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Résumé 
Cet article fait une analyse des difficultés de compréhension et de 

reformulation du texte philosophique en particulier dans le domaine de la 

traduction. Dans un premier temps, il met en relief les difficultés 

éprouvées dans la lecture des textes philosophiques, lesquelles sont dues 

essentiellement à l’incapacité du lecteur moyen d’appréhender le sens des 

termes ou concepts qui s’y trouvent et de suivre le développement logique 

(des idées) qui sous-tend la structure discursive du texte. Il y a ensuite la 

difficulté d’appréhender le sens même ou le vouloir dire du texte. Comme 

solution à ces problèmes de compréhension, cet article préconise le 

recours à l’explication et à l’analyse du texte. Dans un second temps, cet 

article affirme que le but ultime de la reformulation du texte 

philosophique en langue cible est celui du transfert du sens dans l’optique 

de la théorie interprétative de la traduction. Par conséquent, il propose en 

vue de surmonter les difficultés de reformulation du texte philosophique, 

une stratégie à deux niveaux : du lexique, concernant notamment la 

restitution des notions, concepts et termes ou mots difficiles du texte en 

langue cible, et celui de la syntaxe, ayant trait à la structure argumentative 

du texte et au style ou langage de l’auteur. 
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Abstract 
This article analyses the difficulties inherent in the comprehension and 

reformulation of philosophical texts particularly in the area of 

philosophical translation. Firstly, it highlights the difficulties encountered 

in the reading of philosophical texts which are due essentially to the 

inability of the average reader to understand the meaning of the terms or 

concepts and to follow the logical development (of the ideas) that 

underlines the discursive structure of the text. There is also the difficulty 

in understanding the very meaning or intent of the text. It proffers as 

solution to all these comprehension problems, the recourse to text analysis 

and explanation. Secondly, this article posits that the ultimate goal of 

reformulating a philosophical text in a target language is to transfer its 

meaning in line with the Interpretive Theory of Translation. 

Consequently, it proposes as a means to overcome the difficulties in 

reformulating philosophical texts, a two level strategy: at the lexical level, 

restituting notions, concepts and terms or difficult words of the text in the 

target language, and at the syntactic level, restituting the discursive 

structure of the text as well as the style of idiolect of the author.     
 

Introduction :  

Dans la problématique de la traduction philosophique, il importe de relever 

d’emblée deux contraintes fondamentales aux niveaux de la connaissance 

du sujet (dont traite le texte) et des langues de travail, à savoir la difficulté 

à comprendre le texte et à le reformuler dans la langue cible. Aussi, 

sommes-nous amenés dans cette communication à nous poser les questions 

directrices suivantes : que veut dire comprendre ? Qu’y a-t-il de particulier 

à comprendre un texte philosophique ? Et comment reformuler un texte 

philosophique dans une langue cible de manière à le rendre 

compréhensible au lecteur second ?  
 

1. Comprendre le texte philosophique   

Le dictionnaire Petit Robert (2010) donne entre autres les définitions 

suivantes du mot comprendre :  

II (vers 1200) Appréhender par la connaissance ; être capable 

de faire correspondre à (qqch.) une idée claire…1. Donner à 

(qqch.) un sens clair. V. déchiffrer, interpréter, saisir, traduire 
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De ces définitions, il ressort que l’acte de compréhension consiste à 

déchiffrer, c’est-à-dire pénétrer quelque chose ou un sens dissimulé 

derrière des chiffres (ou encore percer un code) afin de le dévoiler, l’exposer 

en plein jour. Ceci dit, l’effort requis pour comprendre varie selon que la 

chose ou le sens dissimulé est simple ou complexe. En outre pour la plupart 

des lecteurs, le texte philosophique est en général complexe et difficile à 

comprendre. Selon Mathieu Lavoie et Louis Desmeules (2010, p. 131), leur 

expérience de professeurs de philosophie leur a permis d’observer que 

maints étudiants éprouvent d’énormes difficultés à comprendre le texte 

philosophique : 

 

