pour conséquence un acte
résultatif et accompli en français, comme dans la structure sémantique de (17b.) (cf.
Fong/Poulin 1998 : 35 ; Melka 2003 : 61, 2006 : 166). Voici la traduction littérale de (17a.)
qui ne se réalise pas de cette façon en français :
(17) a. Jan veegde de tafel schoon
c. * Jean a essuyé la table propre 16
2.2.2. Traduction des verbes résultatifs du néerlandais vers le français
Si on veut traduire cette phrase vers le français, on devra utiliser un adverbe, un gérondif ou
un syntagme prépositionnel :
(17) a. Jan veegde de tafel schoon
d. Jean a essuyé/nettoyé la table en (la) frottant /
Jean a essuyé/nettoyé la table avec un chiffon/une éponge/un torchon
Encore une autre illustration de ce genre de verbe :
(18) a. Angelique schopt de deur open
b. * Angélique donne un coup de pied dans la porte ouverte 17
c. Angélique ouvre la porte d’un coup de pied

16

Notons que cette phrase est correcte en français mais a une autre signification : la table est déjà propre avant
qu’on l’essuie (cf. Melka 2003 : 60, 2006 : 165).
17
Cet énoncé n’est pas agrammatical en français, mais veut plutôt dire qu’on donne un coup de pied alors que la
porte est déjà ouverte (cf. ibid.).
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Il est d’ailleurs important de noter que les deux verbes en exemples (17a.) et (18a.) indiquent
l’activité et l’instrument à la fois. C’est que vegen contient l’activité d’essuyer, de même que
schoppen désigne le fait de donner un coup de pied. En même temps, il est question de deux
instruments implicites : le chiffon et le pied (cf. Melka 2003 : 60, 2006 : 166).
Les verbes résultatifs exigent donc un même procédé en traduction que les verbes de
mouvement. Pour illustrer ceci, je reprends les schémas syntaxiques des « verb-framed
languages » et des « satelitte-framed languages » de Slobin (cf. 2000 : 109) de 2.1.1. et les
adapte à la structure des verbes résultatifs en français et en néerlandais.
(19) a. Structure syntaxique des verbes résultatifs en français :

ACTIVITÉ,
DIRECTION,
RÉSULTAT,
ACCOMPLISSEMENT

↓
VERBE finite

↓
ouvrir

SOURCE/BUT

↓
SYNTAGME
NOMINAL

↓
la porte

INSTRUMENT,
MOYEN

↓
SYNTAGME
PRÉPOSITIONNEL

↓
d’un coup de pied

(19) b. Structure syntaxique des verbes résultatifs en néerlandais :
ACTIVITÉ,
INSTRUMENT
MOYEN

↓

RÉSULTAT,
ACCOMPLISSEMENT,
DIRECTION

SOURCE/BUT

↓

↓

ÉLÉMENT
PRÉDICATIF

SYNTAGME
NOMINAL

↓

↓

↓

schoppen

open

VERBE finite

de deur
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Dans ces deux structures, il est aisé de percevoir la complexité des verbes résultatifs en
traduction. Tout bien considéré, la différence entre ces deux langues pour ce qui est des
verbes résultatifs est que, en français, on réalise premièrement le [RÉSULTAT] et
l’[ACCOMPLISSEMENT] par un verbe d’activité et ensuite on procède à l’extension, c’està-dire à l’[INSTRUMENT] ou au [MOYEN] contenant l’élément de [DEVENIR] (19a.) dans
un adverbe, un gérondif ou un syntagme prépositionnel. De même, on utilise d’abord un
verbe d’activité qui indique la [DIRECTION] et ensuite la [MANIÈRE] dans un syntagme
prépositionnel, un adverbe ou un gérondif avec les verbes de mouvement. C’est là que se
trouve en effet le parallèle ; en français, on a en premier lieu le verbe exprimant l’événement
du mouvement ou du résultat suivi de l’événement de cause, « causation event » (cf. Melka
2003 : 61, 2006 : 168). Tandis qu’avec les verbes résultatifs en néerlandais, on a d’abord le
verbe d’activité qui exprime l’[INSTRUMENT] ou le [MOYEN] et l’événement de cause, et
on finit la phrase par l’élément prédicatif dans lequel s’inscrit le [RÉSULTAT],
l’[ACCOMPLISSEMENT] et éventuellement la [DIRECTION]. La même chose est vraie
pour les verbes de mouvement en néerlandais où l’on réalise d’abord le verbe d’activité
désignant la manière et l’événement de cause puis une particule indiquant la direction. Le
changement de distribution est donc nettement présent ici.
Il y a en outre d’autres types de verbes en néerlandais qui s’articulent autour de la
même construction et se traduisent du néerlandais comme les exemples donnés en (17) et (18)
vers le français. Ces verbes désignent un état témoin (cf. Melka 2003 : 60). En guise
d’illustration, citons un exemple :
(20) a. Zij bloedt leeg
b. Elle se vide de son sang / Elle saigne abondamment
Dans cet exemple, on remarque que le verbe néerlandais leegbloeden est distribué de façon
différente en français en se traduisant par un verbe pronominal se vider. On constate
également que l’adjectif à la finale leeg qui indique le résultat et l’accomplissement est
incorporé dans le verbe en français. Par ailleurs, la traduction de leegbloeden par saigner
abondamment atténue cet énoncé en français. Cette dernière traduction n’est pas aussi forte
que l’image présentée par leegbloeden.
2.2.3. Suppression de l’élément superflu en français
De même que dans la classe de verbes exprimant l’événement du mouvement en français, il
est aussi possible de rejeter l’élément superflu, redondant avec les verbes désignant le
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scénario du résultat en français. Comme je l’ai expliqué en 2.1.2., le français se prive des
redondances dans le discours libre et évite ce genre de chose. Melka avance qu’« il semble
que, dans le discours libre, le SP [Syntagme Prépositionnel] ou le gérondif ne soient pas
toujours mentionnés [...] » ; « on le laisse tomber comme un appendice lourd, superflu et
secondaire » (2003 : 61). Ceci implique qu’on pourrait supprimer certains éléments de la
phrase qui sont devenus optionnels. Reprenons quelques exemples de verbes résultatifs cités
ci-dessus. Ainsi, on dirait plutôt en français pour :
(21) a. Zidane schopt de kleedkamerdeur open
b. Zidane ouvre la porte du vestiaire d’un coup de pied
En supprimant, ceci devient donc :
c. Zidane ouvre la porte du vestiaire
On se débarrasse du syntagme prépositionnel : d’un coup de pied. Ou encore :
(22) a. Ik veegde de stoel schoon
b. J’ai nettoyé la chaise en la frottant/avec un chiffon/un torchon/une éponge
(22b.) est remplacé par (22c.) :
c. J’ai nettoyé la chaise
Dans l’exemple (22), on peut également omettre le gérondif ou le syntagme prépositionnel.
En français, il n’est donc pas indispensable de préciser l’[INSTRUMENT] ou le
[MOYEN], à moins que le contexte ne nécessite une spécification, une précision (cf. Melka
2003 : 61) sur la manière dont s’ouvre la porte du vestiaire : d’un coup de pied ; ou la façon
dont la chaise a été nettoyé : en frottant, avec un chiffon, avec un torchon, avec une éponge,
etc. Concluons que la redondance est à éviter, inutile, superflu en français si le contexte, la
situation, l’élément pragmatique de l’énoncé est suffisamment explicite, évident 18 .
2.2.4. Verbes résultatifs calqués sur la structure germanique en français
Or, notons que Melka contredit en partie la théorie, l’argumentation de Fong et Poulin
18

Remarquons par ailleurs que, s’il est question de l’absence de l’agent, c’est-à-dire celui qui fait l’action, le
français et le néerlandais se conduisent d’une façon similaire. Ainsi, dans l’exemple De trein loopt leeg,
l’équivalent français devient Le train se vide. Dans les deux langues, on ne mentionne pas l’agent : les
voyageurs du train (cf. Melka 2003 : 61).
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en affirmant qu’il existe une petite série de verbes résultatifs en français qui sont calqués
exactement sur la même structure qui exprime l’événement du résultat en langues
germaniques (cf. 2003 : 62, 2006 : 166-167). Ceci va à l’encontre de Fong et Poulin qui
déclarent que « Resultative constructions involving Activity verbs are found in English [and
Dutch], but are unavailable in French » (1998 : 34). Dans ces verbes résultatifs, il est question
d’un verbe d’activité « qui incorpore l’instrument et est augmenté d’une extension […]
exprimant le résultat et l’accomplissement » (Melka 2003 : 62) 19 . L’extension dont il s’agit
ici est le syntagme prépositionnel à mort ou à mourir en français et l’adjectif dood en
néerlandais. Voici quelques illustrations de verbes résultatifs qui calquent exactement la
structure sémantique des langues germaniques et copient leur équivalent néerlandais :
(23) a. De moordenaar slaat hem dood
b. L’assassin le frappe à mort
(24) a. De man bloedt dood
b. L’homme saigne à mort
(25) a. Zij vervelen zich dood
b. Ils/Elles s’ennuient à mourir
En reprenant la structure de Fong et Poulin, on s’aperçoit que la structure des deux langues
correspondent parfaitement pour ces exemples :
(26)

[x ACT]
a. [[x ACT] CAUSE [y BECOME STATE]] (1998 : 34)

Pour finir, plaçons l’exemple de (25) dans cette structure en guise d’illustration:
(27) a. [[x ACT <ZICH VERVELEN>] CAUSE [y BECOME <DOOD>]]
b. [[x ACT <S’ENNUYER] CAUSE [y BECOME <À MOURIR>]]

En conclusion, les verbes résultatifs exigent, tout comme les verbes de mouvement, dans la
plupart des cas un changement dans la distribution des lexèmes lors de la traduction du
19

La question qui se pose est de savoir pour quelle raison certains verbes reprennent exactement la structure
sémantico-syntaxique des langues germaniques en français, alors que pour d’autres ceci n’est pas possible (cf.
Melka 2003 : 63). Ceci serait en effet une recherche intéressante à effectuer pour ces deux types de langues, un
sujet qui demande à être exploré plus en détail.
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Verbes de mouvement et verbes résultatifs en français et en néerlandais
néerlandais vers le français et vice versa. Avec ces deux classes de verbes, les diverses unités
sémantico-syntaxiques sont distribuées de façon différente dans ces deux langues, et en
français on pourrait même opter pour la suppression, la diminution de certains éléments
manifestant une redondance linguistique. Munie dès à présent d’un cadre théorique, je me
pencherai sur la recherche empirique dans la deuxième partie (B) de ce mémoire.
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PARTIE B

RECHERCHE EMPIRIQUE

CHAPITRE TROIS

ÉTUDE QUALITATIVE

CHAPITRE TROIS
Étude qualitative
3.0. Introduction
Dans le cadre théorique, dans le premier chapitre, je me suis interrogée sur les notions de
stratégie de traduction, stratégie à laquelle on recourt de façon consciente ou inconsciente lors
du processus de traduction, et de changement de distribution. Dans le chapitre précédent, j’ai
présenté les situations dans lesquelles le phénomène du changement de distribution se
manifeste en traduction et où l’on peut appliquer cette stratégie de traduction sémanticosyntaxique lors de la traduction de certains verbes de mouvement et verbes résultatifs du
néerlandais vers le français et vice versa. De même, j’ai développé un argument selon lequel
il existe un parallèle dans la structure sémantico-syntaxique de ces mêmes verbes qui
expriment l’événement du mouvement et du résultat en français et en néerlandais, et j’ai
souligné qu’on évite des redondances avec ce type de verbes en français, redondances qu’on
ne considère pas comme superflues en néerlandais, mais qu’un locuteur natif supprimerait en
français. Après avoir exploré tous les détails théoriques qui caractérisent cette stratégie de
traduction locale, il me semble intéressant de voir comment le changement de distribution se
manifeste dans la pratique.
Commençons par l’objectif de la recherche. Je me propose d’examiner la traduction
des verbes de mouvement et des verbes résultatifs, qui impliquent un changement dans la
distribution sémantico-syntaxique. Je vérifierai l’hypothèse selon laquelle la façon de traduire
ces constructions et l’application éventuelle de cette stratégie de traduction locale, le
changement de distribution, de L1 vers L2, le français ou le néerlandais, est influencée par les
critères suivants qui déterminent le niveau linguistique en L2 :
1. le nombre d’années d’enseignement de L2, dans le secondaire et/ou à l’université ;
2. l’apprentissage dirigé ou non dirigé de L2 ;
3. le nombre d’années depuis lequel le sujet réside dans le pays de L2 ;
4. la cohabitation avec un partenaire de L2 (et la langue véhiculaire utilisée) ;
5. la connaissance d’une autre langue germanique (anglais ou allemand) ou romane
(italien, espagnol ou portugais) où l’application de cette règle est parallèle.
Pour ce faire, j’effectuerai une recherche empirique auprès d’un certain nombre de sujets
français et néerlandais maîtrisant respectivement le néerlandais et le français comme L2. Je
ferai passer un test de traduction dans l’objectif de voir si les sujets français et néerlandais se
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rendent compte de cette différence linguistique dans les deux langues et si les sujets font ou
non le parallèle qui existe entre ces deux types de verbes.
3.1. Méthode de recherche
Dans cette partie, j’expliciterai la méthode de cette recherche empirique en donnant dans un
premier temps plus de renseignements sur les sujets, et en présentant ensuite les matériaux.
3.1.1. Sujets
Six Français et six Néerlandais ont participé à ce test, traduisant les phrases vers leur L2, soit
le néerlandais ou le français. Neuf sujets habitent aux Pays-Bas et vivent dans
l’agglomération d’Amsterdam, d’Utrecht ou de Nimègue, et trois habitent en France, dont
deux néerlandophones vivant dans la région parisienne et un francophone habitant le Midi,
mais les sujets sont originaires de différentes régions de France et des Pays-Bas. Leur âge
varie entre 22 et 63 ans, et à part des étudiants, les sujets représentent trois des six catégories
socioprofessionnelles définies par l’INSEE 20 de la population active, à savoir les trois
premières : 1. les « cadres et professions intellectuelles supérieures », 2. les « professions
intermédiaires » et 3. les « employés ». Il n’y a personne qui représente les trois autres
couches : 4. les « ouvriers », 5. les « artisans, commerçants ou chef d’entreprises » ou 6. les
« agriculteurs ».
En plus des phrases à traduire, les participants ont répondu aux questions qui me
permettent entre autres de déterminer leur niveau linguistique en L2. Voici ces divers critères
linguistiques sous forme de schéma pour les douze participants, c’est-à-dire des six Français
et des six Néerlandais.
(1) a. Détails sur les six sujets néerlandais :
Critères

Sujet 1 NL-FR

Sujet 2 NL-FR

Sujet 3 NL-FR

Sujet 4 NL-FR

Sujet 5 NL-FR

Sujet 6 NL-FR

Sexe
Age
Résidant
en/aux
Nombre
d’années
en France

f
54

f
22

f
27

f
29

f
29

m
24

Pays-Bas

Pays-Bas

France

France

Pays-Bas

Pays-Bas

0

0

5 ans

11 ans

0

0

20

L’INSEE est l’abréviation de l’Institut National de la Statistique des Etudes Economiques (cf. www.insee.fr ;
thème : « Travail-Emploi » et « Emploi-Population active »). J’ai choisi de répartir les participants qui habitent
et travaillent aux Pays-Bas également sous ces catégories françaises, puisqu’il n’y a pas de grande différence
entre la classification néerlandaise du CBS (« Centraal Bureau voor de Statistiek » ; www.cbs.nl) et celle de
l’INSEE pour ce qui est de la population active.
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Partenaire
Non
francophone ?
Langue
véhiculaire
Ne s’applique pas
avec
celui/celle-ci
Enfants et/ou
Oui (1)
petitsenfants ?
Langue
néerlandais
véhiculaire
avec eux
Cours de
Oui
FR dans le
secondaire ?

