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Resume 

Phénomène de rencontre de contact ! rencontre de cultures. Contacts de 

peuples et d’étudiant. La communication interculturelle s’avère  

pertinente en traduction. L’étude de traduction est utilitaire pour la 

compétence linguistique, enrichir le savoir et la connaissance, acquérir le 

vocabulaire et la terminologie, avoir un groupe, et choisir entre des 

alternatifs. L’étude de la traduction est intéressante, elle enseigne. Mais 

elle connait aussi des défis et des problèmes. Heureusement il y a, quoi 

faire : apprendre les langues créer l’amitié et l’interdépendance, se 

comprendre, former bien les professeurs, les étudiants et renforcer l’étude 

de la traduction dans l’université.                        

 

Abstract 

It is a matter of meeting and contact! meeting of cultures. Contact of 

persons, students. Intercultural communication is imperative in 

translation. The study of translation is skills, to go wisdom and 

knowledge, vocabulary and terminology to have a team and be able to 

choose between alternatives. The study of translation is beautiful, it 

educates. But it also has many challenges. Luckily, there is something we 

can do : We can learn languages, we can build friendship and creat 

interdependence. We can train our teachers and our students and 

strengthen translation studies in our university.    
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Introduction  

Comme un phénomène de rencontre et de contact, la communication 

interculturelle occupe une place centrale et large dans l’étude de traduction 

à notre institution. Cette place est née par notre besoin de se comprendre, 

d’entendre et s’entraider. Elle s’explique par l’évident manque de l’unité et 

de la coopération et partage ___ partage de sensation, de connaissance de 

savoir, d’instruction, de compétence et de technique parmi d’autres.  

 

Evidemment, le poids de communication interculturelle est lourde sur la 

traduction et son impact est intéressant. Surtout ici dans la région de Niger 

Delta.  

 

La communication interculturelle exerce une grande influence sur la 

pratique et l’enseignement de la traduction. Ses renseignements et leçon 

fondamentaux comme nous les savons dans la traduction s’avère très 

significatifs pour la réalisation de l’unité de compréhension, de 

coopération, de la paix et de l’ethnie varies. 

  

Jacob (2001),, Ochu (2006) et Shan (2014) ont étudié le principe, le concept, 

a nature et la dimension de a communication interculturelle. Beaucoup 

d’autres ont égaiement précisé sont importance à l’échelle des organisations 

internationale et ont établis ses influences sur le dialogue de culture. Dans 

cette pièce nous considérons la complexité, la concurrence et le conflit dans 

notre clause de traduction, provenant de la diversité d’origine des 

étudiants, de leurs langues divers et de leurs orientations différentes et 

multiples. Nous mettons l’emphase sur les défis de l’étude de traduction et 

sur son utilité. D’où son rapport avec la communication interculturelle. 

 

Au Niger Delta reigne le conflit, la ségrégation tribale, la domination 

politique économique, le préjuge et le stéréotype. Comme ils reignent dans 

notre  classe de traduction. Alors, on cherche en vain dans la région et au 

sein de la classe l’unité des ethnies la coopération, la compréhension et la 
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paix ou reigne encore l’essentialisation des cultures, la communautarisation 

de la politique et d’ethnocentrisme. 

 

En fait, la communication interculturelle est une partie intégrante de la 

traduction et s’avère significative et une condition sine qua non pour le 

développement de la région, le progré de ses peuples, pour la maitrise de 

leurs cultures ; l’apprentissage de leurs langues et a la construction de la 

paix en générale. 

 

Les renseignements provenant de la communication l’interculturelle et de 

la traduction promouvoit la conscience d’interdépendance comme ils 

améliorent la question de dialogue culturelle.  

 

Dans ce qui suit, nous allons répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce 

que ce la communication interculturelle ? 

Qu’est-ce que ce que la traduction ? 

Qu’est-ce que ce l’intérêt commun de la communication interculturelle et la 

traduction ? 

Qu’est-ce que ce que le contenu de l’étude de traduction ? 

