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Traduction / enseignement des langues

Enseigner = faire apprendre une science, un art, une discipline à

quelqu’un, le lui expliquer en lui donnant des cours ou des leçons.
Faire savoir quelque chose à quelqu’un, le lui faire connaître, le lui
inculquer ; apprendre, montrer.

Traduire = transposer, exprimer, retranscrire un texte ou un

discours dans une langue différente. Du latin traducere, faire passer
d’un point à l’autre.
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Créativité

Capacité, faculté d’invention, d’imagination ; pouvoir créateur.

Aspect de la compétence linguistique représentant l’aptitude de
toute personne parlant une langue à comprendre et à émettre un
nombre indéfini de phrases qu’elle n’a jamais entendues
auparavant et dont les règles (en nombre fini) d’une grammaire
générative sont censées rendre compte.
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Traduction audiovisuelle
et enseignement des langues

▪ histoire de leur association

▪ spécificité du texte à traduire

▪ genres audiovisuels

▪ le va-et-vient entre deux (voire plusieurs) langues

▪ dimension culturelle et interculturelle

▪ types de traduction

▪ formation des formateurs

5



Public, objectifs, moyens, méthodes

▪ qui sont nos élèves ?

▪ qu’est-ce qu’on souhaite leur faire apprendre ? 

▪ de quels moyens dispose-t-on ? (temps, matériel, support 
technique)

▪ comment s’y prendre, concrètement ? 

▪ y aura-t-il une continuité ? 
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Formes de traduction audiovisuelle

▪ sous-titrage

▪ doublage

▪ voice-over

▪ sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes

▪ audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes

▪ surtitrage à l’opéra et au théâtre

▪ autres
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Sous-titrage et audiodescription 
dans la classe de langues

sous-titrage

▪ texte oral → texte écrit

▪ questions d’oralité et de registre

▪ condensation, reformulation

▪ une seule langue

▪ deux (ou plusieurs) langues

▪ exercice contraint

▪ travail individuel + projet en 
équipe

▪ compétences techniques ?

audiodescription

▪ ‘making the visual verbal’ 

▪ description

▪ narration

▪ lecture orale

▪ exercice contraint (mais autre 
type de contrainte)

▪ travail individuel + projet en 
équipe

▪ compétences techniques ?
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Exemples d’activités (préparatoires)

▪ visionnage + réalisation d’une tâche de transcription de dialogue

▪ visionnage avec l’aide d’une transcription incomplète + tâche de 
reconstitution de dialogue

▪ exercice de condensation / reformulation

▪ activités de recherche : aspects linguistiques ou culturels
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Exemples d’activités de traduction
(et adaptation)

▪ traduction en langue maternelle d’un sous-titrage déjà existant 
en L2 (langue de l’extrait)

▪ « traduction » intralinguistique L2 pour un public sourd

▪ traduction / adaptation pour un public plus jeune

▪ narration et description d’un extrait

▪ « sous-titrage oral » pour un public aveugle ou malvoyant
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En guise de conclusion

Avec la traduction audiovisuelle, on peut…

▪ travailler le vocabulaire, la grammaire, le registre, la
prononciation, la compréhension orale et écrite, l’expression
orale ou écrite, les stratégies discursives

▪ enseigner le métalangage

▪ travailler la dimension paralinguistique

▪ valoriser le travail individuel ou en équipe

▪ développer des compétences culturelles

▪ mettre les bases d’une culture cinématographique

▪ développer des compétences techniques
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