L’étude de Gendron et Provencher (2003), par exemple, a 

montré que les étudiants qui en sont à leur premier contact 

avec la philosophie situent leurs plus grandes difficultés dans 

la lecture et l’écriture. En ce qui a trait aux difficultés propres 

à la lecture de textes philosophiques, une enquête de grande 

envergure menée au Cégep de Sherbrooke sur plus de 4 639 

sujets a révélé que les étudiants ont de la difficulté à « 

comprendre le sens des mots » (28,4 %), à « se concentrer sur 

la lecture » (43,8 %) et à « trouver ce qui est le plus important 

dans un texte » (40,2 %) (Doré, 2008). D’autres études seraient 

évidemment nécessaires pour affiner notre compréhension 

des difficultés éprouvées par les étudiants, mais on peut 

soutenir que la lecture de textes philosophiques représente un 

défi considérable pour bon nombre d’entre eux.  

 

Ainsi, la difficulté de comprendre les textes philosophiques – due 

notamment aux particularités sémantiques de leurs termes, à la rigueur de 

leurs idées, à la longueur de leur argumentation (syntaxe) et à la 

dissimulation de leurs sens et portées qu’il faut découvrir à la suite d’une 

lecture professionnelle et d’une analyse appliquée – est l’une des 

contraintes majeures à leur traduction.  
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1.1 Comprendre les termes philosophiques : notions, concepts, etc…  

Comme le démontre l’enquête du Cégep de Sherbrooke, l’une des 

difficultés majeures dans la compréhension du texte philosophique réside 

dans l’appréhension du sens des termes ou concepts qui s’y trouvent. Il faut 

donc les identifier et tâcher de comprendre ce que l’auteur entend ou veut 

faire  signifier par ces termes ou concepts.  

 

Kocourek (1982 :77) cité par Marie-Françoise Mortureux (1995) définit le 

mot "terme" comme : «…une unité lexicale définie dans les textes de 

spécialité. L’ensemble des termes s’appelle la terminologie [...] Les termes 

sont [...] des unités lexicales dont le sens est défini par les spécialistes dans 

les textes de spécialité.» Ajoutons à cela, cette autre définition issue de la 

norme ISO 1087 :1990 ISO (Terminologie – Vocabulaire) : « [le terme est] la 

désignation au moyen d’une unité linguistique d’une notion définie dans 

une langue de spécialité.»  Il convient de rappeler à ce niveau les liens 

sémantiques que la linguistique établit entre les mots "terme", "notion" 

et "concept" et que nous illustrons ici par deux citations de Wikipédia 

(Concept philosophie, 2019) : la première relative au lien concept-terme 

affirme que « en linguistique, on dira que le concept est dénoté dans le 

langage par un terme qui le désigne : le concept est nommé signifié, le terme 

le désignant est nommé signifiant ». La seconde souligne la différence 

subtile entre "terme" et "notion" en affirmant que : 

 

En fait, selon Eugen Wüster, l'un des créateurs de la discipline 

[terminologie], le terme est une unité à deux faces comportant 

une dénomination (dans une langue quelconque) faisant 

référence à une notion (c'est-à-dire une unité d'ordre 

conceptuel). Lorsque par exemple j'utilise le terme "port USB", 

la suite de caractères forme la dénomination et renvoie à une 

notion informatique particulière qu'il serait trop long de 

développer ici.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9notation_et_connotation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signifi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signifi%C3%A9_et_signifiant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugen_W%C3%BCster
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En ce qui concerne les termes "notion" et "concept", bien qu’ils soient 

employés souvent comme synonymes, ils se distinguent par quelques 

nuances subtiles qu’il faut clarifier pour savoir dans quelles circonstances 

employer l’un ou l’autre.  Le Petit Robert (2010) définit le mot notion entre 

autres comme une «connaissance élémentaire (ou) une connaissance 

intuitive, synthétique et assez imprécise (que l’on a d’une chose)». On 

parlera alors de notions de morale, du bien et du mal, de justice, etc. Et 

parmi les définitions que le Petit Robert (2010) donne du mot concept, 

retenons la suivante : « philo : représentation mentale générale et abstraite 

d’un objet ». Loic Da Fonseca (2017, para. 3) donne aussi une définition 

pertinente du terme concept lorsqu’il écrit dans "Quelle est la différence 

entre notion et concept" :  

 

Concept aussi provenant du latin, de conceptus (« se saisir de 

» ou « recevoir »), on emploiera “concept” (dans les sciences 

ou la philosophie) quand on fera allusion à une idée abstraite, 

séparée de son sens concret, de la réalité, du phénomène ou 

de la situation à laquelle elle se réfèrera. Selon Kant, le 

“concept” se rapporterait à une quelconque idée générale, 

non absolue. On catégorisera alors le matérialisme, 

l’idéalisme ou l’existentialisme comme étant des concepts (et 

non pas des notions). 