Qu’est-ce que ce que l’utilité et importance de la traduction ? 

Qu’est-ce que ce que le défi, et le problème de l’étude de traduction ? 

Que faut-il faire ? 

 

La Communication Interculturelle et L’étude de Traduction 

La communication interculturelle veut simplement dire l’intéraction entre 

culture. Elle provient d’âpres Shan (2014), de la différence culture et de 

sentiment d’inconnu. Elle est née entre les individus qui possèdent 

mutuellement une distance culturelle. Elle manifeste un besoin de la 

curiosité de création d’originalité à travers la réalisation de la connaissance 

d’autrui. 
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Au sens plus précisé l’interculturel comme le définit le Petit Robert et les 

rapports et les échanges entre cultures et civilisations différentes. Elle décrit 

la culture comme l’ensemble des aspects intellectuels propres à un peuple 

et à une civilisation différente. Elles comportent des mythes, valeurs, 

référents historiques, géographiques politiques ou religieux ainsi que des 

comportements acquis dans les sociétés humaines.  

 

Ochu (10) insiste « l’interculturel est la notion de réciprocité dans les 

échanges et de complexité dans les relations entre cultures ». Le phénomène 

interculturel est affaire de rencontre. Il reconnait le fait qu’il existe plusieurs 

cultures au sein des qu’elles d’autres cultures coexistent et interagissent. 

 

Bref, la communication interculturelle a à faire avec e contact de culture. 

C’est un mouvement vers l’autres. Entrer en contact avec l’autre peut être 

l’occasion d’échange, de découvrir d’autres façons de vivre et de penser.  

 

En ligne, Shan voit la communication interculturelle comme une interaction 

de l’homme dans le contexte des cultures différentes. Elle touche plus 

profondément l’individu avec l’étranger. Comme un phénomène 

historiquement culture. Cette communication s’interroge sur l’habitude et 

la coutume séparant les uns des autres. La communication interculturelle 

cherche les voies de satisfaire à nos intérêts communs et souligne 

l’importance de l’étranger. 

 

En somme, Jacobs (22) nous informe : 

The essence of intercultural communication is recognition of 

difference and right of others to be different, to think 

differently, act differently, understand differently and 

respond differently-without the feelings of inferiority in their 

social political, economic and cultural relations with others. 
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Et certainement, la communication interculturelle joue un rôle significatif 

dans le processus d’intégration en particulier et dans la vie en générale.  

 

Shan, cité par Samuel (1907 :72), observe que avec la communication 

interculturelle une certaine forme de relation deviendra relativement stable 

après un certain temps et constituera donc la structure culturelle et sociale, 

qui influencera l’interaction des individus. 

// note encore : 

« quand un individu est intégré dans un groupe, il a 

l’obligation d’abandonner une certaine individualité pour 

demeurer et se mettre en accord avec la norme du groupe, afin 

que le partage des valeurs soit réalise et qu’un certain système 

de valeur culture   

soit formé ».      

 

La traduction de sa part, comme un exercice de transfert textuel d’une 

langue à une autre, a à faire avec la transformation de donnée, transmission 

de message, d’idée, de connaissance et de savoir d’une langue à une autre. 

Elle est essentiellement une activité créatrice comportant la lecture et 

compréhension de texte, la déverbalisation et opération sur la langue, la 

forme et le style et enfin la reformulation de texte en langue d’autre tout en 

respectant la spécificité, les exigences stylistiques et culturelles. 

 

Citant Cary, Ballard (1988 :3) définit la traduction comme : 

Une opération qui cherche à établir des équivalences, entre 

deux textes exprimés en des langues différentes, ces 

équivalences étant toujours et nécessairement fonction de la 

nature des deux textes, de leur destination, des rapports 

existant entre la culture, des peuples, leur climat moral, 

intellectuel, affectif, fonction de toutes les contingences 

propres à l’époque et au lieu de départ et d’arrivée.  
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Chez Ladmiral (1979 :11), la traduction est un cas particulier de 

convergence linguistique. Dans le sens plus large, elle désigne toute forme 

de médiation interlinguistique. 