Nombre
d’années
dans le
secondaire

1 an à l’école
primaire et 2 ans
au collège

Non

Oui

Oui

Ne s’applique pas

français

français

Non

Oui (1)

Oui (3)

Ne s’applique pas

néerlandais

néerlandais

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

6 ans

4 ans (de la 6e à la
3e) ; pas fait
d’examen final. J’ai
suivi les niveaux
intermédiaire et
supérieur de
« Langue et
civilisation »
(1995-1996) à la
Sorbonne (CCFS)

6 ans

6 ans

Oui

Oui

Oui

plus partie depuis

7 mois

5 mois

Jeune fille au pair

Etudiante Erasmus
(1999)

Etudiant Erasmus
(1ère partie de
2004)

Pas vraiment, j’ai
un Certificat
d’Aptitude aux
Fonctions d’Aide
MédicoPsychologique
(CAFAMP)
(1998)

Maîtrise en langue
Licence en
langue et culture
et littérature
françaises
françaises
(1995-2002)
(2001-2004)

6 ans

Pas vraiment, mais
de 13 à 23 ans j’ai
Séjour
Non
Oui
linguistique ? passé beaucoup de
temps en France
… j’étais sur un
navire avec mes
parents où j’ai
Si oui,
regardé la télé
pendant
Ne s’applique pas
8 mois au total
française et fait les
combien
petites courses
de temps
(boulangerie,
charcuterie, etc.)
J’ai travaillé comme
Etudiante Erasmus
matelot sur le
Type
(2000, 5 mois) et
Ne s’applique pas
navire de mes
de séjour
travail de vacances
linguistique parents ; je n’ai pas
(1998, 3 mois)
suivi de cours
« M.o.-acte » A
(collège) et B
(lycée), équivalent
Licence en
Maîtrise en langue
NL du CAPES
langue et culture
et littérature
(1984-1991) de
Etudes
françaises
françaises
français et
supérieures
Maîtrise en langue
(2001-2005)
(1996-2001)
et littérature
françaises
(1997-2000)
Connaissance
d’une autre
Non
Oui
Oui
langue
romane ?
Laquelle/
Lesquelles ?
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Ne s’applique pas

italien

espagnol

Non

Non

Ne s’applique pas Ne s’applique pas

Non

Non

Ne s’applique pas Ne s’applique pas

Oui

Oui

Oui

italien et
espagnol

espagnol

italien et
espagnol

Étude qualitative

Ne s’applique pas

Niveau

débutant

débutant

Traductrice
professionnelle FRNL depuis 2000 et
Etudiante en
étudiante en
maîtrise de
maîtrise de
Profession /
traduction
traduction FR-NL
Etudiant
FR-NL et NL-FR
et NL-FR; avant
(2005-…)
j’étais professeur de
français pendant 10
ans (adultes)

Travail dans
lequel vous
avez besoin
du FR ?

Account
manager

très faible

débutant

faible
(connaissance
passive)

Congé parental,
mais je travaille
dans la santé
publique
(1998-...)

Collaboratrice aux
Etudiant
projets (littérature
en maîtrise
enfantine) à
de traduction
l’Institution
FR-NL et NL-FR
Collective de
(2004-…) et en
Promotion de la
études de droit
Littérature
(2004-…)
Néerlandaise

Oui

Oui, enfin, je suis
sur le point de
finir le mémoire et
maintenant je ne
Non, je ne fais plus
fais plus rien avec
rien avec le français
le FR. Depuis
depuis un an (avant
septembre 2005,
oui : 2002-2005)
je me concentre
principalement sur
mes études de
droit

Oui

Oui

Oui

Travail
dans un
environnement
FR ou NL

néerlandais

français et
néerlandais

français et
néerlandais

français

néerlandais

Stage (traduction)
de 4 mois dans un
environnement
FR (2005)

Comment
avez-vous fait
le test ?

En moins de 15
minutes, sans
dictionnaire ou
d’autre aide

Très vite et sans
dictionnaire

En moins de 15
minutes et
sans aide

Rapidement
et sans aide

Très vite
et sans aide

Rapidement
et sans aide
extérieure

Avez-vous
compris le
système ?

Je ne sais pas. Pas toujours, parfois
Comme il fallait le
C’était difficile, je j’ai dû réfléchir
Pas toujours, ce
faire rapidement, je
n’ai pas vraiment parce que je n’ai
n’était pas
n’ai pas vu de
pas pu traduire
vu de lien. Je
toujours évident
système, j’ai traduit
certaines phrases
préfère traduire
tout simplement
avec un dictionnaire automatiquement

Pas toujours, mais
Oui, il fallait
parfois j’ai vu qu’il traduire avec le
était difficile de gérondif, c.-à-d.
le verbe + le
traduire le verbe
mouvement
principal

(1) b. Détails sur les six sujets français :
Critères

Sujet 1 FR-NL

Sujet 2 FR-NL

Sujet 3 FR-NL

Sujet 4 FR-NL

Sujet 5 FR-NL

Sujet 6 FR-NL

Sexe

f

f

m

f

f

f

Age

63

59

39

50+

-

45

Résidant en/aux

Pays-Bas

Pays-Bas

Pays-Bas

Pays-Bas

France

Nombre d'années
aux Pays-Bas

39 ans

38 ans

11 ans

15 ans

25 ans

Pays-Bas
6 ans
(commencé à
apprendre le
NL en 2002)

Partenaire
néerlandophone ?

Non, mais j’en
ai eu 2

Oui

Oui

Oui

Non

Oui
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Langue
véhiculaire avec
celui/celle-ci
Enfants et/ou
petits-enfants ?
Langue
véhiculaire
avec eux
Cours de NL ?

néerlandais

néerlandais

néerlandais

français

Ne s’applique
pas

français

Oui (2 enfants ;
4 petits-enfants)

Oui (1)

Non

Non

Oui (1)

Non

néerlandais

néerlandais

Ne s’applique
pas

Ne s’applique
pas

français

Ne s’applique
pas

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Cours pendant
combien de temps

2 ans

6 mois

8 mois

2 ans

1 an

2 ans

Cours
intensifs/
extensifs

Intensif,
plusieurs cours
en NL
(littérature NL
et l’histoire)

Extensif

Intensif
(16 heures
par semaine)

Intensif

Intensif

Intensif
(9 mois) et
extensif
(12 mois)

Dans quelle
institution ?

Ecole
secondaire pour
adultes

Volksuniversiteit

Université
d’Amsterdam

Volksuniversiteit

Université
d’Amsterdam

Université libre
d’Amsterdam
et Volksuniversiteit

Etudes
supérieures

Maîtrise en
langue et
littérature
françaises

Maîtrise en
histoire

Etudes de Droit

Ecole Normale
(Professeur de
français)

IUT Gestion
Finances

Pays-Bas

Pays-Bas
(permission
d’écrire mon
mémoire en FR)

France

Pays-Bas

France

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

anglais

anglais et
allemand

anglais

anglais

anglais

Très moyen, j’ai
habité en
Angleterre
pendant un an
il y a 40 ans

anglais : bon ;
allemand : faible

bon

très moyen

très mauvais

Profession

Traductrice
professionnelle
NL-FR (+/- 15
ans ; romans et
littérature de
jeunesse) et
professeur de
français

Administratif

Traducteur
juridique NLFR (+/- 6 ans),
juriste (je lis
bien des livres
juridiques en
NL) et
entreprise
personnelle
(dictionnaires
juridiques
NL-FR)

Professeur de
français (FLE)

Traductrice
professionnelle
NL-FR (+/- 7
ans ; littérature
néerlandaise)

Comptable

Travail dans un
environnement
FR ou NL

français

français

plutôt français

français

français

français

Etudes
supérieures
effectuées
aux Pays-Bas ou
en France
Connaissance
d’une autre
langue
germanique ?
Laquelle/
Lesquelles ?

Niveau
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Licence en FLE
et Maîtrise en
langue et
littérature
françaises
France : FLE ;
Pays-Bas :
Maîtrise en
langue et
littérature
françaises
Oui
anglais et
allemand
anglais : bon,
j’ai une licence
en anglais ;
allemand :
moyen
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Comment avezvous fait le test ?

Très vite, sans
dictionnaire et
sans difficulté

Facilement, très
vite et sans
dictionnaire

Très vite, sans
aide et sans
difficulté

Avez-vous
compris
le système ?

Oui, j’ai vu que
c’était A et B en
français ; ceci
devient BA en
néerlandais

Oui, il est
impossible de
traduire ces
phrases
littéralement

Oui, j’ai vu
qu’en FR on a
deux verbes ce
qu’il faut
traduire avec un
verbe en NL

Vite, sans
dictionnaire et
sans aide
Oui, j’ai vu
qu’on ne peut
pas traduire
littéralement et
qu’il fallait
changer qqch.
dans la phrase