 

Finalement nous ne manquerons pas de relever l’analyse que Hegel a faite 

du terme ‘‘concept’’. En effet dans La Phénoménologie de l’esprit, œuvre de 

Hegel traduite par Jean Hyppolite (1941) et cité par Castel Jean (n.d., 

Troisième partie : Théorie et pratique) dans son cours de philosophie, Hegel 

soutient que la compréhension du concept constitue une "victoire de l’esprit 

sur l’objet". Il écrit à ce propos:   

 

C’est seulement dans la pensée que je suis en moi ; 

l’appréhension conceptuelle seule est une pénétration de 
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l’objet qui alors ne s’oppose plus à moi mais à qui j’ai pris ce 

qu’il avait pour soi, vis-à-vis de moi… le tableau multicolore 

du monde est devant moi, je suis en face de lui et dans cet 

acte, je dépasse l’opposition, je m’approprie le contenu. Le 

‘‘je’’ est chez soi dans le monde quand il le connait et plus 

encore quand il l’a saisi par concept. Cela est le comportement 

théorique.  

 

Soulignons ici le fait que les termes du langage philosophique (relatifs aux  

notions et/ou concepts) existent souvent dans la langue courante mais avec 

des acceptions complètement différentes. Wikipédia (Terminologie, 2018) 

nous informe à propos que 

 

la terminologie consiste en l'étude du choix et de l'usage des 

termes faisant partie des vocabulaires de spécialité, qu'on 

peut trouver dans tous les domaines de  connaissance : 

informatique, grammaire, linguistique, mathématique,  

philosophie, médecine, musique… et qui peuvent aussi 

relever de la langue courante… 

 

A titre d’exemples, relevons les items acte et puissance : dans la langue 

courante, l’acte signifie entre autres  « l’action humaine considérée dans son 

aspect objectif plutôt que subjectif » (Robert, 2010) et la puissance, « l’état 

de celui qui peut beaucoup, qui a une grande action sur les personnes, les 

choses ; la domination qui en résulte » (Robert, 2010). Mais en philosophie 

et particulièrement dans le langage d’Aristote, être en puissance désigne 

une existence virtuelle ou potentielle par rapport à être en acte qui désigne 

le passage de l’être du stade virtuel à un stade accompli. Ainsi dirait-on que 

l’objet d’art est en puissance dans le matériau. Il est en acte lorsqu’il est créé 

par l’artiste. Rappelons également les termes philosophiques, "catégorie" et 

"dialectique" et les variations de leurs acceptions chez Aristote et Kant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Usage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grammaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
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(pour le premier terme) et chez Platon, Aristote, Kant, Hegel et Marx (pour 

le second).  

 

Pour ce qui concerne l’étude systématique des termes, retenons d’un côté la 

définition du Petit Robert (2010) selon lequel la terminologie est « 

[l']ensemble des mots techniques appartenant à une science, un art, à un 

chercheur ou un groupe de chercheurs.» et de l’autre, la norme ISO 1087 

(1990) qui précise que contrairement à la lexicologie qui traite des mots de 

la langue courante, « la terminologie ne s’intéresse qu’aux termes, mots 

simples ou complexes appartenant à une langue spécialisée, elle analyse les 

réseaux de notions auxquelles ils renvoient mais elle étudie aussi leur 

signification et leur comportement ». Retenons également la définition 

suivante tirée du dictionnaire Larousse en ligne (2019), fort pertinente en 

matière de spécificité du discours philosophique et de sa traduction:  

 

Discipline qui a pour objet l'étude théorique des 

dénominations des objets ou des concepts utilisés par tel ou 

tel domaine du savoir, le fonctionnement dans la langue des 

unités terminologiques, ainsi que les problèmes 

de traduction, de classement et de documentation qui se 

posent à leur sujet. 