 

La traduction est une activité artistique qui consiste à produire dans la 

langue cible l’équivalent naturel la plus proche au message de langue 

source, d’abord au sens et puis au style. Elle met l’emphase sur les concepts 

d’équivalents, de fidélités, de langues, de culture et de peuples __ 

l’audience. Elle souligne encore l’importance de compréhension de texte, la 

médiation de conflit et de divergence ___ c’est-a-dire la création de 

convergence linguistique. 

 

En effet, la traduction reconnait la différence entre la langue de départ et la 

langue d’arrivée, le conflit entre la culture source et la culture cible, le 

contraste entre l’audience de texte source et la destination de texte cible. Il 

y a aussi la différence entre le fond et la forme et entre l’auteur et le 

traducteur qui ont des buts et intentions différents. 

 

La traduction joue des rôles prépondérants dans la société humaine. Elle est 

nécessaire comme nous avons déjà indiqué pour l’échange d’idée, la 

communication, l’information, l’instruction, la conviction, la persuasion, 

l’éducation et plus fondamentale, dans la promotion du dialogue culturel.  

 

Dans le monde où il existe plusieurs langues et culture, le rôle de la 

traduction est immense. Elle diffuse le savoir et la connaissance d’une 

région à une autre, d’un pays à un autre, d’une continent à un autre. Elle 

fait transmettre les résultats des recherches scientifiques, technologiques, 

économiques, politiques, religieuses et culturelles. Elle donne l’occasion 

aux locuteurs des langues différentes d’apprécier et utiliser les pensées et 

travaux des autres.  
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Comme une forme de communication, la traduction transmet des 

messages, transforme des renseignements, transfert des savoirs - faire et des 

techniques. 

 

En tant qu’une forme de communication, la traduction s’intéresse aux êtres 

humains et à leurs rapports avec les autres tout en reconnaissant leurs 

spécificité et leurs besoins de l’harmonies, de la coopération et de la 

compréhension. 

 

Kalu (1988 :22), dans cette optique précisé :  

La traduction promouvoit l’intéraction interpersonnelle et 

considère cette intéraction comme un système complèxe  qui 

prend en compte de tout ce qui se passe lorsque les individus 

entrent en contact et fait intervenir à la fois des processus 

cognitifs, affectifs et inconscient. 

 

Mais, que fait on comme traduction dans notre université ? 

Quelle est l’utilité d’étude de traduction pour nos étudiants ? 

Qu’est-ce que ce que le défi et problème de cette étude ? 

 

L’étude de Traduction dans notre Université. 

L’étude de traduction dans cette université est en effet nécessaire dans la 

ville de Port-Harcourt le capital de l’Etat de Rivers et même de la région de 

Niger Delta au sud du Nigéria ou abonde des habitants venus du monde 

entier non seulement pour le commerce et l’industrie mais aussi pour la 

diplomatie, l’emploi, l’éducation, le tourisme parmi d’autres. 

La traduction fait une partie intégrante de programme de français dans 

l’université. Elle est en usage tout d’abord comme une méthode 

traditionnelle d’enseignement de cette langue étrangère. De nos jours, elle 

est un de cours nécessaire pour l’obtention de la licence, la maitrise et le 

doctorat dans le département __ Département of french and international 

studies.  
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Nos étudiants viennent prédominamment de parties différentes de Niger 

Delta, telleque Ikwerre, Egbema, Calabari, Ogoni, Ijaw ainsi de suite. Alors 

notre classe de traduction est un centre de rencontre, et de culture et de 

contact des étudiants qui parlent les langues différents de la région aussi 

bien que l’Igbo, l’anglais, le français ainsi de suite. 

 

Le cours de traduction dans l’université telque la nôtre  privilégie par 

conséquent l’étude de langues de cultures et de peuples dans le but de 

multiplier les possibilités d’acquisition de compétences linguistique, 

interculturelle, scientifique et technologique. Voila donc le contenu de notre 

cours de traduction.  