Très vite, sans
aide et sans
difficulté

Vite, sans
dictionnaire et
toute seule

Non, j’ai fait
le test tout
simplement ;
il fallait le
faire vite

Non, c’était
assez difficile,
j’ai eu du mal

3.1.2. Matériaux
Afin de pouvoir examiner la façon dont un sujet traduit ces verbes, et pour savoir si il ou elle
applique cette stratégie de traduction locale qu’est le changement de distribution, j’ai décidé
de créer deux tests écrits pour les sujets français et néerlandais qui comprennent seize phrases
simples : huit phrases avec un verbe de mouvement et huit autres qui contiennent des verbes
résultatifs. Ces seize phrases reflètent la théorie exposée dans le chapitre second.
Dans l’introduction du test, j’ai expliqué que la recherche était anonyme et serait
utilisée à des seules fins scientifiques. Ensuite, j’ai posé plusieurs questions aux sujets qui
servent à préciser leur niveau linguistique, questions dont les réponses viennent d’être
données en 3.1.2. Enfin, je les ai priés de bien vouloir traduire en néerlandais ou en français
les seize phrases, sans aide extérieure et sans dictionnaire, en moins de quinze minutes (voir
en annexe pour ces deux documents de test).
Connaissant désormais la démarche de la recherche empirique, et sachant que j’ai choisi de
faire cette recherche afin de pouvoir examiner auprès de douze sujets comment ils ou elles
traduisent des verbes de mouvement et des verbes résultatifs de leur L1 vers leur L2, le
français ou le néerlandais, je m’intéresserai maintenant aux résultats de la recherche
empirique (3.2.).
3.2. Résultats et analyse de la recherche
Les sujets ont fait les tests par ordinateur et me les ont renvoyés par courriel, et chaque sujet a
souligné qu’il avait fait ce test rapidement, tout seul et sans dictionnaire (cf. 3.1.2.). Dans
cette partie, je tenterai d’analyser les résultats du test portant sur la traduction des verbes de
mouvement, dans un premier temps, et ensuite sur celle des verbes résultatifs.
Avant de passer à l’analyse, je noterai que je ne m’occuperai pas des fautes de frappe,
d’accents, d’orthographe, de temps de verbes (traduction de l’imparfait néerlandais par
l’imparfait français, du présent par l’imparfait, etc.), ou des fautes de genre, de pluriel, de
prépositions, d’article, et ni de la traduction des noms (de personnes, de lieu), etc. Ce sont des
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fautes qui ont sûrement été faites parce que le test devait être effectué en un temps limité de
quinze minutes. De même, il est important de souligner que je compte seulement les fautes de
vocabulaire s’il s’agit du verbe de mouvement et du verbe résultatif, mais non du reste du
vocabulaire dans la phrase. Ce test n’est pas, en effet, une épreuve de vocabulaire. Je me
focaliserai donc uniquement sur la façon dont ces deux types de verbes ont été traduits, si la
traduction est grammaticale, si tous les éléments sémantiques des deux types de verbes ont
été traduits, et sur le fait de savoir si le changement de distribution sémantico-syntaxique a
été appliqué ou non.
La notation sera mise entre parenthèses derrière la traduction proposée, et
fonctionnera de la manière suivante : j’attribue un point (1) si le verbe de mouvement ou le
verbe résultatif est bien traduit, je donne trois quart de point (¾) si le participant opte pour
une des formes grammaticales qui convient dans la traduction mais que ce n’est pas le mot
juste ; c’est le cas, par exemple, lorsqu’un sujet utilise un gérondif, mais pas avec le mot
juste. Dans ce cas-là, je mettrai un point d’interrogation (?) devant la traduction. Un sujet
reçoit un demi point (½) s’il manque un (ou plusieurs) élément(s) sémantique(s) du verbe de
mouvement ou du verbe résultatif, et si il ou elle n’a pas essayé de traduire tous les éléments
des deux types de verbes et a laissé un blanc, ce que je montrerai devant la phrase traduite
avec deux points d’interrogations (??). Je donne zéro points (0) si la phrase est agrammaticale,
l’indiquant avec un astérisque (*) devant la phrase traduite, et si la phrase est grammaticale
mais ne traduit pas la phrase source, le signalant avec un dièse (#) devant la traduction. En
d’autres termes, j’observerai les traductions aux niveaux grammatical et sémantique. Il faut
noter, enfin, que j’ai mis le numéro de la phrase du test entre parenthèses derrière la phrase à
traduire.
3.2.1. Traduction des verbes de mouvement
Rappelons brièvement, à propos des verbes de mouvement, que le français est un « verbeframed language » et que le néerlandais est un « satellite-framed language » (cf. 2.1.1.).
Examinons premièrement comment les sujets néerlandais ont traduit ces phrases simples
contenant un verbe de mouvement vers leur L2, vers le français.
3.2.1.1. Traduction des verbes de mouvement du néerlandais vers le français
Dans cette partie de l’analyse, il s’agit des six sujets néerlandais qui ont traduit huit phrases
en français. Etudions dans un premier temps comment les participants néerlandais ont traduit
quatre phrases néerlandaises, qui comportent un verbe de mouvement principal exprimant la
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manière, et où la direction s’intègre dans la particule en néerlandais. Voici les quatre
premières phrases.
1. Frans rent naar boven (1)
(a.) S1 François monte en courant (1)
(b.) S2 François monte (l’escalier) en courant (1)
(c.) S3 Frans monte en courant (1)
(d.) S4 François monte en courant (1)
(e.) S5 François monte en courant (1)
(f.) S6 * Frans court en haut (0)
En traduisant cette phrase, presque tous les sujets ont su qu’il était possible de recourir à une
extension, utiliser le gérondif de courir qui exprime la manière en français, et que l’élément
de la direction s’intègre dans le verbe principal monter. Il n’y a que S6 qui a traduit
littéralement du néerlandais ; la traduction de cette phrase par Frans court en haut est
agrammaticale en français.
Prenons la deuxième phrase :
2. De baby kruipt de kamer in (3)
(a.) S1 Le bébé entre dans la salle de séjour à quatre pattes (1)
(b.) S2 Le bébé qui marche à quatre pattes entre dans la pièce (1)
(c.) S3 Le bébé arrive dans le salon en rampant (1)
(d.) S4 Le bébé entre dans le salon à quatre pattes (1)
(e.) S5 * Le bébé entre le séjour en rampant (½)
(f.) S6 ?? Le bébé entre dans la salle en [participe présent, donc ...+ant] (½)
S1, S3, S4 et S5 ont bien traduit cette phrase en utilisant les extensions qui expriment la
manière, avec le syntagme prépositionnel à quatre pattes ou le gérondif en rampant, et un
verbe principal qui indique la direction entrer ou arriver, quoique S5 n’ait pas ajouté la
préposition dans, qui est nécessaire dans cette phrase, ce qui est une erreur typique des
néerlandophones. Sans dans, la phrase devient agrammaticale, mais j’attribue cependant un
demi point. S3 a choisi d’employer le verbe arriver au lieu d’entrer ; ceci est possible, bien
qu’on préfère entrer dans en français. En principe S6 l’a bien traduite aussi, montrant qu’il
est possible de recourir au gérondif par exemple, mais apparemment ce participant n’avait
plus l’expression kruipen en tête. De ce fait, il manque un élément sémantique. Enfin, S2
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recourt à la stratégie de compensation et choisit de décrire la phrase : Le bébé qui marche à
quatre pattes entre dans la pièce. Ceci est correct aussi bien que la phrase soit lourde.
3. De inbreker rende de straat af (14)
(a.) S1 * Le cambrioleur courait au bout de la rue (0)
(b.) S2 ?? Le cambrioleur a descendu la rue (½)
(c.) S3 Le cambrioleur descendait la rue en courant (1)
(d.) S4 Le cambrioleur descendait la rue en courant (1)
(e.) S5 Le cambrioleur descendait la rue en courant (1)
(f.) S6 Tout en courant, le cambrioleur a descendu la rue (1)
Des différentes traductions, S3, S4, S5 et S6 ont correctement traduit la phrase trois.
Ces quatre participants ont en effet opté pour l’extension sémantique de la manière en
courant. S6 traduit cette phrase par Tout en courant, le cambrioleur a descendu la rue. Cette
suggestion est un peu étrange mais reste toutefois cohérente grammaticalement. Il sait donc
changer la distribution par tout en courant. Il ne me semble cependant pas nécessaire de
renforcer le gérondif dans ce contexte avec l’ajout de tout, puisque descendre la rue en
courant n’est pas vraiment une action séparée. Ensuite, S2 a choisi de supprimer l’élément de
la manière rennen, ce qui est correct aussi, mais insuffisant : ce participant opte pour une
diminution sémantique en français. De plus, S1 traduit afrennen par courir [jusqu’] au bout
de la rue. Dans sa proposition, il faut la préposition jusque ; sans celle-ci la phrase est
agrammaticale. En même temps, S1 ne traduit pas la phrase source. C’est qu’au bout de la
rue veut dire à l’extrémité de la rue, là où la rue s’arrête plus ou moins. Ce sujet a supprimé
l’élément de la direction, le fait que le cambrioleur descende la rue, ce qui est indiqué dans la
particule af en néerlandais.
4. De inbreker sluipt het huis uit (6)
(a.) S1 Le cambrioleur quitte silencieusement la maison (1)
(b.) S2 Le cambrioleur quitte la maison à pas de loup (1)
(c.) S3 Le cambrioleur quitte la maison silencieusement (1)
(d.) S4 Le cambrioleur sort de la maison sans faire de bruit (1)
(e.) S5 ? Le cambrioleur sort de la maison secrètement (¾)
(f.) S6 # Le cambrioleur sort de la maison en [participe présent, donc ...+ant] (0)
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Ici, presque tout le monde a correctement traduit cette phrase et a utilisé l’extension
en français afin d’exprimer l’élément de la manière sluipen. Les sujets traduisent la particule
désignant la direction uit par quitter ou sortir ce qui est acceptable. S2 a opté pour
l’augmentation avec le syntagme prépositionnel à pas de loup, qui traduit exactement
l’énoncé néerlandais ; c’est une traduction « à la lettre ». Ensuite, S1, S3, S4 et S5 ont choisi
de traduire cette phrase en ajoutant l’extension silencieusement, sans faire de bruit et
secrètement, ce qui atténue l’expression de sluipen. Ces traductions ne sont pas aussi fortes
que l’image présentée par sluipen, qui signifie qu’on bouge de manière souple et silencieuse,
si prudemment que personne ne s’en aperçoive, à pas de loup. Il est à souligner d’ailleurs que
l’adverbe secrètement est impossible dans ce contexte en français. Discrètement aurait été
meilleur, mais ce sujet a su qu’il pouvait traduire l’expression avec un adverbe. Enfin, tout
comme avec la traduction de la deuxième phrase, S6 sait qu’il peut augmenter le nombre
d’éléments lexicaux, mais apparemment ce participant n’avait plus l’expression sluipen en
tête. Il est à signaler aussi qu’on ne traduit pas sluipen par un gérondif, mais plutôt par un
adverbe ou un syntagme prépositionnel par exemple.
Après ces quatre phrases et ses différentes traductions, examinons une autre phrase
qui exprime la tendance qu’a le français à supprimer les redondances. Dans le cadre
théorique, j’ai expliqué que le néerlandais autorise les éléments superflus alors que le français
les omet (cf. 2.1.2.). Dans la phrase suivante, qui comporte un substantif et un verbe
exprimant la manière en néerlandais, on verra si les sujets néerlandais se rendent compte de
cette différence linguistique en français, et s’ils recourent à la diminution sémantique
qu’impose le français.
5. De fietsers fietsen door de stad (11)
(a.) S1 * Le cyclistes pédalaient par la ville (0)
(b.) S2 * Les cyclistes font du vélo dans la ville (0)
(c.) S3 * Les cyclistes font du vélo dans la ville (0)
(d.) S4 * Les cyclistes font du vélo en ville (0)
(e.) S5 * Les cyclistes traversent la ville en vélo (0)
(f.) S6 Les bicyclistes parcourent la ville (1)
En traduisant la cinquième phrase, à peu près tous les sujets ont gardé la redondance
de l’élément de la manière dans leur traduction vers le français. Le fait de traduire fietsers par
cyclistes et en mettant faire du vélo ou le verbe pédaler dans la même phrase est étrange et
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impossible en français. Ces deux verbes, ainsi que le substantif cycliste, représentent déjà
l’utilisation du vélo ou le fait de rouler à bicyclette. Par ailleurs, il est dommage que S5 ait
ajouté l’extension de la manière en vélo dans sa traduction avec traverser en vélo, puisque
sans le syntagme prépositionnel en vélo, la traduction aurait été parfaite. Enfin, S6 a opté
pour la diminution sémantique quand il traduit le verbe fietsen par parcourir et supprime la
redondance en français.
Dans les deux phrases suivantes, il est question d’un verbe de mouvement indiquant la
source et le but en néerlandais (cf. 2.1.3.). Observons la phrase six :
6. Nathan rijdt van Amsterdam naar Brussel (4)
(a.) S1 Nathan va en voiture d’Amsterdam à Bruxelles (1)
(b.) S2 * Nathan voyage d’Amsterdam à Bruxelles (0)
(c.) S3 Nathan va d’Amsterdam à Bruxelles en voiture (1)
(d.) S4 * Nathan roule d’Amsterdam à Bruxelles (0)
(e.) S5 * Nathan conduit d’Amsterdam à Bruxelles (0)
(f.) S6 Nathan va d’Amsterdam à Bruxelles en voiture (1)
Tout d’abord, il va de soi que la source est Amsterdam et le but est Bruxelles. Les traductions
de S1, S3 et S6 sont correctes. Ces sujets ont employé la périphrase aller en voiture pour
traduire le verbe rijden ; cette périphrase atténue l’énoncé en français. Les éléments lexicaux
sont donc distribués de façon différente aux niveaux syntaxique et sémantique. C’est qu’aller
désigne le mouvement et en voiture indique la manière, alors que ces deux éléments
s’intègrent dans le verbe rijden en néerlandais, bien que ce soit implicite pour le substantif
voiture. Ensuite, S2 évite le verbe rijden en optant pour le verbe voyager, ce qui est incorrect.
Pour finir, S4 et S5 présentent une traduction qui est agrammaticale en français avec rouler et
conduire.
Etudions la phrase suivante :
7. Zij vliegt van Parijs naar Amsterdam (10)
(a.) S1 Elle va en avion de Paris à Amsterdam (1)
(b.) S2 * Elle vole de Paris à Amsterdam (0)
(c.) S3 Elle prend l’avion de Paris à Amsterdam (1)
(d.) S4 * Elle vole de Paris à Amsterdam (0)
(e.) S5 * Elle prend le vol de Paris à Amsterdam (0)
(f.) S6 * Elle prend un vol de Paris à Amsterdam (0)
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S1 et S3 ont utilisé une expression périphrastique et ont étendu les unités sémantiques pour
vliegen avec aller en avion ou prendre l’avion. S2 et S4 ont fait l’erreur typique qui est
grammaticalement impossible en français avec le verbe voler. Ceci signifie qu’elle pourrait
voler sans avion… Il en est de même pour S5 et S6, qui optent pour prendre le ou un vol, ce
qui est inacceptable en français. Un francophone dirait plutôt prendre son vol en parlant d’un
oiseau ou d’un insecte par exemple.
Pour le reste, j’ai également expliqué dans la théorie qu’il y a un petit nombre de
verbes de mouvement qui intègrent à la fois la direction et la manière comme afvliegen op, et
qui se comportent plus ou moins de la même façon en néerlandais et en français (cf. 2.1.4.).
Prenons la dernière phrase traduite vers le français pour voir si les sujets néerlandais se
rendent compte de cette analogie.
8. Zij vliegt op hem af (13)
(a.) S1 Elle se jette sur lui (1)
(b.) S2 Elle s’est précipitée vers lui (1)
(c.) S3 * Elle accourait vers lui à toute vitesse (0)
(d.) S4 Elle court vers lui (comme si elle avait des ailes) (1)
(e.) S5 Elle se jete sur lui (1)
(f.) S6 Elle court jusque lui (1)
Chaque participant a en effet gardé la structure sémantico-syntaxique du néerlandais.
D’abord, S1 et S5 se sont aperçu du même comportement du verbe dans les deux langues et
savent traduire cette phrase simple en (8a.) et (8e.). S2 a traduit afvliegen op par se précipiter
vers (8b.), ce qui est correct aussi. Ensuite, S3 a opté pour accourir vers ce qui représente en
premier lieu une diminution sémantique, mais ce sujet ajoute encore une extension : le
syntagme prépositionnel à toute vitesse. De ce fait, la phrase devient redondante en français :
l’élément de la manière se manifeste deux fois dans cette traduction. C’est que accourir vers
implique déjà que la situation se passe à toute vitesse, car on arrive en courant, en se
pressant. L’ajout de l’élément de la manière à toute vitesse, qui est déjà incorporé dans le
verbe, est donc superflu dans cette traduction, ce qui est agrammatical en français. De plus,
S4 a traduit le verbe par courir vers ce qui est une diminution sémantique de afvliegen op : ce
sujet a supprimé l’élément de la manière vliegen qui implique en effet qu’on court. Il est
également vrai que S4 recourt à une stratégie de compensation en décrivant vliegen par la
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comparaison comme si elle avait des ailes entre parenthèses. Enfin, S6 a opté pour courir
jusque (8f.). Il faudrait ajouter la préposition à si on voulait traduire par courir jusqu’à. Il est
à souligner cependant que cette solution est moins élégante en français.
En somme, on remarque bien des différences dans la traduction des verbes de mouvement du
néerlandais vers le français et on verra s’il en est de même pour la traduction par les sujets
français de ces mêmes phrases simples vers le néerlandais.
3.2.1.2. Traduction des verbes de mouvement du français vers le néerlandais
Dans cette partie de l’analyse, j’étudierai les traductions des six Français pour voir comment
ils traduisent ces verbes de mouvement. Commençons par quatre phrases françaises, qui
comportent un verbe principal intégrant la direction, et où la manière s’exprime dans
l’extension en français.
Prenons la neuvième phrase :
9. François monte en courant (1)
(a.) S1 François rent naar boven (1)
(b.) S2 François komt naar boven rennen (1)
(c.) S3 François rent naar boven (1)
(d.) S4 # François stapt rennend in (0)
(e.) S5 François rent naar boven (1)
(f.) S6 ? François gaat snel naar boven (¾)
Dans la traduction de cette première phrase, S1, S3 et S5 ont changé la distribution des
éléments sémantiques par naar boven rennen, ce qui est correct. Ils ont diminué les unités
lexicales : le verbe principal rennen désigne le mouvement et la manière à la fois, et naar
boven indique la direction. La traduction de S4 n’a pas la même signification que la phrase
source ; cette traduction est grammaticalement correcte, mais ne convient pas au niveau
sémantique. S2 a choisi de recourir à la stratégie de compensation et n’a donc pas changé la
distribution sémantico-syntaxique des unités lexicales. Enfin, S6 recourt à la description dans
sa traduction avec snel gaan pour le verbe rennen ce qui n’est pas le mot juste.
10. Le bébé entre dans la pièce à quatre pattes (3)
(a.) S1 ?? De baby kruipt in de kamer (½)
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(b.) S2 ? De baby komt kruipend de kamer binnen (¾)
(c.) S3 ? De baby kruipt de kamer binnen (¾)
(d.) S4 ?? De baby komt op zijn knieën de kamer binnen (½)
(e.) S5 ? De baby kruipt de kamer binnen (¾)
(f.) S6 * De baby loopt naar binnen de kamer op handen en voeten (0)
S3 et S5 ont traduit la phrase dix par une diminution sémantique binnenkruipen en
changeant la distribution sémantico-syntaxique. S1 a en revanche traduit une autre phrase : Le
bébé marche dans la pièce à quatre pattes. Ce participant a enlevé l’élément sémantique de la
direction en supprimant entrer : il aurait mieux valu que la particule in soit placée en fin de
phrase. Il est à noter que S2, S3, S4 et S5 ont choisi d’utiliser la particule binnen au lieu de
in : cette dernière particule serait toutefois meilleure en néerlandais 21 ; ceci touche au
vocabulaire du verbe. De plus, S2 et S4 ont changé la distribution des unités, mais décrivent
certains éléments de la phrase : komt kruipend binnen et komt op zijn knieën binnen. La
traduction de S2 est acceptable, mais celle de S4 ne correspond pas au fait d’entrer à quatre
pattes ou en rampant, mais signifie entrer sur les genoux, éventuellement sans que le bébé
utilise les mains… Il faut remarquer que ceci est un peu bizarre ; on ne s’imagine pas qu’un
bébé puisse entrer dans la pièce seulement en utilisant les genoux. Ceci me semble davantage
possible si l’enfant est plus âgé ou s’il s’agit d’un adulte. Il est clair que S4 utilise une
stratégie de compensation et décrit le verbe kruipen, mais dans ce cas-là il vaudrait mieux
traduire par : De baby komt/loopt op handen en voeten de kamer in. Malgré tout, la traduction
de S4 est grammaticale. Enfin, S6 décrit l’événement à l’aide d’une stratégie de
compensation (10f.), mais cette traduction est agrammaticale ; elle est trop littérale. Il est
possible que ce participant ne connaisse pas tous les mots en néerlandais.
Voici la phrase suivante avec ses diverses traductions :
11. Le cambrioleur a descendu la rue en courant (14)
(a.) S1 De inbreker rent de straat naar beneden (1)
(b.) S2 De inbreker is de straat naar beneden gerend (1)
(c.) S3 De inbreker rende de straat af (1)
(d.) S4 De inbreker rende de straat naar beneden (1)
21

Il est à noter qu’on ne dit pas en néerlandais : De muis kruipt de kamer binnen mais De muis kruipt de kamer
in. Avec binnen, un locuteur natif néerlandais sent qu’il y a quelque chose qui dérange. Ainsi ne produirait-on
pas non plus De muis kruipt de kamer buiten, mais De muis kruipt de kamer uit. On utiliserait binnen avec des
verbes comme gaan, komen, etc., c’est-à-dire avec des verbes qui désignent seulement le mouvement et non la
manière.

65

(e.) S5 ?? De inbreker is de straat uit gerend (½)
(f.) S6 ? De dief heeft de straat snel afgelopen (¾)
S1, S2, S3, S4 et S5 ont changé la distribution sémantico-syntaxique dans leur traduction en
optant pour rennen, verbe qui intègre le mouvement et la manière, et la direction s’exprime
par naar beneden, af et uit. Il est à signaler que naar beneden est seulement possible si la rue
se situe sur une colline, et que uitrennen ne signifie pas descendre en courant, mais sortir,
quitter en courant. Notons enfin que S6 a changé la distribution sémantico-syntaxique et
décrit le verbe courir. Ainsi S6 a-t-il atténué descendre en courant par snel aflopen ce qui est
moins fort que courir, et ne signifie pas seulement courir, mais marcher rapidement aussi.
12. Le cambrioleur sort de la maison à pas de loup (6)
(a.) S1 De inbreker sluipt het huis uit (1)
(b.) S2 ? De inbreker komt op zijn tenen het huis uit (¾)
(c.) S3 De inbreker loopt zachtjes naar buiten (1)
(d.) S4 Stil verlaat de inbreker het huis (1)
(e.) S5 De inbreker sluipt het huis uit (1)
(f.) S6 * De dief gaat zacht naar buiten huis (0)
En traduisant la douzième phrase, S1 et S5 ont changé la distribution en néerlandais et
ont opté pour la diminution sémantique qui fortifie la phrase avec le verbe sluipen qui intègre
le mouvement et la manière, et le satellite uit désignant la direction, ce qui est correct.
Ensuite, S2 traduit la phrase avec une description de sluipen en recourant à la stratégie de
traduction sémantico-syntaxique. Grâce à cette description op zijn tenen het huis uitkomen,
l’énoncé est atténué en néerlandais, car il est moins fort que sortir à pas de loup qui implique
une certaine ruse aussi. Il est à souligner que cette traduction est un peu étrange en
néerlandais ; De inbreker loopt op zijn tenen het huis uit aurait été meilleur comme
description. Les traductions de S3 et S4 reflètent des constructions plutôt libres. Ces deux
phrases sont grammaticales et adoucissent également le sens de la phrase française, puisque
zachtjes lopen et stil verlaten sont moins forts que sortir à pas de loup. S4 change la place du
sujet et du complément adverbial dans la phrase, et ne traduit pas avec une particule : il
intègre l’élément de la direction dans le verbe verlaten. S3 déplace zachtjes et ajoute
l’élément du but naar buiten. Bref, il est question d’une stratégie de compensation dans les
deux traductions ; j’ai l’impression que ces deux sujets n’avaient plus le verbe sluipen en tête.
Enfin, S6 présente une traduction descriptive qui est agrammaticale en néerlandais.
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Examinons, dans les traductions de la phrase suivante, si les sujets français
connaissent la différence entre le néerlandais et le français au niveau des redondances, pour
ce qui est des verbes de mouvement. On supprime l’élément superflu exprimant la manière en
français, alors qu’on pourrait l’ajouter en néerlandais (cf. 2.1.2.).
13. Les cyclistes traversent la ville (11)
(a.) S1 De fietsers fietsen door de stad (1)
(b.) S2 De wielrenners komen door de stad (1)
(c.) S3 De fietsers fietsen de stad door (1)
(d.) S4 De fietsers fietsen door de stad (1)
(e.) S5 De wielrenners rijden door de stad (1)
(f.) S6 De fietsers fietsen door de stad (1)
S1, S3, S4 et S6 ont traduit avec la redondance qui implique qu’on exprime deux fois
l’élément de la manière, le fait de se déplacer en vélo, avec de fietsers fietsen, c’est-à-dire
dans le substantif et le verbe à la fois. Autrement dit, ces quatre participants ont ajouté un
élément sémantique qui désigne la manière, tandis que S2 et S5 traduisent plus ou moins
littéralement la phrase avec le substantif wielrenners, ce qui est l’une des autres significations
de cycliste, et en choisissant de traduire le verbe traverser par komen ou rijden door.
Voici deux autres phrases centrées autour d’une expression périphrastique indiquant
le mouvement, la manière, la source et le but en français (cf. 2.1.3.).
14. Nathan va d’Amsterdam à Bruxelles en voiture (4)
(a.) S1 Nathan rijdt van Amsterdam naar Bruxelles (1)
(b.) S2 Nathan rijdt van Amsterdam naar Brussel (1)
(c.) S3 Nathan gaat met de auto van Amsterdam naar Brussel (1)
(d.) S4 Nathan rijdt van Amsterdam naar Brussels (1)
(e.) S5 Nathan rijdt met de auto van Amsterdam naar Brussel (1)
(f.) S6 Nathan gaat met de auto van Amsterdam naar Brussel (1)
Ici, S1, S2 et S4 ont diminué les unités sémantiques dans leurs suggestions parce qu’ils
traduisent aller en voiture par rijden, ce qui fortifie l’expression en néerlandais. S5 traduit
également met de auto ; peut-être ce sujet veut-il rendre la phrase plus claire en précisant
qu’il est question d’une voiture en néerlandais. C’est que Nathan rijdt van Amsterdam naar
Brussel pourrait éventuellement aussi désigner qu’il a pris le vélo, la mobylette ou la moto,
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par exemple. Il s’agit donc d’une extension qui atténue l’énoncé en néerlandais, ce qui n’est
pas vraiment nécessaire. Les solutions de S3 et de S6 qui utilisent l’expression gaan met de
auto sont la traduction mot à mot d’aller en voiture. Par conséquent, ces participants n’ont
pas changé la distribution sémantico-syntaxique, mais leurs solutions sont correctes aussi.
15. Elle fait Paris-Amsterdam en avion (10)
(a.) S1 Ze vliegt van Parijs naar Amsterdam (1)
(b.) S2 Ze vliegt van Parijs naar Amsterdam (1)
(c.) S3 Zij vliegt van Amsterdam naar Parijs (1)
(d.) S4 Zij vliegt van Parijs naar Amsterdam (1)
(e.) S5 Zij gaat van Parijs naar Amsterdam per vliegtuig (1)
(f.) S6 * Ze reist Paris-Amsterdam met vliegtuig (0)
Dans la traduction de la phrase quinze, S1, S2, S3 et S4 ont diminué les éléments
lexicaux en traduisant faire x-y en avion par vliegen, ce qui rend l’expression plus forte en
néerlandais. S5 et S6 ont en revanche opté pour une traduction plus ou moins littérale en
néerlandais par gaan per vliegtuig et reizen met [het] vliegtuig, ce qui est un peu diffus en
néerlandais. Ces deux participants n’ont donc pas changé la distribution des unités lexicales
au niveau sémantico-syntaxique. Malgré le fait qu’il vaille mieux placer per vliegtuig après le
verbe principal gaan, la traduction de S5 est acceptable, alors que celle de S6 est
agrammaticale ;