 

En d’autres termes, la terminologie permet de cerner non seulement les 

termes propres à la philosophie mais aussi les notions auxquelles ils se 

rapportent. Il va sans dire que l’on ne peut parler de la philosophie ni 

entamer la traduction d’un texte philosophique sans connaître au préalable 

la terminologie ou le vocabulaire philosophique. S’il importe dans la 

traduction technique de connaître le sens des termes (qui d’ailleurs sont 

stables ici) et de trouver ou ‘‘forger’’ leurs équivalents dans la langue 

d’arrivée, il en va de même et  davantage dans la traduction des textes 

philosophiques où le sens des termes et des concepts varient selon les 

auteurs et les époques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction
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1.2 Suivre le développement logique des idées  

 

L’enquête du Cégep de Sherbrooke, révèle aussi que 43,8 % des étudiants 

concernés ont bien du mal à « se concentrer sur la lecture ». En d’autres 

termes, ils n’arrivent pas à suivre le développement logique des idées du 

texte philosophique. Cette difficulté est due surtout à la complexité de la 

syntaxe et des paragraphes qu’il faut simplifier dans le cadre de l’analyse 

textuelle en identifiant les unités sémantiques phrastiques et 

paraphrastiques.   

 

Ladmiral (2010, p. 24) affirme qu’en général le discours philosophique se 

distingue par la complexité de sa syntaxe ou discursivité: 

 

On sera sans doute porté à penser que, d’une façon générale, 

le discours philosophique se caractérise par sa complexité, 

tant au niveau de sa terminologie conceptuelle qu’au plan de 

la discursivité qui la met en œuvre. D’aucuns trouveront 

même que cette complexité confine à l’obscurité. En fait, c’est 

surtout vrai de la philosophie allemande, comme on peut en 

faire l’expérience quand on lit Hegel ou Heidegger, et même 

Kant ; mais c’est beaucoup moins vrai des philosophes 

français, qui très souvent sont aussi des stylistes, de Descartes 

à Bergson (prix Nobel de littérature), Merleau-Ponty ou 

Lévinas, par exemple. 

 

Ladmiral (2010, p. 24) qui est philosophe, traductologue et germanophone, 

met en relief la complexité de la syntaxe allemande en général et en 

particulier dans le discours philosophique allemand :  

 

S’agissant de la philosophie de langue allemande, j’entends 

relever ici encore l’un des problèmes qui m’a conduit à utiliser 

la traduction philosophique (allemand-français) dans le cadre 
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de la formation des traducteurs professionnels au sein de 

laquelle j’interviens (à 1’I.S.I.T.), à savoir : la complexité 

syntaxique. 

 

La syntaxe de l’allemand, qu’on pourra dire « synthétique » 

(pour aller vite), offre de grandes possibilités de 

complexification, au niveau du groupe nominal, de la 

subordination, etc. Ces ressources spécifiques à la langue ne 

sont pas couramment utilisées dans le « langage ordinaire » 

(Umgangsprache) et notamment pas bien sûr à l’oral. A telle 

enseigne que même un bon germaniste n’en aura guère 

l’habitude et pourra être pris au dépourvu quand il se 

trouvera confrontés à certains textes élaborés. Or c’est là 

précisément un aspect de la discursivité philosophique de 

langue allemande que d’exploiter systématiquement ces 

ressources 

 

Si nous ne trouvons rien à redire quant à l’assertion de Ladmiral sur la 

complexité de la syntaxe allemande, n’étant point germanophones nous-

mêmes, nous pouvons dire par contre que pour les traducteurs et apprentis 

philosophes que nous sommes, il serait trop facile de conclure à la simplicité 

de style de certains philosophes français. Derrida, par exemple, se fait 

remarquer par des néologismes déroutants. Et Behrent (2014, para. 1) 

souligne que : 

 

Pour ses ennemis, la complexité de ses écrits témoignent 

moins de leur profondeur que d’une profonde confusion (…) 