 

Contenu de cours de Traduction  

Le contenu de notre cours de traduction est systématisé pour répondre aux 

besoins des débutants, des intermédiaires et des avancés dans la façon 

suivante : 

Premier niveau de débutant la traduction : définition et concept de base ; 

définition selon JC Catfort, JP Vinay et Dabelnet, Allain Rey, Mallard  M, 

Cary E ainsi de suite. 

 

 Concept de base : 

Langue de départ et langue d’arrivée culture source et coulure cible, texte 

source et texte cible, le fond et la forme, la traduction et l’interprétation, le 

thème et la version. 

 Processus de traduction : 

Lecture et compréhension de texte, déverbalisation, reformulation et 

réexpression. 

 Types de traduction : 

Traduction verticale et horizontale, traduction littéraire : de poem, de 

roman, de théâtre et de film. 

Traduction académique et traduction professionnelle, traduction général. 
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Traduction scientifique et technique, traduction intralinguale, traduction 

interlinguale, traduction intersémiotique. 

 Traduction comme exercice et la traduction comme produit. 

 Origine et importance de traduction. 

 Procédé technique de traduction : 

 Traduction directe, l’emprunt, le calque, et la traduction littérale. 

 Traduction indirecte/traduction oblique : 

 La transposition, la modulation, l’équivalent et l’adaptation.      

 

Deuxième Niveau D’intermédiaire 

Contenu de cours de ce niveau comprend : 

 Les théories et approches de la traduction : 

Théorie linguistique de la traduction  

Théorie interprétative de la traduction 

Théorie sémiotique de la traduction 

Théorie sociolinguistique de la traduction  

Théorie de skopos en traduction 

Théorie de pertinence en traduction, parmi d’autres. 

 Concepts de la traduction 

‘intraduisibilité en traduction, la fidélité, l’originalité et authenticité en 

traduction. 

 Question du langage en traduction : 

Langage littéraire langage scientifique. 

 La traduction et autre domaine : 

La traduction et la sémantique, la traduction et la pragmatique, la 

traduction et la rhétorique, la traduction et la linguistique contrastive et 

comparée, la traduction et la terminologie, la traduction et la lexicologie, la 

traduction et la lexicographie la traduction et la traduction au sein des 

organisation internationale  

 Les organisations et institutions de traducteurs : Nati et fit ainsi de suite 

 Problèmes généraux de traduction : 
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Problèmes lexicos, problème, syntaxiques, problèmes sémantiques, 

problèmes culturels, problèmes pragmatiques, problèmes rhétoriques ainsi 

de suite. 

 

Troisième niveau avancée 

Ce niveau traite des suivants : 

 Principes fondamentaux de traduction : 

Principe de cicéront et d’Horace, et de Luther, principe de George Steiner 

et d’Eugene Nida, ainsi de suite.     

 Les aspects de traduction : 

Traduction d’anthroponyms, traduction de toponym, traduction des 

idéophones, traduction de proverbes et des expressions idiomatiques, 

traduction des éléments culturels parmi d’autres.  

 La reproduction de sens en traduction : 

L’homophonie et l’homographie en traduction, les faux amis, la polysémie 

en traduction, l’unité de traduction, ainsi de suite.   

 Problème de la culture dans la traduction littéraire : 

 La technologie et la traduction : 

L’impact do (TIC) Technologie de l’information et de la communication. 

Etc. 

Le contenu de cours de traduction comme nous l’avons développer sert à 

répondre aux besoins de débutants et d’autres étudiants des niveaux 

avancés à acquérir les compétences, techniques et le savoir – faire y compris 

les connaissances générales nécessaire pour leurs, survis dans le monde. 

Voila donc, l’utilité de cet étude ci-dessous :  

 

Utilite d’étude de traduction  

La pratique de traduction a été établie depuis très longtemps, son étude en 

tant que discipline dans les institutions d’enseignement supérieur remonte 

a la seconde moitie du xxe siècle. Pendant longtemps, la traduction a été 

utilisée comme moyen complémentaire dans l’apprentissage des 
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universités et écoles secondaires qui explique en grande partie son status 

de discipline.  