un

Néerlandais

produirait

Parijs-Amsterdam

seulement

en

style

télégraphique, ou l’imprimerait sur un billet d’avion par exemple.
Dans la dernière phrase simple à traduire par les sujets français, il s’agit d’un de ces
verbes qui appartient au petit nombre de verbes de mouvement intégrant la direction et la
manière à la fois, et dont la structure sémantico-syntaxique correspond plus ou moins en
néerlandais et en français.
16. Elle se rue vers lui (13)
(a.) S1 Ze schiet naar hem toe (1)
(b.) S2 Ze rent naar hem toe (1)
(c.) S3 Zij rent op hem af (1)
(d.) S4 ? Zij valt hem aan (¾)
(e.) S5 ? Zij rent hem tegenmoet (¾)
(f.) S6 Ze haast zich naar hem (1)
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Tout d’abord, S1, S2, S3, S4 et S5 ont traduit cette phrase par un verbe principal et un
satellite en néerlandais. Les verbes toeschieten (16a.), toerennen (16b.), afrennen (16c.) et
tegemoetrennen (16e.) sont corrects et ont plus ou moins la signification du verbe se ruer en
néerlandais, bien que toerennen, afrennen et tegemoetrennen atténuent la traduction de ce
verbe ; ces verbes néerlandais ne sont pas aussi forts que l’image présentée par se ruer.
Soulignons par ailleurs que tegemoet n’est pas tout à fait le mot juste dans ce contexte et
signifie aller à la rencontre de quelqu’un alors que ce dernier s’approche aussi. De plus, S4 a
opté pour une traduction qui renforce l’image en néerlandais par Ze valt hem aan. Il me
semble que aanvallen est un terme plus fort que se ruer. Enfin, S6 présente une traduction
mot à mot par Ze haast zich naar hem. Ceci est en fait une des possibilités grammaticales
pour traduire cette phrase vers le néerlandais.
Concluons donc que parfois tout le monde a plus ou moins la même traduction, alors qu’il
arrive aussi que chaque sujet présente sa propre version des verbes de mouvement, que ce soit
quand on traduit du français vers le néerlandais ou vice versa. En 3.2.2., je tenterai d’analyser
la manière dont les participants traduisent les verbes résultatifs.
3.2.2. Traduction des verbes résultatifs
De même que pour les verbes de mouvement, j’ai expliqué dans le cadre théorique de ce
mémoire que la traduction de certains verbes résultatifs pourrait impliquer un changement de
distribution qui est sémantique et syntaxique à la fois (cf. 2.2.). Prenons en premier lieu les
traductions des phrases vers le français qui contiennent un verbe résultatif.
3.2.2.1. Traduction des verbes résultatifs du néerlandais vers le français
Dans cette partie de l’analyse, il est question de huit phrases néerlandaises qui comportent
une structure résultative ; il y a d’abord le verbe qui exprime l’événement de cause et qui peut
aussi indiquer l’instrument ou le moyen, et la phrase se finit par un élément prédicatif qui
désigne le résultat, l’accomplissement et éventuellement la direction. Voyons comment les
sujets néerlandais traduisent les verbes résultatifs vers le français.
17. Chris veegt de tafel schoon (2)
(a.) S1 Chris essuie la table (1)
(b.) S2 Chris nettoie la table (1)
(c.) S3 Chris nettoie la table (1)
(d.) S4 Chris nettoie la table (1)
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(e.) S5 Chris nettoye la table (1)
(f.) S6 Chris nettoie la table (1)
Cette première phrase a été correctement traduite par chaque participant néerlandais ;
tous les sujets ont changé la distribution sémantico-syntaxique. Ils ont tous opté pour la
suppression de l’unité désignant le scénario du résultat, ce qu’un Français pourrait faire
également : ils ont enlevé l’élément causal qui précise l’instrument ou le moyen qui résulte
dans le fait de devenir schoon. C’est qu’on aurait pu choisir pour l’extension en (la) frottant,
avec un chiffon, une éponge, etc. Il s’agit donc d’une diminution sémantique qui renforce
l’énoncé en français. L’élément du résultat et de l’accomplissement schoon s’incorpore dans
les verbes essuyer et nettoyer en français, bien que ceci soit moins explicite et discutable avec
essuyer qui signifie entre autres aussi ôter la poussière ou la saleté de (qqch.) en frottant.
Voici la phrase dix-huit :
18. Hij schopt de deur open (5)
(a.) S1 Il ouvre la porte à coups de pied (1)
(b.) S2 Il ouvre la porte à coups de pied (1)
(c.) S3 Il donne un coup de pied dans la porte pour l’ouvrir (1)
(d.) S4 Il donne un coup de pied dans la porte qui s’ouvre (1)
(e.) S5 Il donne un coup de pied contre la porte pour l’ouvrir (1)
(f.) S6 * Il ouvre la porte en la [participe présent, donc ...+ant] (0)
Ici, S1 et S2 ont étendu les unités sémantiques en changeant la distribution ; le verbe ouvrir
réalise d’abord le résultat, l’accomplissement et la direction, et ensuite ces deux sujets optent
pour l’extension à coups de pied qui exprime l’événement de cause et qui désigne
l’instrument le pied en français. Par contre, les traductions de S3, S4 et S5 sont longues, mais
elles sont grammaticales en français. Ces trois participants utilisent la stratégie de
compensation et ne recourent pas au changement de distribution ; ce sont des traductions mot
à mot en français. Enfin, S6 sait apparemment qu’on peut changer la distribution, mais opte
pour le gérondif et cette forme ne convient pas dans ce contexte. Il ouvre la porte en lui
donnant un coup de pied serait agrammatical, car lui référerait à une personne.
Observons les traductions de la phrase dix-neuf :
19. De bankdirecteur werkt zich dood (9)
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(a.) S1 # Le directeur de la banque se tue en travaillant (0)
(b.) S2 Le directeur de la banque se tue au travail (1)
(c.) S3 * Le directeur de banque travaille à en mourir (0)
(d.) S4 * Le directeur de la banque travaille à en mourir (0)
(e.) S5 # Le directeur de banque se tue en travaillant (0)
(f.) S6 # Le directeur de banque se tue en travaillant sans arrêt (0)
Notons d’abord que S2 a correctement traduit cette phrase en redistribuant les divers
éléments de la structure résultative néerlandaise par se tuer au travail. Ensuite, S1, S5 et S6
proposent une traduction qui ne traduit pas la phrase source, mais qui signifie qu’on se tue
dans un accident de travail. Ces trois traductions ont un sens littéral, alors que le sens de la
phrase source est plutôt figuré. De plus, la proposition de S6 par se tuer en travaillant sans
arrêt est un peu maladroite, se tuer en travaillant trop serait acceptable. Enfin, S3 et S4 ont
opté pour une traduction littérale au niveau de la syntaxe qui devient agrammaticale en
français.
20. Het meisje poetste de vlek weg (12)
(a.) S1 ? La fille enlevait la tache en polissant (¾)
(b.) S2 ?? La fille a enlevé la tache (½)
(c.) S3 La fille a enlevé la tache en frottant (1)
(d.) S4 La fille enlevait la tâche en frottant (1)
(e.) S5 La fille ôtait la tache en frottant (1)
(f.) S6 * La fille a nettoyé l’éclaboussure (0)
Dans les traductions de cette phrase vers le français, S1 a changé la distribution
sémantico-syntaxique en utilisant le gérondif, ce qui est la forme juste, bien que le verbe polir
ne convienne pas dans ce contexte et a une toute autre signification : rendre lisse, uni et
luisant par frottement. S3, S4 et S5 ont procédé pareillement en optant pour le gérondif de
frotter. Les verbes français enlever et ôter intègrent en fait le résultat et l’accomplissement
alors que l’événement de cause et l’élément instrumental se manifestent à l’aide d’une
extension, le gérondif de frotter. Ensuite, S2 a supprimé l’élément causal qui désigne
l’instrument, ce qui serait tout à fait acceptable en français si le contexte ne demandait pas de
précision, comme je l’ai expliqué dans le chapitre deux, mais comme il n’y a pas de contexte
ici, il manque un élément sémantique. Tout comme S2, S6 a choisi de supprimer cet élément.
Remarquons à propos de cette dernière traduction que le verbe principal nettoyer ne traduit
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pas le verbe poetsen dans cette phrase, et que nettoyer l’éclaboussure est une collocation
inacceptable en français.
Voici la phrase suivante :
21. Ik gooi het glas kapot (8)
(a.) S1 Je casse le verre en le jetant par terre (1)
(b.) S2 ?? Je casse le verre (½)
(c.) S3 * Je fais éclater le verre (0)
(d.) S4 Je casse le verre en le jetant (1)
(e.) S5 ?? Je casse le verre (½)
(f.) S6 * Je jette le verre à le briser (0)
S1 et S4 ont procédé à une extension avec en le jetant, ce qui est correct. Ces deux sujets ont
donc changé la distribution sémantico-syntaxique : le résultat et l’accomplissement sont
exprimés dans le verbe d’activité principal casser, et le gérondif de jeter indique l’événement
de cause et incorpore les instruments implicites, le bras et la main, et la direction, déterminée
ou non. Il est à souligner, en outre, que le syntagme prépositionnel par terre est optionnel
dans la solution de S1 et pourrait être mis entre parenthèses. Ensuite, S2 et S5 ont opté de
supprimer l’élément causal gooien ; il manque ainsi un élément sémantique dans leur
traduction. Enfin, S3 et S6 présentent une traduction agrammaticale de la phrase source.
22. Zij trapt haar schoenen uit (15)
(a.) S1 Elle se déchausse d’un coup de pied (1)
(b.) S2 Elle se déchausse d’un coup de pied (1)
(c.) S3 ?? Elle enlève ses chaussures (½)
(d.) S4 # Elle défait ses chaussures en donnant des coups de pied (0)
(e.) S5 * Elle se défait de ses chaussures (0)
(f.) S6 * Elle se débarasse de ses chaussures en y plaçant son pied et en y poussant (0)
Afin de traduire la phrase vingt-deux, S1 et S2 ont redistribué les unités sémanticosyntaxiques en optant pour le verbe d’activité principal se déchausser qui intègre le résultat,
l’accomplissement et le syntagme nominal haar schoenen ; l’événement de cause s’exprime
par une extension, le syntagme prépositionnel : d’un coup de pied, qui indique également
l’élément instrumental, à savoir le pied. Ensuite, il faut remarquer qu’il s’agit d’une
diminution sémantique vers le français dans la suggestion de S3, qui supprime le verbe
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trappen. Il manque donc un élément sémantique dans sa traduction. De plus, il est frappant de
noter que S4 présente une phrase cible qui ne traduit pas la phrase source. Enfin, S5 et S6
proposent une traduction agrammaticale.
Voici la phrase suivante qui contient un verbe résultatif qui exprime un état témoin
(cf. 2.2.2.) :
23. Hij bloedt leeg (7)
(a.) S1 Il perd tout son sang (1)
(b.) S2 ?? Il saigne beaucoup (½)
(c.) S3 Il se vide de son sang (1)
(d.) S4 Il se vide de son sang (1)
(e.) S5 ?? Son corps se vide de sang (½)
(f.) S6 Il perd tout son sang (1)
Des six traductions de la phrase vingt-trois, cinq des sujets ont correctement traduit
cette phrase vers le français en changeant la distribution sémantico-syntaxique et en recourant
aux extensions. S3 et S4 ont opté pour le syntagme prépositionnel de son sang et le verbe se
vider. S1 et S6 adoucissent la traduction française en quelque sorte avec leur choix pour
perdre tout son sang. Ceci est moins fort que leegbloeden. S5 opte ensuite pour Son corps se
vide de sang ce qui rend l’image présentée encore plus dramatique. Par contre, cette
traduction n’est pas très correcte en français ; il faudrait ajouter l’adjectif possessif son dans
cette phrase : Son corps se vide de son sang. Il est à signaler enfin que S2 ne change pas la
distribution, mais atténue l’énoncé français avec sa traduction saigner beaucoup. Soulignons
que sa proposition n’est pas l’exacte traduction de leegbloeden ; S2 a choisi d’enlever
l’élément prédicatif leeg. Il vaudrait mieux opter pour saigner abondamment si on voulait
traduire avec le verbe saigner. C’est pourquoi sa traduction ne convient pas tout à fait au
niveau sémantique.
Regardons en dernier lieu les traductions de la phrase vingt-quatre où le verbe
résultatif peut se calquer sur la structure germanique en français.
24. Zij vervelen zich dood (16)
(a.) S1 Ils s’ennuyent à en crever (1)
(b.) S2 * Ils s’ennuient à mort (0)
(c.) S3 * Ils s’ennuyent à mort (0)
(d.) S4 * Ils s’ennuient à mort (0)
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(e.) S5 Ils s’ennuient à mourir (1)
(f.) S6 * Ils s’ennuient à mort (0)
Dans les différentes traductions de cette phrase, tout le monde a repris la même structure
sémantico-syntaxique du néerlandais en français, bien que les traductions de S2, S3, S4 et S6
soient agrammaticales avec à mort. Soulignons d’ailleurs que le choix de traduire dood par
crever en (24a.) renforce l’expression quelque peu, puisque crever est le terme populaire pour
mourir en français.
En somme, de même que pour les traductions de verbes de mouvement vers le français, on
constate qu’il existe de nombreuses solutions pour les verbes résultatifs. En 3.2.2.2., on verra
si cela compte aussi lorsque les sujets français traduisent ces phrases vers le néerlandais.
3.2.2.2. Traduction des verbes résultatifs du français vers le néerlandais
Voyons comment les Français ont traduit ces mêmes phrases vers le néerlandais. Prenons la
première phrase :
25. Chris nettoie la table en frottant (2)
(a.) S1 Chris wrijft de tafel schoon (1)
(b.) S2 ?? Chris boent de tafel (½)
(c.) S3 Chris wrijft de tafel schoon (1)
(d.) S4 Chris wrijft de tafel schoon (1)
(e.) S5 Chris schrobt de tafel schoon (1)
(f.) S6 * Chris maakt hard de tafel schoon (0)
Dans leurs traductions, S1, S3, S4 et S5 ont diminué les unités sémantiques en changeant la
distribution de la phrase. C’est que les verbes wrijven et schrobben sont des verbes d’activité
qui impliquent un instrument, un torchon par exemple, et la cause et le moyen en frottant, et
ces sujets finissent la phrase avec un élément prédicatif dans lequel s’inscrit le résultat et
l’accomplissement schoon. S2 a choisi de traduire cette phrase en se limitant au verbe
boenen. Ce verbe signifie frotter en néerlandais et inclut également un élément instrumental
(une brosse par exemple), mais S2 n’a pas ajouté l’élément qui désigne l’accomplissement et
le résultat en néerlandais, schoon, qui est essentiel et qui fait partie du verbe principal. Sans
cet adjectif à la finale, Chris serait toujours dans l’état de boenen sans obtenir de résultat.
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Ainsi, il manque un élément sémantique dans cette traduction. Pour finir, S6 opte pour hard
schoonmaken, ce qui est agrammatical en néerlandais.
Voici la phrase vingt-six :
26. Il ouvre la porte d’un coup de pied (5)
(a.) S1 Hij schopt de deur open (1)
(b.) S2 Hij trapt de deur open (1)
(c.) S3 Hij trapt de deur open (1)
(d.) S4 ?? Hij slaat de deur open (½)
(e.) S5 Hij schopt de deur open (1)
(f.) S6 ?? Hij doet de deur open met zijn voet (½)
Ici, S1, S2, S3 et S5 ont bien traduit cette phrase en changeant la distribution au niveau
sémantico-syntaxique. Ils ont opté pour openschoppen et opentrappen ; ces deux verbes
d’activité intègrent l’instrument implicite le pied, et le résultat et l’accomplissement
s’inscrivent dans l’élément prédicatif open, ce qui diminue les éléments sémantiques et
fortifie l’expression en néerlandais. Ensuite, S4 s’est trompé en optant pour openslaan ce qui
serait ouvrir d’un coup. Ce sujet n’a donc pas traduit de pied vers le néerlandais. Enfin, S6
traduit la phrase littéralement et recourt à la stratégie de compensation ; cette description ne
traduit toutefois pas l’élément de schoppen.
27. Le directeur de la banque se tue au travail (9)
(a.) S1 De bankdirecteur werkt zich kapot (1)
(b.) S2 De bankdirecteur werkt zich dood (1)
(c.) S3 De bankdirecteur werkt zich dood (1)
(d.) S4 De bankmanager werkt zich kapot (1)
(e.) S5 De bankdirecteur slooft zich uit op z’n werk (1)
(f.) S6 * De director van de bank zich dood werkt (0)
S1, S2, S3 et S4 ont correctement traduit la phrase vingt-sept avec zich kapot/
doodwerken, en changeant la structure résultative vers le néerlandais. Par ailleurs, zich kapot
werken atténue la traduction un peu ; ceci est moins fort que se tuer au travail, mais
l’expression est courante en néerlandais. S5 a recouru à une traduction libre en utilisant une
extension sémantique qui a pour conséquence que l’énoncé est adouci en néerlandais. C’est
que zich uitsloven op het werk est moins fort que zich doodwerken ou se tuer au travail, ce
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qui est encore plus intensif et épuisant, alors que le choix de S5 implique qu’on fait
énormément d’efforts. Quoique les éléments ne soient pas distribués différemment au niveau
de la syntaxe, la traduction est grammaticale. Enfin, S6 a mal placé le pronom personnel zich
et l’adjectif dood dans sa traduction et c’est pourquoi elle est agrammaticale.
Etudions la phrase suivante :
28. La fille a enlevé la tache en frottant (12)
(a.) S1 Het meisje heeft de vlek weggewreven (1)
(b.) S2 Het meisje heeft de vlek weg geboend (1)
(c.) S3 ?? Het meisje heeft de vlek schoongewreven (½)
(d.) S4 * Door het wrijven lukte het meisje de vflek te verwijderen (0)
(e.) S5 Het meisje heeft de vlek weg geschrobd (1)
(f.) S6 * Het meisje heeft de vlek gepoetsd (0)
Bien que le maintien du passé composé soit peu naturel en néerlandais, l’imparfait étant
préféré ici, S1, S2 et S5 ont correctement traduit cette phrase en recourant à la diminution
sémantique représentée par les verbes d’activité wrijven, boenen et schrobben, qui expriment
l’événement de cause et implicitement l’instrument, et par l’élément prédicatif weg ou schoon
désignant le résultat et l’accomplissement. Notons que le mot schoon, choisi par S3, n’est pas
le mot juste ici. L’expression de vlek schoonwrijven est un peu étrange en néerlandais ; un
locuteur natif dirait qu’on nettoie une table, mais on enlève une tache. De plus, S4 a changé
la distribution syntaxique de cette phrase et présente une traduction descriptive, lourde et
agrammaticale. Dans la traduction de S6, enfin, l’élément du résultat et de l’accomplissement
indiqué par l’élément prédicatif weg manque, alors qu’il est indispensable quand on traduit
enlever en frottant vers le néerlandais. Il faut remarquer aussi que la collocation de vlek
poetsen est impossible en néerlandais.
Voici les traductions de la phrase vingt-neuf :
29. Je casse le verre en le jetant (par terre) (8)
(a.) S1 Ik gooi het glas kapot (op de grond) (1)
(b.) S2 * Smijtend op de grond breek ik het glas (0)
(c.) S3 Ik gooi het glas (op de grond) kapot (1)
(d.) S4 Ik breek het glas door het op de grond te gooien (1)
(e.) S5 Ik gooi het glas kapot (1)
(f.) S6 * Ik breek de glas om hem op grond te gooien (0)
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S1, S3 et S5 ont bien traduit cette phrase en changeant la distribution sémantico-syntaxique.
Ils ont diminué les éléments sémantiques : la direction, déterminée ou non, et la cause et les
éléments instrumentaux implicites, le bras et la main, sont incorporés dans le verbe d’activité
principal gooien, et le résultat et l’accomplissement s’expriment dans l’adjectif à la finale
kapot. Ensuite, S4 a recouru à la stratégie de compensation et décrit la phrase en restant
proche du français. Ceci est possible aussi, bien que la phrase soit un peu lourde. Enfin, S2 et
S6 présentent une traduction agrammaticale.
30. Elle enlève ses chaussures d’un coup de pied (15)
(a.) S1 Ze schopt haar schoenen uit (1)
(b.) S2 ?? Met de voet trekt ze haar schoenen uit (½)
(c.) S3 Zij trapt haar schoenen uit (1)
(d.) S4 Ze schopt haar schoenen uit (1)
(e.) S5 Zij schopt haar schoenen uit (1)
(f.) S6 # Ik trek mijn schoenen uit met de hulp van mijn voeten (0)
Afin de traduire cette phrase vers le néerlandais, S1, S3, S4 et S5 ont redistribué la
structure résultative par une diminution en néerlandais intégrant le résultat et
l’accomplissement dans l’élément prédicatif uit, et les verbes désignant l’événement de cause
schoppen et trappen, qui sont synonymes, insèrent l’élément causal et l’instrument, c’est-àdire le pied. Ensuite, S2 présente une description de la phrase source et enlève l’élément d’un
coup. Ainsi, il manque un élément sémantique. De plus, un Néerlandais utiliserait le verbe
duwen au lieu de trekken lorsqu’il est question du pied ; la collocation trekken met de voet est
bizarre en néerlandais. En principe, l’être humain ne peut pas tirer avec les pieds… Enfin, S6
propose une phrase descriptive et quelque peu maladroite avec cette même collocation
curieuse, mais qui ne traduit pas la phrase source.
Examinons ensuite une phrase à traduire vers le néerlandais qui comprend un verbe
résultatif qui exprime un état témoin (cf. 2.2.2.).
31. Il se vide de son sang (7)
(a.) S1 Hij bloedt leg (1)
(b.) S2 Hij bloedt dood (1)
(c.) S3 Hij bloedt dood (1)
(d.) S4 * Hij bloedt zich uit (0)
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(e.) S5 Hij verliest al zijn bloed (1)
(f.) S6 ?? Hij bloedt veel (½)
S1, S2, S3 et S6 ont changé la distribution sémantico-syntaxique en traduisant le syntagme
prépositionnel par le verbe bloeden, et en remplaçant le verbe se vider par un adjectif leeg,
dood ou veel. Il est cependant à noter que les choix pour doodbloeden de S2 et S3 renforcent
l’énoncé en néerlandais : l’image présentée est plus forte que leegbloeden. La traduction de
S6 a un effet contraire et est trop faible pour se vider de son sang. Ensuite, S5 propose une
description de la phrase source qui adoucit la signification en quelque sorte, mais qui est
correcte aussi. Pour finir, S4 présente une traduction agrammaticale : zich uitbloeden n’existe
pas.
Etudions dans un dernier temps les traductions de la toute dernière phrase où le verbe
résultatif français peut se calquer sur la structure germanique.
32. Ils s’ennuient à mourir (16)
(a.) S1 Ze vervelen zich dood (1)
(b.) S2 Ze vervelen zich dood (1)
(c.) S3 Zij vervelen zich dood (1)
(d.) S4 Ze vervelen zich dood (1)
(e.) S5 Zij verveelt zich dood (1)
(f.) S6 ?? Ze vervelenden zich veel (½)
Tout le monde a effectivement repris la même structure sémantico-syntaxique en néerlandais
lorsqu’on traduit à mourir par dood. Il est à signaler que S6 ne connaît pas l’expression
néerlandaise zich dood vervelen, et par son choix de traduire à mort par veel, il atténue
l’expression en néerlandais. Zich veel vervelen n’est pas aussi fort que zich dood vervelen, qui
implique qu’on s’ennuie énormément ; c’est le comble de l’ennui. Il faut faire remarquer par
ailleurs que veel n’est pas tout à fait l’adverbe qu’un Néerlandais utiliserait dans cette
expression.
Tout bien considéré, je conclus après cette analyse que chaque participant change parfois la
distribution sémantico-syntaxique en fonction de la signification de la phrase. Pour les deux
classes de verbes, les sujets ont donc souvent recours à cette stratégie de traduction locale.
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3.3. Synthèse de l’analyse des résultats
Après avoir analysé amplement les différentes traductions des deux types de verbes, je me
propose de faire une synthèse des résultats sur la base des statistiques et de faire le lien avec
le niveau langagier des sujets pour ce qui est de leur L2.
3.3.1. Statistiques de l’analyse des résultats
Afin de pouvoir comprendre pourquoi un sujet a mieux fait le test qu’un autre, j’ai établi des
statistiques pour les deux types de verbes qui me permettent d’examiner le score du test aux
niveaux grammatical et sémantique, et de voir ensuite dans quel pourcentage des cas il ou elle
a appliqué le changement de distribution sémantico-syntaxique. Pour un schéma plus détaillé
des calculs, je me réfère aux tableaux qui se trouvent en annexe.
3.3.1.1. Statistiques des verbes de mouvement