Ainsi en 1992, alors que l’université de Cambridge s’apprête 

à lui offrir un diplôme honoraire, une dizaine de philosophes 

analytiques (notamment Willard V. O. Quine) déclarent leur 

opposition dans une tribune reprochant à Derrida un style qui 

« défie toute compréhension» (…) 
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La logique discursive de Sartre n’est pas non plus d’accès facile (voir entre 

autres les traits formels relevés par Gilles Philippe (2005, p. 47) : « 

omniprésence des connecteurs logiques, renforcement systématique des 

liens anaphoriques, déploiement périodique de la  "phrase" contre la 

tentation de la "formule", etc.») ; et encore moins le style de Bergson comme 

l’affirme Derrida lui-même dans une interview avec Jérôme-Alexandre 

Nielsberg (2004) : « Il y a, chez Bergson et Sartre, des façons de faire, de 

réfléchir et d'écrire que l'on ne retrouve ni en allemand ni en anglais, qui 

sont totalement étrangères à l'étranger. » Nous reprenons ci-dessous et le 

premier paragraphe du texte "Conscience et action" extrait de l’œuvre de 

Bergson : Matière et mémoire : 

 

Ce que j'appelle mon présent, c'est mon attitude vis-à-vis de 

l'avenir immédiat, c'est mon action imminente. Mon présent est 

donc bien sensorimoteur1. De mon passé, cela seul devient 

image, et par conséquent sensation au moins naissante, qui peut 

collaborer à cette action, s'insérer dans cette attitudes en un mot 

se rendre utile mais, dès qu'il devient image, le passé quitte 

l'état de souvenir pur et se confond avec une certaine partie de 

mon présent. Le souvenir actualisé en image diffère donc 

profondément de ce souvenir pur, l’image est un état présent, 

et ne peut participer du passé que par le souvenir dont elle est 

sortie. Le souvenir, au contraire, impuissant tant qu'il demeure 

inutile reste pur de tout mélange avec la sensation, sans attache 

avec le présent, et par conséquent inextensif.  

 

et l’explication de ce texte donnée par Castel Jean pour corroborer notre 

point de vue sur la difficulté stylistique de cet auteur : 

 

La conscience est liée au présent mais ce présent n’est jamais 

indépendant du passé. Mais si le présent n’est jamais un présent brut, le 

passé non plus n’est pas un passé brut. C’est un passé rapporté au 
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présent, actualisé par la mémoire. Par conséquent, dire que le présent est 

sous la dépendance du passé par l’intermédiaire de la mémoire est 

insuffisant car c’est seulement d’une partie utile du passé qu’on se 

souvient, une partie ayant un rapport direct avec mon action imminente, 

souvenirs dont nous avons une conscience claire car ils sont utiles à notre 

action présente. 

 

Il n’est pas interdit de postuler l’existence de souvenirs inconscients, 

souvenirs dont nous n’avons pas une conscience présente mais dont 

nous ne pouvons pas dire autant que notre conscience n’a pas la 

conscience de l’existence. Par conséquent, on pourrait dire qu’il y a des 

souvenirs conscients qui sont conscients et des souvenirs conscients qui 

sont inconscients. Autrement dit, des souvenirs conscients présents 

(rappelés) et des souvenirs conscients absents (oubliés). 

 

Il va sans dire que le texte de Bergson est plus complexe que l’explication 

faite par Castel Jean car contrairement au dernier qui mentionne 

explicitement les termes de conscience, mémoire, souvenirs conscients et 

inconscients, etc., l’auteur parle plutôt de présent "sensorimoteur", souvenir 

actualisé en image, souvenir pur, etc… Notons en particulier la troisième 

phrase qui se distingue par la longueur de sa période :  

 

De mon passé, cela seul devient image, et par conséquent 

sensation au moins naissante, qui peut collaborer à cette action, 

s'insérer dans cette attitudes en un mot se rendre utile mais, dès 

qu'il devient image, le passé quitte l'état de souvenir pur et se 

confond avec une certaine partie de mon présent.  