 

D’après Mnunday (2001), la traduction devient un sujet d’étude dans les 

cours des langues étrangères et dans la formation universitaire des 

traducteurs. 

Aujourd’hui comme dans le passé, l’étude de traduction est alors 

significative et utilitaire pour les étudiants dans las façons divers : 

 

1. Avancer et améliorer la compétence linguistique des étudiants :  

Comme une opération sur les langues l’étude de traduction traite la 

question d’apprentissage de langues et met l’emphase sur la divergence 

grammaticale, lexicale et syntaxique de langues. Au niveau grammatical, le 

professeur traducteur indique la différence structurale de langues ; par 

exemple le français et l’anglais : Regardons es phrases suivantes : 

 

a. Le garçon courageux est retourné de la bataille.  

The courageous boy came back from the battle. 

b. Les femmes intelligentes sont humbles. 

Intelligent women are humble. 

c. L’équipe victorieuse reçoit la coupe. 

The victorious team gets the cup. 

 

Avec ces exemples le professeur de traduction démontres aux étudiants 

qu’en français la plupart d’adjectifs se placent après le nom – garçon 

courageux, femmes intelligentes équipe victorieuse. Mais en anglais au 

contraire, les adjectifs se placent avant les noms : courageous boy, 

intelligent women and victorious team. 

 

Au niveau lexical, le professeur traducteur attire l’attention d’étudiants 

traducteurs aux faux amis comme dans : main et main  
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a. Le main vide 

The main man 

b. Pain [bread] 

 Pain [douleur] 

c. Lit [allumer en français] 

 Lit [bed en anglais] 

Les faux amis sont des homographes des deux langues qui n’ont pas le 

même signifié. 

Bref, indiqué la différence grammaticale, lexicale et stylistique de langues 

aident les étudiants à bien s’exprimer, bien lire et bien comprendre. 

 

2. Enrichir le savoir et la connaissance des apprenants :  

Bien sûr, l’étude de traduction enrichir le savoir et la connaissance des 

apprenants par la sélection soigneuse de textes pour les exercices pratiques 

en classe. Ces textes traitent de sujets divers dans de domaine variée et 

multiple par exemple : l’instabilité dans la politique, croissance dans 

l’économie, motion et déplacement dans la physique théorie atomique dans 

la chimie etc.  

 

Le cours de traduction doit servir aux intérêts professionnels, académiques, 

et sociales des apprenants. Ekpo et Saya (1992 :2).   

 

3. Encourager l’acquisition de vocabulaire et de terminologie : 

San doute, l’étude de traduction encourage les apprenants à acquérir tant 

de vocabulaires non seulement pour faciliter leur communication efficace 

mais aussi pour encore une fois enrichir leurs savoir et connaissances. De la 

même façon, la traduction scientifique et technique exigent l’acquisition de 

terminologie et souligne l’importance de banque de thème. 

 

4. Travailler en groupe : 

Ekpo et Saya (10), nous informe : 
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Translation is a group exercise. No man can do it alone. He 

needs the cooperation of others, specialist, teachers, typists, 

editors etc. Students of translation must therefore appreciate 

the sense of unity, cooperation and understanding in their 

work in order to succeed. 

 

La traduction est un exercice de groupe. Personne ne le fait 

pas seule. Il doit coopérer avec les autres, spécialistes, 

professeurs, dactylos, reviseurs, etc. Les étudiants de la 

traduction doivent alors reconnaitre l’importance de l’unité, 

de la coopération et de la compréhension dans leurs travail 

pour réussir.  

 

A fin de forger et inculquer l’esprit de l’unité, de la coopération et de la 

solidarité. Le professeur de la traduction encourage les étudiants à 

travailler en groupe dans leurs devoirs et leurs études tout en utilisant les 

débats, les présentations et les symposiums pour la réalisation de fins ci-

haut. 