Traductions des verbes de mouvement NL-FR
Moyenne
Sujet 6
Sujet 5
Sujet 4
Sujet 3
Sujet 2
Sujet 1

63,0
56,3
53,1
62,5
75,0
56,3
75,0
0
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80
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% Grammaticalement et sémantiquement correct
Figure 1 : Représentation graphique des verbes de mouvement NL-FR
aux niveaux grammatical et sémantique

Dans ce premier graphique, les sujets néerlandais ont une moyenne de 63 % pour ce qui est
des verbes de mouvement qui sont grammaticalement et sémantiquement corrects. Les
pourcentages se situent donc entre 53,1 et 75 %.
Ensuite, la figure 2 représente le score pendant la traduction des verbes de mouvement
vers le néerlandais des sujets français. La moyenne est beaucoup plus élevée que celle des
participants néerlandais avec 84,4 %. Ici, les pourcentages tournent entre 56,3 et
96,9 %. Observons les statistiques des verbes résultatifs pour savoir si les chiffres se
rapprochent des pourcentages des verbes de mouvement.
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Traductions des verbes de mouvement FR-NL
Moyenne
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Sujet 2
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84,4
56,3
87,5
78,1
96,9
93,8
93,8
0

20

40

60

80

100
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Figure 2 : Représentation graphique des verbes de mouvement FR-NL
aux niveaux grammatical et sémantique

3.3.1.2. Statistiques des verbes résultatifs
En comparaison avec la figure 1, il est frappant de constater que le score des six participants
néerlandais est moins élevé dans la partie du test portant sur les verbes résultatifs. Cette foisci, les Néerlandais ont une moyenne de 59,9 %. Il s’agit donc d’une diminution de 3,1 %.
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Figure 3 : Représentation graphique des verbes résultatifs NL-FR
aux niveaux grammatical et sémantique

Dans la représentation graphique des sujets français dans la figure 4, la moyenne des
verbes résultatifs s’éloigne quelque peu de celle des verbes de mouvement : 84,4 % par
rapport à 76 %. On observe ainsi une différence de 8,4 %. Il est à souligner que les
pourcentages se situent entre 18,8 et 100 % pour ce qui est des Français. L’écart de score
entre les différents sujets peut donc être considérable.

80

Étude qualitative
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Figure 4 : Représentation graphique des verbes résultatifs FR-NL
aux niveaux grammatical et sémantique

3.3.1.3. Statistiques des verbes de mouvement et des verbes résultatifs
Après avoir vu les différents scores en séparant les deux classes de verbes, il me semble
important de calculer le pourcentage total du score pour la traduction de ces verbes aux
niveaux grammatical et sémantique, tout comme le pourcentage d’utilisation de cette stratégie
de traduction, le changement de distribution. Il est également essentiel de reprendre les
critères permettant de distinguer le niveau linguistique de chaque sujet en L2 (cf. schéma
3.1.2.), qui permettent de comprendre pourquoi tel sujet sait appliquer cette stratégie de
traduction sémantico-syntaxique et est capable de traduire ces deux types de verbes, et pas tel
autre. Il va de soi que ces deux variables de traduction des verbes de mouvement et des
verbes résultatifs dépendent du niveau linguistique de chaque participant en L2.
3.3.1.3.1. Statistiques des traductions vers le français
Etudions en premier lieu les statistiques dans la figure 5. Les sujets néerlandais ont une
moyenne de 61,5 % aux niveaux grammatical et sémantique lorsqu’ils ont traduit les seize
phrases du test. Pour expliquer le score de chaque participant néerlandais, je fais le lien avec
les critères qui déterminent leur niveau linguistique en L2.
Dans un premier temps, c’est S1 qui a le score le plus élevé avec 79,7 %. Ceci n’est
pas étonnant si on regarde les détails sur son niveau linguistique. S1 a 54 ans et vit aux PaysBas. Elle a une maîtrise de langue et littérature françaises (1997-2000), ainsi que l’équivalent
néerlandais du CAPES de français (M.o.-acte A et B ; 1984-1991) ; cela fait dix ans d’études
de français au total. Bien qu’elle ait seulement suivi un an de cours de français à l’école
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primaire et deux ans au collège, ce sujet a passé beaucoup de temps en France comme
matelot sur le navire de ses parents entre l’âge de 13 et 23 ans.
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Figure 5 : Représentation graphique des verbes de mouvement et
des verbes résultatifs NL-FR aux niveaux
grammatical et sémantique