 

Il faut bien comprendre par cette phrase que de tout ce qui constitue ou 

appartient à mon passé, seul ce qui m’est utile dans le champ de mon action 

présente devient image et qu’en outre cette transformation en image tire le 

passé de l'état de souvenir "pur" ou passif pour l’intégrer à mon présent. De 
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telles analyses et explicitations – tant soit peu anodines – sont nécessaires 

pour suivre «la ligne discursive » ou l’argumentation de ce texte.    

 

1.3 Cerner le sens ou le vouloir dire du texte philosophique  

 

La troisième découverte de l’enquête du CEGP (Doré, 2008) est que 40,2 % 

des étudiants concernés ont du mal à « trouver ce qui est le plus important 

dans un texte » ; en d’autres termes, près de la moitié de ces étudiants 

n’arrivent pas saisir le sens ou le vouloir dire du texte, c’est-à-dire l’essentiel 

du texte philosophique. Pour comprendre cet écueil sur lequel buttent les 

étudiants, considérons d’abord le témoignage de Gilles Philippe (2005 : 46) 

sur le clivage établi par Sartre entre les textes littéraires et philosophiques 

et notamment la définition qu’il donne au terme "style" :  

 

…dans ses derniers entretiens, (…) Sartre revient sur 

l’opposition entre une pratique esthétique et une pratique 

technique du discours, il définit le style comme un type 

spécifique d’usage du langage et comme élément constitutif 

de la littérarité : le mot désigne désormais le fait d’employer 

la langue de sorte que chaque phrase permette de « dire trois 

ou quatre choses en une ».  

 

Ajoutons à cela l’observation de Philippe (2005 :46), à savoir que si Sartre 

donne cette définition singulière du style, ce n’est pas tant pour distinguer 

la manière d’écrire des littéraires que pour mettre en relief sa conception du 

sens dans le texte philosophique :  

 

« En philosophie, chaque phrase ne doit avoir qu’un sens.» 

 

Cette affirmation de Sartre est d’une importance capitale et doit être prise 

en compte par le lecteur/traducteur philosophique. En effet, contrairement 

au texte littéraire qui se prête à maintes interprétations, le 
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lecteur/traducteur n’a pas le choix quant à l’interprétation d’un texte 

philosophique ; il doit cerner clairement son sens, c’est-à-dire trouver son 

sens exact tout comme l’on dit trouver le "mot juste". C’est en fin, ce que 

résume cette dernière observation de Gilles Philippe (2005, p. 46) :    

 

Sartre a d’ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles la 

possibilité offerte à la littérature de dire plusieurs choses à la 

fois devait être refusée à la philosophie : c’est que la première 

représente plus qu’elle ne communique, tandis que la seconde 

communique plus qu’elle ne représente, et qu’elle est donc 

soumise au principe d’univocité et de clarté.   

  

Ainsi l’intérêt du résultat de l’enquête de la CEGP s’apprécie mieux à la 

lumière de la singularité d’interprétation du texte philosophique.  Ceci dit, 

il convient de remarquer ici que l’appréhension du sens d’un texte 

philosophique requiert d’emblée un niveau adéquat de connaissance des 

langues de travail. Ensuite, comme nous l’avons déjà dit, la compréhension 

du texte philosophique peut s’obtenir par le biais de son explication et de 

son analyse. En cela, est pertinente la consigne suivante sur l’épreuve de 

l’explication de texte philosophique (figurant à la rubrique III 

Apprentissage de la réflexion philosophique) du bulletin Officiel du 

ministère de l’éducation nationale [française] de l’enseignement supérieur 

et de la recherche (2003) :  

 

L’explication s’attache à dégager les enjeux philosophiques et 

la démarche caractéristique d’un texte de longueur restreinte. 

En interrogeant de manière systématique la lettre de ce texte, 

elle précise le sens et la fonction conceptuelle des termes 

employés, met en évidence les éléments implicites du propos 

et décompose les moments de l’argumentation, sans jamais 

séparer l’analyse formelle d’un souci de compréhension de 

fond, portant sur le problème traité et sur l’intérêt 
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philosophique de la position construite et assumée par 

l’auteur.  