 

5. Faciliter la tolérance et le respect de l’un et l’autre : 

La classe de traduction en effet est un centre de rencontre et de contact des 

étudiants de culture et orientations divers. Dans cette classe la tolérance et 

respect de l’un et de l’autre est sans doute pertinent. La diversité de leurs 

expériences, de leurs comportements, leurs croyances et convictions seront 

bien appréciés dans la classe avec ces valeurs inestimables nécessaire pour 

le dialogue culturel.  

 

Défi et problème de l’étude de traduction  

 

Bien que l’étude de traduction dans notre institution nous apporte tant 

d’avantages, nous trouvons cependant les défis et problèmes multiples qui 
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jonchent la réalisation de nos objectifs. Voici ces défis et problème ci-bàs. Ils 

sont de l’ordre linguistique, académique, professionnel et culturel.  

 

Défi et problème linguistique  

 

Tout d’abord nous constatons de problème linguistique chez les étudiants 

aussi bien que chez certains professeurs qui ne sont pas bien formés en 

langue française et même anglaise. Ils n’expriment pas bien dans ces 

langues de travail. Ils ne s’expriment pas bien dans leurs langues locales et 

indigènes. 

 

De plus, nous employons le français et l’anglais comme des langues 

d’instructions et de travail. Comme nous réservons peu de place pour 

l’apprentissage et développement de nos langues locales 

malheureusement, la plupart d’étudiants n’ont pas la compétence 

linguistique à propos de ces langues. Ils ne savent pas la différence de 

système linguistique de deux langues et ne peuvent pas bien arriver à 

s’exprimer dans ces deux langues ce qui ne fait que le professeur de 

traduction dépense beaucoup de temps dans la classe tout en essayant à les 

faire bien maitriser les langues.  

 

Les étudiants ne savent pas leurs langues locales et indigènes. Par 

conséquent. Les langues locales et indigènes souffrent et perdent l’avantage 

de se développer par leurs contacts avec les langues internationales. 

 

De sûrcroit, il se manque de texte écrit en langues locales et indigènes de 

Niger Delta qui ne fait que le rendre impossible à traduire en langue 

d’autre. En effet, le cours de traduction doit contribuer au développement 

des langues locales par moyenne de l’emprunt des mots, calque, 

d’adaptation ainsi de suite.  
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Défi et Problème Académique Professionnel  

Nous avons également le défi académique et professionnel dans l’étude de 

traduction. Sur le plan académique, le temps assigner pour l’enseignement 

de la traduction est insuffisant. Nous n’avons que deux heures de cours par 

semaine. Nous n’accordons pas la traduction sa place importante dans le 

programme de notre université. C’est-à-dire, le cours de traduction n’est 

qu’un moyen complémentaire dans l’apprentissage de langues étrangères. 

Son status comme une discipline est faible et mal reconnue.  

 

De point de vue professionnel, nous constatons que certain professeurs de 

la traduction ne sont pas adéquatement formés. Ils ont leurs diplômes 

universitaires. Cependant, ils se manquent la compétence d’instruction. 

Leurs attitudes et comportements laissent tant à désirer. Ils ne peuvent pas 

motiver les étudiants tout en croyant erronément que les étudiants ne 

méritent jamais leurs soutient et encouragement. Ces genres de professeurs 

n’ont pas la compétence d’utiliser des appareils moderne d’instruction 

comme les technologies de l’information et de la communication (TIC). 

 

Défi et Problème Culturel  

L’étude de traduction dans cet institution connait encore le défi de l‘ordre 

culturel. La classe de traduction est en vérité un centre de rencontre et de 

contact des étudiants de cultures diverses et d’orientations multiples 

comme sont leurs espérances et motivations. Ils attachent aveuglement à 

leurs cultures et convictions traditionnelles. Par conséquent, nous avons le 

manque évident de l’unité, de coopération et de compréhension. Mais ces 

dernières sont pertinents pour la communication efficace et intéraction 

positive dans la classe. 