A part le français, elle ne maîtrise pas d’autre langue romane. S1 ne travaille pas dans un
environnement français, mais elle effectue un travail en rapport avec sa L2. Avant de devenir
traductrice professionnelle FR-NL en 2000, elle a enseigné le français aux adultes pendant
dix ans. En ce moment, S1 fait une maîtrise de traduction FR-NL et NL-FR à côté de son
travail de traductrice.
Ensuite, S3 a un score de 65,6 %. De même que S1, S3 a une maîtrise en langue et
littérature françaises (1996-2001) et a suivi six ans de français à l’école secondaire ; cela fait
déjà onze ans de français, quoique ce soit beaucoup plus intensif à l’université. Pendant ses
études de français, S3 a fait un séjour linguistique dans un pays francophone de huit mois au
total, en tant qu’étudiante Erasmus et en effectuant un travail de vacances. Après sa maîtrise,
S3 a quitté les Pays-Bas pour s’installer en France où elle vit depuis cinq ans avec un
partenaire francophone avec qui elle communique en français ; la langue véhiculaire avec son
enfant est le néerlandais. Mis à part le français, ce sujet a un niveau débutant d’espagnol.
Actuellement, elle travaille comme Account Manager dans un environnement français où elle
parle français et néerlandais à la fois. Cela fait donc cinq ans que S3 est intégrée dans la vie
française. Ceci dit, il est intéressant de constater que son score est relativement bas, point sur
lequel je reviens plus loin.
Observons de plus les pourcentages de S2 et S6. Il faut remarquer que S2 a un
meilleur score, 62,5 %, que S6, 40,6 %, bien qu’ils aient le même diplôme : une licence en
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langue et culture françaises (S2 : 2001-2005 ; S6 : 2001-2004), qu’ils aient suivi six ans de
français dans le secondaire, qu’ils fassent tous les deux une maîtrise de traduction FR-NL et
NL-FR en ce moment, que S6 a commencé en 2004 et S2 en 2005, et qu’ils habitent aux
Pays-Bas. Bref, cela fait douze ans d’études de français, dont six ans intensif à l’université.
Malgré le fait que la différence en pourcentage soit remarquable, elle semble
incompréhensible, étant donné que S6 a été étudiant Erasmus pendant sa licence de français,
début 2004, et a passé cinq mois dans un pays francophone, tandis que S2 n’a pas fait de
séjour linguistique. En outre, S6 a fait un stage de traduction de quatre mois dans un
environnement français en 2005 ; de ce fait, son score bas devient encore plus difficile à
expliquer. S6 a en revanche expliqué qu’il fait des études de droit à côté de sa maîtrise de
traduction, et depuis 2005 il se concentre principalement sur ses études de droit. Il ne fait
donc pratiquement rien avec le français sinon terminer son mémoire de traduction ; il a
l’impression que son niveau de français baisse. Ceci pourrait en effet expliquer son score bas.
Soulignons par ailleurs que S2 a un niveau débutant d’italien, et que S6 a une faible
connaissance passive de l’italien et de l’espagnol.
Enfin, S4 et S5 ont obtenu respectivement 62,5 % et 57,8 % pour leur test. Prenons
d’abord S5. Tout comme S1 et S3, S5 a une maîtrise en langue et littérature françaises (19952002). Résidant aux Pays-Bas, ce sujet a suivi six ans de français dans le secondaire (plus
extensif qu’à l’université), ce qui donne une durée des études de français de treize ans au
total. Pendant sa maîtrise, S5 a effectué un séjour linguistique de sept mois en tant
qu’étudiante Erasmus dans un pays francophone. Depuis un an, S5 n’utilise plus le français
dans sa vie professionnelle, mais elle a effectué un travail avec sa L2 pendant quatre ans. Il
est à noter enfin que S5 a un niveau débutant d’espagnol. Examinons ensuite les critères qui
caractérisent le niveau linguistique de S4. Ce sujet vit depuis onze ans en France et a quitté
les Pays-Bas après avoir obtenu le baccalauréat. S4 a suivi quatre ans de français au collège
(de la sixième à la troisième), mais elle n’a pas fait d’examen final. Après son arrivée en
France comme jeune fille au pair, elle a suivi les niveaux intermédiaire et supérieur de
« Langue et civilisation » à la Sorbonne (1995-1996). Depuis dix ans, S4 a un partenaire
francophone et leur langue véhiculaire est le français, alors qu’elle parle néerlandais avec ses
enfants. A part le français, elle a un niveau débutant d’espagnol et d’italien. Ce sujet n’a pas
vraiment fait d’études supérieures, mais a un Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide
Médico-Psychologique, et elle travaille dans la santé publique depuis 1998 dans un
environnement français. S4 a donc principalement appris le français dans la vie quotidienne.
Cela fait onze ans que S4 est intégrée dans la vie française.
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En somme, en comparant les pourcentages aux niveaux grammatical et sémantique, il
est frappant de constater que le score des sujets néerlandais est globalement bas, surtout
quand on étudie les différents critères qui déterminent leur niveau linguistique en L2, bien
que leur développement langagier du français soit assez divers. Comme je l’ai dit plus haut,
S1 a le score le plus élevé, mais vu son âge, le nombre de ses diplômes et son expérience
professionnelle, ceci me semble normal ; elle a sûrement plus d’expérience et plus de
connaissance du français que des sujets plus jeunes. Pourtant, on pourrait se poser la question
de savoir pourquoi son score n’est pas plus élevé. Il en est de même pour celui de S3 et S4
qui habitent depuis un bon moment en France, pays de L2, avec un partenaire francophone
avec qui elles communiquent en français. Comment expliquer leurs scores ? Pourquoi les
sujets néerlandais n’ont-ils pas un meilleur score ? Avant d’interpréter les taux, je me
concentrerai d’abord sur les pourcentages d’application du changement de distribution pour
voir s’il y a une grande différence lorsqu’on les compare avec les pourcentages aux niveaux
grammatical et sémantique.
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Figure 6 : Représentation graphique du changement de distribution lors de
la traduction des deux types de verbes NL-FR

En examinant la figure 6, on s’aperçoit que la différence reste limitée lorsqu’on la
compare aux taux de la figure 5, où la moyenne est de 61,5 %. Les sujets néerlandais ont
changé la distribution sémantico-syntaxique dans 61,9 % des cas en moyenne lorsqu’ils ont
traduit les quatorze 22 phrases du test, qui entraînent une redistribution des divers éléments
22

Le test comprend seize phrases à traduire dont deux qui se calquent sur la même structure et quatorze phrases
qui pourraient être traduites en appliquant la stratégie de traduction sémantico-syntaxique, le changement de
distribution. Par ailleurs, les cas où les verbes de mouvement et les verbes résultatifs se calquent plus ou moins
sur la même structure dans les deux langues ne représentent aucun problème pour les participants français, mais
posent quelques difficultés dans la traduction des verbes résultatifs par les sujets néerlandais vers le français.
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dans la phrase cible. Soulignons que S1, qui a changé la distribution dans 78,6 % des cas, est
traductrice professionnelle FR-NL depuis six ans. S3, qui habite depuis cinq ans en France
avec son partenaire francophone, utilise la stratégie de traduction dans 71,4 % des cas. Bref,
l’application de cette stratégie de traduction dépend entre autres des critères qui déterminent
le niveau linguistique en L2, que je viens d’exposer par sujet, mais pas seulement puisqu’on
n’est pas obligé de recourir à cette stratégie afin de traduire correctement ces deux types de
verbes. L’utilisation de cette stratégie relève peut-être aussi de l’expérience ou non en
traduction, vu le score de S1 par exemple. Ceci dit, les scores dans les figures 5 et 6 sont
assez bas. Comment expliquer ce phénomène ?
Notons qu’on a affaire à six sujets néerlandais qui ont appris le français comme L2 à
partir d’un jeune âge (12-13 ans) et qu’il est question de l’apprentissage dirigé du français
pour cinq des sujets : S1, S2, S3, S5 et S6, alors que S4 a notamment fait un apprentissage
non dirigé du français. En ce sens, il est intéressant de se demander si le changement de
distribution est acquis lors de l’apprentissage dirigé ou non dirigé du français. Il me semble
que ce changement de construction ne s’apprend pas pendant l’apprentissage dirigé du
français, étant donné que le score de S1, S2, S3, S5 et S6 est relativement bas, et que cette
règle n’apparaît pratiquement 23 nulle part dans les grammaires du français L2 écrites pour des
apprenants néerlandophones, et utilisées dans le secondaire et à l’université aux Pays-Bas.
Peut-être en est-il de même pour l’apprentissage non dirigé ; il est possible que ce
changement dans la structure sémantico-syntaxique ne s’acquière pas en apprenant le français
L2 dans la vie quotidienne, puisque S4, qui habite en France depuis onze ans, change moins
souvent la construction sémantico-syntaxique (57,1 %) que S2 (64,3 %) qui a seulement fait
un apprentissage dirigé du français. Pour l’instant, je ne suis donc pas en mesure de
déterminer si ce changement de structure entre le néerlandais et le français est acquis lors de
l’apprentissage dirigé ou non dirigé du français pour ce qui est des verbes de mouvement et
des verbes résultatifs.
3.3.1.3.2. Statistiques des traductions vers le néerlandais
Examinons, en deuxième lieu, les statistiques des traductions de verbes de mouvement et
de verbes résultatifs vers le néerlandais aux niveaux grammatical et sémantique. Les sujets
français ont un score de 80,2 % en moyenne, lorsqu’ils ont traduit les seize phrases. On
constate alors une différence avec le pourcentage des Néerlandais, 61,5 %, qui pourrait
23

Il faut souligner que les rédacteurs (Vlugter, Sleeman et Verheugd) du livre Grammaire plus effleurent le
changement dans la structure des verbes « exprimant le déplacement et la manière » (1996 : 324) dans le
chapitre 25, mais elles se limitent au gérondif, ce qui est loin d’être suffisant.
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s’expliquer en considérant les différents critères qui déterminent le niveau linguistique des
Français en L2.

Traductions des verbes de mouvement et des verbes
résultatifs FR-NL
Moyenne
Sujet 6
Sujet 5
Sujet 4
Sujet 3
Sujet 2
Sujet 1

80,2
37,5
93,8
73,4
95,3
84,4
96,9
0

20

40

60

80

100

% Grammaticalement et sémantiquement correct
Figure 7 : Représentation graphique des verbes de mouvement et
des verbes résultatifs FR-NL aux niveaux
grammatical et sémantique

Commençons par S1 qui a le score le plus élevé avec 96,9 %. Ceci n’est pas du tout
étonnant, vu que ce sujet habite aux Pays-Bas depuis 39 ans, a eu deux partenaires
néerlandophones avec qui la langue véhiculaire était le néerlandais, tout comme avec ses
deux enfants et ses quatre petits-enfants. S1 a suivi des cours intensifs de littérature et
d’histoire en néerlandais pendant deux ans, et a fait une maîtrise de langue et littérature
françaises aux Pays-Bas. A part le français et le néerlandais, S1 maîtrise également l’anglais à
un niveau très moyen et a passé un an en Angleterre il y a 40 ans. De plus, il faut noter
qu’elle est professeur de français pour adultes et son environnement de travail est français. A
part cela, elle est également traductrice professionnelle NL-FR de littérature de jeunesse
depuis quinze ans. De ce fait, S1 lit sûrement beaucoup de livres en néerlandais. Bref, S1 a un
bon niveau linguistique en néerlandais.
Ensuite, S3 a un score de 95,3 %. Ce sujet habite aux Pays-Bas depuis onze ans, et est
venu après avoir fini ses études de droit en France. Il a un partenaire néerlandophone et leur
langue véhiculaire est le néerlandais. Lorsqu’il est arrivé aux Pays-Bas, il a suivi des cours de
base intensifs de néerlandais (seize heures par semaine) pendant huit mois. Il a d’ailleurs un
bon niveau d’anglais, ce qui facilite l’apprentissage du néerlandais et plus particulièrement de
ce changement de construction entre le français et le néerlandais. Notons qu’il exerce trois
professions : traducteur juridique NL-FR depuis six ans, juriste français et lexicographe.
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Il en est de même pour S5 qui a obtenu 93,8 % et qui est traductrice professionnelle
NL-FR comme S1 et S3. Ce sujet traduit de la littérature néerlandaise depuis sept ans
environ, ce qui implique qu’elle lit des romans en néerlandais. Bien que S5 habite en France,
elle a vécu pendant 25 ans en Hollande, a suivi un cours de base intensif de néerlandais
pendant un an et a fait ses études supérieures à l’Ecole Normale d’Amsterdam pour être
professeur de français. Remarquons enfin que son niveau d’anglais est très moyen. En bref, il
semble que les traducteurs professionnels aient mieux réussi ce test que les autres sujets. Le
pourcentage de S5 diffère en effet quelque peu de celui de S2, qui a un score de 84,4 %. Cela
fait 38 ans que S2 habite aux Pays-Bas. Elle a un partenaire néerlandophone et un enfant, et
leur langue véhiculaire est le néerlandais. A part les cours extensifs de base de néerlandais de
six mois, S2 a fait une maîtrise d’histoire aux Pays-Bas et les cours étaient dans la plupart des
cas en néerlandais. Ce participant a également connaissance de deux autres langues
germaniques : un bon niveau d’anglais et un niveau de base en allemand. S2 a donc un niveau
linguistique élevé en néerlandais, quoiqu’elle travaille dans un environnement français.
S4, qui réside depuis quinze ans aux Pays-Bas et qui travaille aussi dans un
environnement français, a un score de 73,4 %. S4 a un partenaire néerlandophone avec qui
elle communique en français. A part le néerlandais, elle maîtrise l’allemand moyennement et
son anglais est bon : elle a une licence en anglais. De plus, elle a suivi deux ans de cours de
base intensifs du néerlandais. Comme études supérieures, S4 a effectué une licence de FLE
en France et une maîtrise de langue et littérature françaises aux Pays-Bas. Quant à sa vie
professionnelle, ce sujet est professeur de français.
Enfin, S6 a obtenu un score de 37,5 %, ce qui s’explique par le fait qu’elle habite aux
Pays-Bas depuis six ans et a commencé à apprendre le néerlandais il y a quatre ans. En
comparaison avec S1 ou S3, S6 vient d’apprendre le néerlandais et fait donc certaines fautes
de structure typiques des personnes ayant un niveau débutant en néerlandais. S6 a suivi des
cours de base intensifs et extensifs de sa L2 pendant deux ans, mais elle a beaucoup moins
d’expérience langagière du néerlandais. Par ailleurs, mis à part le néerlandais, S6 a un très
mauvais niveau d’anglais. Pour le reste, elle a un partenaire néerlandophone avec qui la
communication se fait en français, et S6 travaille dans un environnement français.
Grosso modo, le niveau linguistique en L2 chez les sujets français se ressemble donc
plus ou moins (sauf pour S4 et S6) quand on compare les pourcentages aux niveaux
grammatical et sémantique. Il est frappant de constater que le score des Français est beaucoup
plus élevé que celui des Néerlandais : 80,2 contre 61,5 %. Ceci semble étonnant si on prend
en considération le fait que les Néerlandais ont commencé à apprendre le français à un jeune
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âge (12-13 ans), au collège et même à l’école primaire dans le cas de S1, alors que pour les
Français l’apprentissage a débuté plus tard, souvent à partir de l’âge de vingt ans. On
s’attendrait ainsi que les Néerlandais réussissent mieux le test que les Français, puisqu’on dit
généralement que l’apprentissage à un jeune âge est meilleur qu’à un âge avancé. Donc, le
nombre d’années d’étude de L2 ne semble pas être un critère déterminant. Etudions
maintenant les pourcentages d’utilisation du changement de distribution pour voir s’ils
diffèrent de ceux aux niveaux grammatical et sémantique.
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Figure 8 : Représentation graphique du changement de distribution lors de
la traduction des deux types de verbes FR-NL

Dans la figure 8, on observe que les sujets français ont changé la distribution
sémantico-syntaxique dans 70,2 % des cas, par rapport à 61,9 % des Néerlandais, lors de la
traduction des quatorze phrases en moyenne. Il est à souligner que S1, qui a changé la
distribution dans 100 % des cas, est traductrice professionnelle NL-FR (depuis quinze ans).
De ce fait, S1 sera habituée aux constructions (grammaticales, idiomatiques, etc.)
caractéristiques en L2 et saura les reproduire. Il en est de même pour S3 qui utilise cette
stratégie de traduction dans 92,9 % des cas ; il est également traducteur professionnel (depuis
six ans). Il est frappant de voir ensuite que S5 a un score de 64,3 % à ce niveau. Bien que S5
soit aussi traductrice professionnelle, elle recourt moins souvent au changement de
distribution, puisqu’elle traduit les verbes d’une autre manière, comme le font d’autres sujets
car les taux aux niveaux grammatical et sémantique sont plus élevés que ceux dans la figure
8. Bref, l’utilisation de cette stratégie de traduction résulte en partie des critères déterminant
le niveau linguistique en L2, mais pas nécessairement : on n’est pas obligé de recourir au
changement de distribution afin de traduire convenablement ces deux types de verbes.
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L’application de celui-ci pendant le processus de traduction dépend, tout comme chez les
sujets néerlandais, peut-être aussi de l’expérience de la traduction.
De plus, il faut noter que les Français ont principalement fait un apprentissage non
dirigé du néerlandais. Ils ont suivi quelques cours de base, mais ils ont surtout appris le
néerlandais dans la vie quotidienne, vivant en Hollande. Il est vrai que les sujets français
habitent généralement depuis beaucoup plus longtemps aux Pays-Bas, que les deux sujets
néerlandais qui vivent en France. En étudiant les scores des sujets néerlandais, j’avais
l’impression que l’apprentissage dirigé ou non dirigé importerait peu pour le score, parce que
celui des Néerlandais est généralement bas. Toutefois, il faut maintenant nuancer cette
supposition. A mon avis, l’apprentissage dirigé du néerlandais ou du français ne contribue
pas à la connaissance de cette règle du changement de distribution, puisqu’on n’apprend cette
règle ni à l’école secondaire, ni à l’université, ni dans d’autres institutions de langues.
Pourtant, l’apprentissage non dirigé de L2 pourrait avoir un effet positif sur la façon de
traduire ces constructions de verbes et donc sur la connaissance de cette différence
linguistique entre le français et le néerlandais à propos des deux types de verbes ; ceci dépend
notamment du nombre d’années depuis lequel un sujet vit dans le pays de L2, et de la façon
dont il ou elle y est intégré(e) dans la vie quotidienne. Ainsi me semble-t-il qu’une personne
immergée dans le contexte de L2 depuis longtemps, comme S1 par exemple qui vit aux PaysBas depuis trente-neuf ans, qui a eu deux partenaires néerlandophones et dont la langue
véhiculaire était le néerlandais, etc., saisit plus facilement ce changement de construction
sémantico-syntaxique qu’une personne qui habite depuis peu dans le pays de L2.
3.3.2. Établissement du parallèle entre les deux types de verbes par les sujets
Après avoir étudié les différentes statistiques, il est intéressant de se demander si les sujets se
sont rendu compte du parallèle qui existe dans la traduction de ces deux types de verbes du
néerlandais vers le français et vice versa. Dans le chapitre second, ainsi que dans l’analyse
des résultats, j’ai souligné l’argument selon lequel il existe un parallèle, une analogie entre le
concept sémantique et la structure syntaxique qui se manifeste lors de la traduction des verbes
de mouvement et des verbes résultatifs entre ces deux langues. Ainsi, on peut traduire ces
deux types de verbes par une extension ou une suppression du néerlandais vers le français et
par une diminution du français vers le néerlandais. Dans les figures 9 et 10, on verra si les
sujets ont pris conscience de ce rapport entre ces deux catégories de verbe lors de la
traduction des quatorze phrases qui impliquent une redistribution des unités sémantico-
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syntaxiques. Pour un schéma plus détaillé des calculs, je me réfère aux tableaux qui se
trouvent en annexe.
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Figure 9 : Représentation graphique des différents modes de changement de
distribution lors de la traduction des deux types de verbes NL-FR

Etudions d’une part la représentation graphique des sujets néerlandais. La première
chose qui semble frappante, c’est que le taux des verbes résultatifs est plus élevé que celui
des verbes de mouvement. Il faut constater de ce fait qu’il a été plus difficile de traduire les
verbes de mouvement que les verbes résultatifs, 64,3 contre 71,4 %, soit une différence de
7,1 %. Pourtant, il est à signaler aussi que le taux d’application du changement de distribution
sémantico-syntaxique, c’est-à-dire sans le pourcentage de « pas de changement de
distribution », correspond pour les deux types de verbes : 61,9 %. Vu ce pourcentage
relativement bas, on pourrait supposer que ces sujets n’ont pas toujours fait le parallèle qui
existe entre ces deux sortes de verbes. Il faut cependant nuancer ce constat : certains sujets
ont établi le parallèle et d’autres ne l’ont pas remarqué. Ceci correspond aux réponses que les
sujets ont données après le test lorsque je leur ai demandé s’ils avaient saisi le système qui se
manifeste en traduisant les phrases du test. Quatre des six sujets ont répondu ne pas avoir
repéré de système parce qu’il fallait faire le test rapidement ; ils ont traduit « tout
simplement ». Ceci veut peut-être dire qu’ils ont vu le système sans s’en rendre compte,
puisque, souvent, un traducteur applique inconsciemment une stratégie de traduction (cf.
chapitre premier). Deux d’entre eux ont en revanche fait les changements consciemment et
ont appliqué une règle. S5 a parfois « vu qu’il était difficile de traduire le verbe principal », et
S6 a vu qu’« il fallait traduire avec le gérondif, c’est-à-dire [le lien entre] le verbe et le
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mouvement ». Ceci s’apparente donc en partie au système ; on peut traduire le verbe et le
mouvement à part en français, mais pas toujours avec le gérondif.
En comparant les deux colonnes, il faut remarquer de plus que les sujets néerlandais
ont moins supprimé les éléments de la manière dans les phrases du test qui contiennent les
verbes de mouvement que l’extension indiquant l’événement de cause lorsqu’ils ont traduit
les verbes résultatifs : 4,8 contre 23,8 %. Il est de ce fait entre autres à noter que la plupart
des Néerlandais ne se sont pas aperçu qu’il faut éviter les redondances exprimant la manière
en français avec De fietsers fietsen, et les supprimer ou les traduire avec un verbe neutre par
exemple. En même temps, ils ont en effet souvent tendance à supprimer l’extension des
verbes résultatifs ; ceci serait tout à fait acceptable en français si le contexte n’exigeait pas de
précision (cf. chapitre second), mais comme il n’y a pas de contexte ici, il manque un élément
sémantique. Pour le reste, il est vrai qu’ils ont assez fréquemment recours à l’extension vers
le français : dans 57,1 % des cas lorsqu’ils ont traduit les verbes de mouvement, et dans 38,1
% des cas dans la traduction des verbes résultatifs.
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Figure 10 : Représentation graphique des différents modes de changement de
distribution lors de la traduction des deux types de verbes FR-NL

Observons la figure 10, d’autre part, qui représente les traductions des sujets français.
Ici, le taux des verbes de mouvement est plus élevé que celui des verbes résultatifs. Ces sujets
ont donc plus souvent su traduire les verbes de mouvement, avec ou sans redistribution des
éléments sémantico-syntaxiques. Le taux d’application du changement de distribution
sémantico-syntaxique, c’est-à-dire sans le pourcentage de « pas de changement de
distribution », coïncide presque pour les deux types de verbes : 71,4 pour les verbes de
mouvement contre 69 % pour les verbes résultatifs, mais la différence reste limitée avec un
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taux de 2,4 %. Dans cette perspective, on pourrait croire que certains sujets ont établi le
parallèle entre ces deux types de verbes alors que d’autres ne l’ont pas fait. Certes, ce sont
souvent les mêmes sujets français qui ont traduit les verbes en recourant au changement de
distribution sémantico-syntaxique. C’est pourquoi les taux se rapprochent les uns des autres.
Cette hypothèse se confirme lorsqu’on tient compte des réponses données par les sujets après
le test lorsque je leur ai posé la question de savoir s’ils avaient saisi le système qui se
manifeste lors de la traduction des phrases du test. Deux des six participants français
déclarent de ne pas avoir vu de lien, en tout cas pas consciemment, alors que les autres
répondent affirmativement. S2 et S4 signalent qu’on ne peut pas traduire ces phrases
littéralement. Ce ne sont cependant que S1 et S3 qui ont deviné de quoi il s’agissait vraiment
en faisant ce test. S1 dit avoir « vu que c’était A et B en français ; ceci devient BA en
néerlandais ». De même, S3 explique qu’il a « vu qu’en français on a deux verbes ce qu’il
faut traduire avec un verbe en néerlandais ». Bref, ces deux sujets ont clairement fait le
parallèle qui existe entre ces deux types de verbes. Ceci apparaît également dans leurs taux
d’utilisation du changement de distribution : S1 l’a appliqué dans 100 % des cas contre
92,9 % pour S3. Ils ont peut-être saisi et appliqué le système parce qu’ils sont traducteurs
professionnels.
Il est à signaler en outre que certains sujets français ont procédé à l’extension dans les
phrases du test qui incluent les verbes de mouvement, dans 9,5 % des cas, en ajoutant un
deuxième élément qui indique la manière avec De fietsers fietsen. Enfin, il est clair que les
Français ont souvent recours à la diminution vers le néerlandais : dans 61,9 % des cas
lorsqu’ils ont traduit les verbes de mouvement, et dans 69 % des cas dans la traduction des
verbes résultatifs.
3.4. Conclusion
On peut conclure de cette étude qualitative que les sujets ont fait un apprentissage dirigé ou
non dirigé de leur L2 ; j’ai mis en évidence que les Néerlandais ont notamment fait un
apprentissage dirigé du français, alors que les Français ont surtout fait un apprentissage non
dirigé du néerlandais. En même temps, j’ai montré que le score moyen des Français, aux
niveaux grammatical et sémantique, mais aussi au niveau de l’application du changement de
distribution, est plus élevé que celui des Néerlandais, malgré le fait que ces derniers aient
effectué beaucoup plus d’années d’études et aient commencé à apprendre le français à un
jeune âge. Comment faut-il expliquer ce phénomène ? Dans la synthèse, j’ai avancé qu’on
n’apprend rien sur ce type de constructions pendant l’apprentissage dirigé. C’est pourquoi, à
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mon sens, la connaissance de la construction particulière de ces deux types de verbes en L2
s’acquiert lors de l’apprentissage non dirigé. Celui-ci semble pouvoir contribuer à saisir cette
construction grammaticale en L2 des deux catégories de verbes, puisque, dans la synthèse, on
a vu que le nombre d’années qu’un sujet passe dans le pays de L2 peut jouer un rôle
primordial dans sa façon de traduire ces verbes en redistribuant les diverses unités sémanticosyntaxiques. Il est ensuite devenu clair que l’application du changement de distribution
sémantico-syntaxique par les sujets dépend aussi de leur expérience en traduction, c’est-àdire que ceux qui ont le mieux réussi le test sont des traducteurs professionnels.
Il faut de surcroît faire le lien avec la connaissance d’une autre langue romane ou
germanique, où cette règle est parallèle. Dans la synthèse, j’ai précisé amplement si un sujet
maîtrise une autre langue romane ou germanique. C’est que la façon de traduire ces
constructions est également influencée par la connaissance de cette autre langue. Ainsi, un
Néerlandais, ayant le français comme L2, traduirait bien ce test lorsqu’il maîtrise également
une autre langue romane (l’italien, l’espagnol, etc.), où la structure de ces deux types de
verbes est donc pareille qu’en français. Cette hypothèse semble se confirmer lorsqu’on voit
que les Néerlandais, d’un côté, n’ont pratiquement aucune connaissance d’une autre langue
romane, ce qui pourrait aussi expliquer leur score bas. Il est vrai que les sujets néerlandais ont
quelques bases d’italien et/ou d’espagnol, qu’ils ont appris à partir de l’âge de vingt ans, mais
leur niveau se définit comme niveau débutant. Ils ne connaissent alors probablement pas la
construction pour Il ouvre la porte d’un coup de pied en italien, Apre la porta a calci, ou en
espagnol, Abre la puerta de una patada. C’est l’autre raison pour laquelle les sujets français,
de l’autre, ont un score plus élevé, parce qu’ils maîtrisent depuis un jeune âge (12-13 ans) une
autre langue germanique, à savoir l’anglais et/ou l’allemand, où l’on trouve le même type de
construction qu’en néerlandais Hij schopt de deur open : He kicks the door open et Er tritt die
Tür auf.
De plus, il est à noter que certains participants français ont vu l’analogie entre ces
deux types de verbes, tandis que d’autres ne l’ont pas du tout remarquée. Ceci diffère des
Néerlandais dont il n’y a que deux participants qui ont repéré un problème avec la traduction
du verbe principal et qui n’ont pas vraiment établi le parallèle qui existe entre ces deux types
de verbes. La plupart des sujets ont en effet traduit le test phrase par phrase sans voir le
rapport, en tout cas pas consciemment. Pour finir, il me semble important de souligner qu’il y
a une différence fondamentale entre les sujets français et les sujets néerlandais : la plupart des
sujets français sont plus âgés que les sujets néerlandais et vivent (ou ont vécu) depuis un bon
moment aux Pays-Bas, alors que des participants néerlandais, il n’y en a que deux qui
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habitent en France. Le Néerlandais ayant passé le plus de temps en France vit là-bas depuis
onze ans, alors que le Français qui a passé le plus de temps aux Pays-Bas y réside depuis
trente-neuf ans. Dans ce cadre, il serait intéressant de faire une étude qualitative auprès de
quelques Néerlandais qui habitent en France depuis vingt, trente et quarante ans, avec un
partenaire francophone, etc., pour voir si ils ou elles saisiraient également le système de cette
construction sémantico-syntaxique en traduisant ces deux types de verbes en français, et si
ces Néerlandais maîtrisent également une autre langue romane.
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CONCLUSION
Dans ce travail, j’ai mis en évidence cette stratégie de traduction locale, qui se situe au microniveau du texte, qu’on appelle changement de distribution. En premier lieu, j’ai cherché à
définir le concept de stratégie de traduction qui s’est révélé être un concept particulièrement
complexe, étant donné que bien des théoriciens de la traduction se sont penchés sur cette
notion, ce qui a résulté en plusieurs définitions de ce concept surgissant de différents angles
scientifiques. L’étude de ces visions divergentes m’a incitée à adopter une définition. Cette
définition se formule comme suit : une « stratégie de traduction » se présente lorsque le
traducteur change obligatoirement ou volontairement un élément linguistique dans le texte
cible afin de bien traduire le texte source ; ce changement linguistique s’effectue
consciemment ou inconsciemment. Après cette définition, il est devenu clair que le
changement de distribution se définit comme stratégie de traduction sémantico-syntaxique,
qui implique un changement dans la distribution des éléments sémantiques et syntaxiques.
Deux termes s’inscrivent dans celui du changement de distribution, à savoir l’extension et la
diminution. On parle d’« extension » quand on agrandit le nombre d’éléments en ajoutant des
unités lexicales, et de « diminution » lorsqu’on utilise moins de lexèmes.
Ensuite, j’ai montré que le changement de distribution se manifeste lors de la
traduction des verbes de mouvement et des verbes résultatifs du français vers le néerlandais et
vice versa. C’est que pour ces deux types de verbes, le néerlandais se caractérise par une
construction typique qui n’existe guère en français. Ainsi, la traduction du néerlandais vers le
français, et réciproquement, exige que les éléments de la phrase soient distribués de manière
différente. En français, on réalise d’abord le verbe d’activité exprimant l’événement du
mouvement ou du résultat et ensuite on procède à l’extension indiquant l’événement de cause
grâce à un adverbe, un gérondif ou un syntagme prépositionnel. C’est l’inverse en
néerlandais où l’on voit d’abord le verbe d’activité qui désigne l’événement de cause et puis
on recourt à la diminution à l’aide de la particule (verbes de mouvement) ou de l’élément
prédicatif (verbes résultatifs) en fin de phrase exprimant le mouvement ou le résultat. C’est là
que se trouve le parallèle entre le concept sémantique et la structure syntaxique pour ces deux
catégories de verbes, ce que j’ai souligné dans le cadre théorique ; c’est que la même
structure sémantico-syntaxique se présente. Par conséquent, la traduction de ces deux classes
de verbes s’effectue de la même manière du néerlandais vers le français et en sens inverse.
On constate donc qu’il est question d’une construction particulière qui peut devenir
compliquée ou problématique lors de l’exercice de traduction du néerlandais vers le français
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et vice versa, puisque la traduction plus ou moins littérale de tels verbes est dans la plupart
des cas inacceptable.
Après cette étude théorique du changement de distribution, j’ai examiné comment ce
phénomène se présente à un niveau empirique. Dans ce cadre, j’ai vérifié l’hypothèse selon
laquelle la façon de traduire ces constructions de verbes, avec ou sans application du
changement de distribution, de L1 vers L2, le français ou le néerlandais, est influencée par
certains critères qui déterminent le niveau linguistique en L2. Afin de démontrer l’hypothèse,
j’ai fait passer un test de traduction auprès de sujets français et néerlandais L1 qui maîtrisent
respectivement le néerlandais et le français comme L2. Ce test contenait des phrases à
traduire avec ces deux types de verbes qui imposent une redistribution des divers éléments
dans la structure sémantico-syntaxique.
Lors de l’analyse et de la synthèse des résultats, il est devenu clair que l’hypothèse
émise au début de ce mémoire ne s’est pas complètement confirmée. Il s’est avéré que le fait
de correctement traduire ces constructions de verbes et l’application éventuelle du
changement de distribution dépend notamment de l’apprentissage non dirigé de L2 et de la
profession de traducteur. Cet apprentissage non dirigé est marqué par la cohabitation avec un
partenaire de L2 (L2 comme langue véhiculaire), la connaissance d’une autre langue romane
ou germanique, et probablement aussi par le nombre d’années depuis lequel le sujet réside
dans le pays de L2, mais ceci diffère selon les sujets.
C’est sur deux points de discussion que j’achèverai ce mémoire. Dans l’étude
qualitative, d’une part, j’ai souligné que cette différence de construction linguistique entre le
français et le néerlandais n’est guère expliqué dans les livres de grammaire utilisés aux PaysBas (ou dans d’autres institutions de langue française L2, en France ou ailleurs). A mon avis,
il serait judicieux d’incorporer amplement ce type de constructions, c’est-à-dire celles des
verbes de mouvement et des verbes résultatifs, comme règle dans un livre de grammaire
qu’on utiliserait lors des études de français à l’école normale ou à l’université, et d’intégrer le
changement de distribution dans le cursus de français L2. D’autre part, il me semble
intéressant de faire des recherches pour les différents groupes de verbes afin d’examiner quel
groupe implique également un changement de distribution lors de la traduction du néerlandais
vers le français et vice versa (et des langues romanes en langues germaniques et
réciproquement d’ailleurs), puisqu’il y aura probablement encore un autre groupe de verbes
dont la traduction nécessite de changer les diverses unités de la construction sémanticosyntaxique.
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ANNEXE 1

Test NL-FR
Ce test est anonyme et sera utilisé à des seules fins scientifiques.
Sexe :
Age :
Pays de résidence :

f

m

France

Si vous êtes en France, depuis combien
d’années y habitez-vous ?
Partenaire francophone :

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Pays-Bas

Si oui, quelle est votre langue véhiculaire ?
Avez-vous des enfants et/ou des petitsenfants ?
Si oui, quelle est votre langue véhiculaire ?
Avez-vous suivi des cours de français dans
le secondaire ?
Si oui, pendant combien d’années ?
Avez-vous fait un séjour linguistique en
France ou dans un autre pays
francophone ? (études universitaires,
formation professionnelle, jeune fille au
pair, etc.)
Si oui, pendant combien de temps y êtesvous resté(e) ? (mois / années)
Quel type de séjour linguistique avez-vous
fait ?
Maîtrisez-vous une (d’) autre(s) langue(s)
romane(s) ?
Si oui, laquelle ou lesquelles ?
Comment décririez-vous votre niveau
linguistique de ces langues romanes ?
Avez-vous fait des études supérieures ?
Si oui, quel cursus avez-vous suivi ?
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Quelle est votre profession ?
Effectuez-vous un travail dans lequel vous
avez besoin du français ?