 

Certes, dans la classe en particulière et la vie réelle en générale comme nous 

appartenons aux groupes cultures diversifiés, nous rencontrons souvent 

l’étranger où nous sommes considères comme l’étranger. Mais pour 

faciliter l’apprentissage et améliore la possibilité d’avancement, nous 
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devons nous entraider, et partager les sensations, des valeur et des 

croyances dans et par la communication. D’où l’importance de 

communication interculturelle.  

 

Que faut-il faire alors face aux défis et problèmes identifies ci-haut ? Voici 

donc notre recommandation dans notre conclusion.  

 

Conclusion 

 L’intégration de renseignement de la communication interculturelle dans 

l’étude de traduction s’avère très significative et apparait une condition sine 

qua non pour l’interaction efficace des étudiants en classe comme dans la 

société en générale. Dans ce sens le contenu de cours de traduction est 

utilitaire mai aussi pour les professeurs et les habitants de Niger Delta en 

général. Il enseigne les langues pour une communication efficace, la culture 

de l’autre pour créer l’espris et la conscience de tolérance pour l’un et pour 

l’autre, pour s’entraider et se connaitre, pour se comprendre et créer l’unité, 

la coopération et la construction de la paix. 

 

Mais nous constatons des défis et des problèmes dont les solutions 

consistent à 

 Apprendre d’autre langue : 

L’apprentissage d’autre langues internationales autres que les langues 

maternelles dans notre université rend facile l’étude de traduction et 

améliore la compétence linguistique des étudiants. C’est aussi conseiller 

d’apprendre des langues locales et écrire des textes dans ces langues 

indigènes pour promouvoir l’interaction entre les langues locales et les 

langues étrangers. Bien sûr les langues locales bénéficieront avec les 

langues internationales              

 Reconnaitre la culture de l’autre : 

Reconnaitre la culture de l’autre sert à établir la tolérance de l’un et de 

l’autre. Il établit également le respect pour les croyance, les convictions, les 
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pensées et les comportements différents. Il nous libère de tensions, de 

conflits et de convictions fixe et aveuglées.         

    

 Reinforcer l’étude de traduction : 

Pour réaliser nos objectifs de notre étude,  nous devons reinforcer notre 

étude de la traduction et élever son status comme discipline et reconnaitre 

son importance comme une forme de communication pour la réalisation de 

la paix et l’acquisition de savoir et de compétence. Il faut encore accroître le 

temps assigner au cour de traduction en classe.     

 

 Engager des professeur qualifiés et expérimentés : 

L’engagement de professeur expérimentés et qualifiés s’avère pertinents. 

Ils doivent encourager les étudiants. Ils doivent les motiver et les soutenir. 

Ils doivent acquérir de plus, non seulement la compétence linguistique mais 

aussi la compétence de l’usage des technologies de l’information et de la 

communication (TIC)          

 

 Créer l’amitié et l’interdépendance : 

On ne peut pas sur estimé l’importance d’amitié et l’interdépendance. Alors 

créer l’amitié, l’interdépendance et la coopération au sein de la classe 

promouvoir l’unité, la compréhension et la solidarité. Il promouvoir encore 

une fois la co-existence harmonieuse fondée sur l’amour et sur la protection 

de l’intérêt commun. 

 

En fin, le renseignement pertinent de la communication interculturelle est 

toujours fondamentale, comme un phénomène de rencontre et de contact 

de culture et des individus car selon Ochu, (55) : 

 

Plus souvent bien que nous avons l’appartenance du groupe 

culturel, nous ne pourrons pas réaliser la cognition du groupe 

culturel auquel nous appartenons. Nous ne sommes en 

mesure de confirmer nos propres caractéristiques dans un 
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cadre de reparage culturel, jusqu’à ce que nous rencontrions 

et contactions un individu provenant d’une autre culture.  

 

La traduction est la perception de différence, la négociation de différence, 

la médiation de conflit la création de convergence et la création de 

compréhension. 
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