Oui

Travaillez-vous dans un environnement
français ou néerlandais ?

français

Non

néerlandais

Veuillez traduire en français les phrases suivantes, sans aide extérieure et sans dictionnaire, en
moins de 15 minutes SVP :
1. Frans rent naar boven
2. Chris veegt de tafel schoon
3. De baby kruipt de kamer in
4. Nathan rijdt van Amsterdam naar Brussel
5. Hij schopt de deur open
6. De inbreker sluipt het huis uit
7. Hij bloedt leeg
8. Ik gooi het glas kapot
9. De bankdirecteur werkt zich dood
10. Zij vliegt van Parijs naar Amsterdam
11. De fietsers fietsen door de stad
12. Het meisje poetste de vlek weg
13. Zij vliegt op hem af
14. De inbreker rende de straat af
15. Zij trapt haar schoenen uit
16. Zij vervelen zich dood
Deux questions après le test :
Comment avez-vous fait le test ?
Avez-vous compris le système ?

Merci d’avance pour votre participation !
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Test FR-NL
Ce test est anonyme et sera utilisé à des seules fins scientifiques.
Sexe :
Age :
Pays de résidence :
Depuis combien de temps habitez-vous aux
Pays-Bas ?
Partenaire néerlandophone :

f
France

m
Pays-Bas

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, quelle est votre langue véhiculaire ?
Avez-vous des enfants et/ou des petitsenfants ?
Si oui, quelle est votre langue véhiculaire ?
Avez-vous suivi des cours de néerlandais ?
Si oui, pendant combien de temps ?
(mois / années)
Avez-vous suivi des cours intensifs ou
extensifs ?
Dans quelle institution avez-vous suivi des
cours de néerlandais ?
Avez-vous fait des études supérieures ?
Si oui, quel cursus avez-vous suivi ?
Avez-vous effectué vos études supérieures
en France ou aux Pays-Bas ?

France

Maîtrisez-vous une (d’) autre(s) langue(s)
germanique(s) ?

Oui

Pays-Bas

Non

Si oui, laquelle ou lesquelles ?
Comment décririez-vous votre niveau
linguistique de ces langues germaniques ?
Quelle est votre profession ?
Travaillez-vous dans un environnement
français ou néerlandais ?
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français

néerlandais

Veuillez traduire en néerlandais les phrases suivantes, sans aide extérieure et sans dictionnaire,
en moins de 15 minutes SVP :
1. François monte en courant
2. Chris nettoie la table en frottant
3. Le bébé entre dans la pièce à quatre pattes
4. Nathan va d’Amsterdam à Bruxelles en
voiture
5. Il ouvre la porte d’un coup de pied
6. Le cambrioleur sort de la maison à pas de
loup
7. Il se vide de son sang
8. Je casse le verre en le jetant (par terre)
9. Le directeur de la banque se tue au travail
10. Elle fait Paris-Amsterdam en avion
11. Les cyclistes traversent la ville
12. La fille a enlevé la tache en frottant
13. Elle se rue vers lui
14. Le cambrioleur a descendu la rue en
courant
15. Elle enlève ses chaussures d’un coup de
pied
16. Ils s’ennuient à mourir
Deux questions après le test :
Comment avez-vous fait le test ?
Avez-vous compris le système ?

Merci d’avance pour votre participation !
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ANNEXE 2
%
réponses
correctes

Verbes de mouvement NL-FR aux niveaux grammatical et sémantique
Phrases
Sujet 1
Sujet 2
Sujet 3
Sujet 4
Sujet 5
Sujet 6
Total
Moyenne

1
1
1
1
1
1
0
5

2
1
1
1
1
0,5
0,5
5

3
0
0,5
1
1
1
1
4,5

4
1
1
1
1
0,75
0
4,8

5
0
0
0
0
0
1
1

6
1
0
1
0
0
1
3

7
1
0
1
0
0
0
2

8
1
1
0
1
1
1
5

75,0
56,3
75,0
62,5
53,1
56,3
63,0

Tableau 1 : Calculs concernant les traductions des sujets néerlandais représentés dans la figure 1.

%
réponses
correctes

Verbes de mouvement FR-NL aux niveaux grammatical et sémantique
Phrases
Sujet 1
Sujet 2
Sujet 3
Sujet 4
Sujet 5
Sujet 6
Total
Moyenne

9
1
1
1
0
1
0,75
4,8

10
0,5
0,75
0,75
0,5
0,75
0
3,3

11
1
1
1
1
0,5
0,75
5,3

12
1
0,75
1
1
1
0
4,8

13
1
1
1
1
1
1
6

14
1
1
1
1
1
1
6

15
1
1
1
1
1
0
5

16
1
1
1
0,75
0,75
1
5,5

93,8
93,8
96,9
78,1
87,5
56,3
84,4

Tableau 2 : Calculs concernant les traductions des sujets français représentés dans la figure 2.

%
réponses
correctes

Verbes résultatifs NL-FR aux niveaux grammatical et sémantique
Phrases
Sujet 1
Sujet 2
Sujet 3
Sujet 4
Sujet 5
Sujet 6
Total
Moyenne

17
1
1
1
1
1
1
6

18
1
1
1
1
1
0
5

19
0
1
0
0
0
0
1

20
0,75
0,5
1
1
1
0
4,25

21
1
0,5
0
1
0,5
0
3

22
1
1
0,5
0
0
0
2,5

23
1
0,5
1
1
0,5
1
5

24
1
0
0
0
1
0
2

Tableau 3 : Calculs concernant les traductions des sujets néerlandais représentés dans la figure 3.
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84,4
68,8
56,3
62,5
62,5
25,0
59,9

%
réponses
correctes

Verbes résultatifs FR-NL aux niveaux grammatical et sémantique
Phrases
Sujet 1
Sujet 2
Sujet 3
Sujet 4
Sujet 5
Sujet 6
Total
Moyenne

25
1
0,5
1
1
1
0
4,5

26
1
1
1
0,5
1
0,5
5

27
1
1
1
1
1
0
5

28
1
1
0,5
0
1
0
3,5

29
1
0
1
1
1
0
4

30
1
0,5
1
1
1
0
4,5

31
1
1
1
0
1
0,5
4,5

32
1
1
1
1
1
0,5
5,5

100
75,0
93,8
68,8
100
18,8
76,0

Tableau 4 : Calculs concernant les traductions des sujets français représentés dans la figure 4.

% de réponses correctes pour les
deux types de verbes aux niveaux
gramm. et sém.
Sujet 1 NL-FR
79,7
Sujet 2 NL-FR
62,5
Sujet 3 NL-FR
65,6
Sujet 4 NL-FR
62,5
Sujet 5 NL-FR
57,8
Sujet 6 NL-FR
40,6
Moyenne NL-FR

61,5

Tableau 5 : Calculs concernant les traductions
des sujets néerlandais représentés dans la figure 5.

% de réponses correctes pour les
deux types de verbes aux niveaux
gramm. et sém.
Sujet 1 FR-NL
96,9
Sujet 2 FR-NL
84,4
Sujet 3 FR-NL
95,3
Sujet 4 FR-NL
73,4
Sujet 5 FR-NL
93,8
Sujet 6 FR-NL
37,5
Moyenne FR-NL

80,2

Tableau 6 : Calculs concernant les traductions
des sujets français représentés dans la figure 7.
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ANNEXE 3

L’application du changement de distribution lors de la
traduction des verbes de mouvement NL-FR
Phrases
1
2
3
4
5
6
1
1
0
1
0
1
Sujet 1
1
0
1
1
0
0
Sujet 2
1
1
1
1
0
1
Sujet 3
1
1
1
1
0
0
Sujet 4
1
1
1
1
0
0
Sujet 5
0
1
1
0
1
1
Sujet 6
Total
5
5
5
5
1
3
Moyenne

%
7
1
0
1
0
0
0
2

8
0
0
0
0
0
0
0

71,4
42,9
85,7
57,1
57,1
57,1
61,9

Il est à noter que les
phrases se calquant sur la
même structure
sémantico-syntaxique ne
sont pas prises en compte
dans ces pourcentages.
C.-à-d. les phrases 8, 16,
24 et 32.

Tableau 7 : Calculs concernant les traductions des sujets néerlandais représentés dans la figure 6.

L’application du changement de distribution lors de la
traduction des verbes de mouvement FR-NL
Phrases
9
10
11
12
13
14
15
1
1
1
1
1
1
1
Sujet 1
0
1
1
0
0
1
1
Sujet 2
1
1
1
1
1
0
1
Sujet 3
0
1
1
1
1
1
1
Sujet 4
1
1
1
1
0
0
0
Sujet 5
1
0
1
0
1
0
0
Sujet 6
Total
4
5
6
4
4
3
4
Moyenne

%
16
0
0
0
0
0
0
0

100
57,1
85,7
85,7
57,1
42,9
71,4

Tableau 8 : Calculs concernant les traductions des sujets français représentés dans la figure 8.

L’application du changement de distribution lors de la
traduction des verbes résultatifs NL-FR
Phrases
17
18
19
20
21
22
23
1
1
0
1
1
1
1
Sujet 1
1
1
1
1
1
1
0
Sujet 2
1
0
0
1
0
1
1
Sujet 3
1
0
0
1
1
0
1
Sujet 4
1
0
0
1
1
0
1
Sujet 5
1
0
0
0
0
0
1
Sujet 6
Total
6
2
1
5
4
3
5
Moyenne

%
24
0
0
0
0
0
0
0

85,7
85,7
57,1
57,1
57,1
28,6
61,9

Tableau 9 : Calculs concernant les traductions des sujets néerlandais représentés dans la figure 6.
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L’application du changement de distribution lors de la
traduction des verbes résultatifs FR-NL
Phrases
25
26
27
28
29
30
31
1
1
1
1
1
1
1
Sujet 1
1
1
1
1
0
0
1
Sujet 2
1
1
1
1
1
1
1
Sujet 3
1
1
1
0
0
1
0
Sujet 4
1
1
0
1
1
1
0
Sujet 5
0
0
0
0
0
0
1
Sujet 6
Total
5
5
4
4
3
4
4
Moyenne

%
32
0
0
0
0
0
0
0

100
71,4
100
57,1
71,4
14,3
69,0

Tableau 10 : Calculs concernant les traductions des sujets français représentés dans la figure 8.

L’application du changement de
distribution lors de la traduction des deux
types de verbes NL-FR
Sujet 1 NL-FR
Sujet 2 NL-FR
Sujet 3 NL-FR
Sujet 4 NL-FR
Sujet 5 NL-FR
Sujet 6 NL-FR

78,6
64,3
71,4
57,1
57,1
42,9

Moyenne NL-FR

61,9

%

Tableau 11 : Calculs concernant les traductions des sujets
néerlandais représentés dans la figure 6.

L’application du changement de
distribution lors de la traduction des deux
types de verbes FR-NL
Sujet 1 FR-NL
Sujet 2 FR-NL
Sujet 3 FR-NL
Sujet 4 FR-NL
Sujet 5 FR-NL
Sujet 6 FR-NL

100
64,3
92,9
71,4
64,3
28,6

Moyenne FR-NL

70,2

%

Tableau 12 : Calculs concernant les traductions des sujets
français représentés dans la figure 8.
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ANNEXE 4
Différents modes de changement de distribution lors de la traduction des
verbes de mouvement NL-FR
Phrases
1
2
3
4
5
6
7
8
E
E
I
E
I
E
E
M
Sujet 1
E
P
S
E
I
I
I
M
Sujet 2
E
E
E
E
I
E
E
I
Sujet 3
E
E
E
E
I
I
I
M
Sujet 4
E
E
E
E
I
I
I
M
Sujet 5
I
E
E
I
S
E
I
M
Sujet 6
Nombre
%
Pas de chang. de distribution (P)
1
2,4
Il faut souligner que les
Même structure (M)
0
0,0
phrases se calquant sur la
Extension (E)
24
57,1
même structure
sémantico-syntaxique ne
Suppression (S)
2
4,8
sont pas prises en compte
Diminution (D)
0
0,0
dans ces pourcentages.
Incorrect (I)
15
35,7
C.-à-d. les phrases 8, 16,
24 et 32.
Total
42
100
Tableau 13 : Calculs concernant les traductions des sujets néerlandais représentés dans la figure 9.

Différents modes de changement de distribution lors de la traduction des
verbes de mouvement FR-NL
Phrases
9
10
11
12
13
14
15
16
D
D
D
D
E
D
D
M
Sujet 1
P
D
D
P
P
D
D
M
Sujet 2
D
D
D
D
E
P
D
M
Sujet 3
I
D
D
D
E
D
D
M
Sujet 4
D
D
D
D
P
P
P
M
Sujet 5
D
I
D
I
E
P
I
M
Sujet 6
Nombre
%
Pas de chang. de distribution (P)
8
19,0
Même structure (M)
0
0,0
Extension (E)
4
9,5
Suppression (S)
0
0,0
Diminution (D)
26
61,9
Incorrect (I)
4
9,5
Total
42
100
Tableau 14 : Calculs concernant les traductions des sujets français représentés dans la figure 10.
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Différents modes de changement de distribution lors de la traduction
des verbes résultatifs NL-FR
NL-FR
17
18
19
20
21
22
23
S
E
I
E
E
E
E
Sujet 1
S
E
E
S
S
E
P
Sujet 2
S
P
I
E
I
S
E
Sujet 3
S
P
I
E
E
I
E
Sujet 4
S
P
I
E
S
I
E
Sujet 5
S
I
I
I
I
I
E
Sujet 6
Nombre
%
Pas de chang. de distribution (P)
4
9,5
Même structure (M)
0
0,0
Extension (E)
16
38,1
Suppression (S)
10
23,8
Diminution (D)
0
0,0
Incorrect (I)
12
28,6
Total
42
100

24
M
I
I
I
M
I

Tableau 15 : Calculs concernant les traductions des sujets néerlandais représentés dans la figure 9.

Différents modes de changement de distribution lors de la traduction
des verbes résultatifs FR-NL
FR-NL
25
26
27
28
29
30
31
D
D
D
D
D
D
D
Sujet 1
D
D
D
D
I
P
D
Sujet 2
D
D
D
D
D
D
D
Sujet 3
D
D
D
I
P
D
I
Sujet 4
D
D
P
D
D
D
P
Sujet 5
I
P
I
I
I
I
D
Sujet 6
Nombre
%
Pas de chang. de distribution (P)
5
11,9
Même structure (M)
0
0,0
Extension (E)
0
0,0
Suppression (S)
0
0,0
Diminution (D)
29
69,0
Incorrect (I)
8
19,0
Total
42
100

32
M
M
M
M
M
M

Tableau 16 : Calculs concernant les traductions des sujets français représentés dans la figure 10.
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