 

Soulignons également la pertinence de la méthode d’explication de texte 

philosophique exposée par  David König (2019, para. 1) et notamment, les 

sept règles d’or qu’il a proposées et que nous énumérons ci-dessous:  

 

     Les 7 règles d’or de l’explication de texte 

1. Identifier la question à laquelle l’auteur essaie de répondre 

2. Identifier l’idée directrice qui sert de colonne vertébrale à 

l’argumentation 

3. Identifier les concepts principaux et les mots à expliquer 

4. Identifier la fonction de chaque partie du texte 

5. N’expliquez jamais le texte sans le citer 

6. Évitez de raconter le texte ou simplement de le répéter : 

analysez-le 

7. Enfin, posez-vous toujours la question : « Qu’est-ce que cela 

implique ? »  

 

Nous pouvons relever de ces règles et consignes que le texte philosophique 

développe une argumentation soutenue et complexe, qu’il contient des 

concepts et des mots difficiles et qu’il constitue donc un texte difficile 

d’accès ; d’où le recours à l’explication et à l’analyse de ses éléments 

constitutifs pour le clarifier et comprendre son message ou sa portée. En 

d’autres termes, l’appréhension du sens s’obtient par le biais de la lecture 

et de l’explication (y compris l’analyse) du texte découpé en unités 

sémantiques tant aux niveaux lexical et (sous)phrastique qu’à celui des 

paragraphes et des "moments" ou parties de l’argumentation. Ce travail 

rigoureux devrait permettre d’éviter les contresens (c’est-à-dire, 

l’attribution d’un sens contraire ou erroné au texte philosophique) qui sont 

perçus généralement en traduction comme une grave erreur, ou le non-

sens, cette autre erreur que Ladmiral appelle « la faute cardinale » en 
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traduction et qui résulte souvent  d’une interprétation obscurcissante du 

texte source au point de le rendre inintelligible au lecteur cible. Bref, toutes 

ces erreurs de traduction et bien d’autres sont dues souvent à un  manque 

de compréhension des mots ou des parties du texte ou encore du texte en 

général et partant, à une interprétation fautive de son sens. Elles sont dues 

aussi parfois à quelque lacune dans la rédaction en langue cible. 

 

Au delà des termes ou concepts, il faut donc reconnaître que le texte 

philosophique doit se traduire non point au niveau des mots pris isolement 

mais de la phrase, c’est-à-dire au niveau des mots pris dans le contexte de 

la phrase où réside son sens. Mais est-ce à dire que le simple fait de déplacer 

la traduction du "mot à mot" au "phrase à phrase" règle pour ainsi dire le 

problème de l’appréhension du sens et de sa reformulation ? Nous 

convenons que non, à l’instar de Bruno Poncharal (2013, para. 44) qui écrit à 

ce propos :           

 

J’ai essayé de montrer que l’on ne pouvait pas détacher ce que 

l’on comprenait de la pensée de Whitehead de la façon dont il 

s’exprime dans sa langue, en l’occurrence l’anglais, qui a elle-

même ses spécificités. La traduction disponible en français 

de Modes of Thought, qui n’est certes pas du mot à mot mais 

plutôt du phrase à phrase, ne me paraît pas pouvoir offrir à 

un lecteur français, qui par définition ne pourrait pas lire 

l’original, la possibilité même d’accéder à la pensée, au 

raisonnement si l’on veut, de l’auteur. Une part des relations 

d’inférence qui informent le texte de départ n’est plus 

récupérable, c’est-à-dire ne peut plus (ou difficilement) être 

reconstruite par celui qui lit la traduction. Même dans des cas 

moins extrêmes, il y a souvent ce sentiment que quelque chose 

se dérobe constamment dans le rapport que je peux établir 

avec le texte, c’est-à-dire ce qui fonde son intelligibilité. 
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Ainsi les difficultés lexicales et syntaxiques peuvent être telles que la 

traduction, même lorsqu’elle s’opère au niveau de la phrase, manque 

d’appréhender le sens voulu par l’auteur. Dans ce cas, Ladmiral (2010, p. 

24) suggère de recourir à la logique interne du texte :   

 

il est en effet souvent possible de trouver des solutions aux 

difficultés que présente le texte au niveau linguistique et 

discursif en faisant fond sur la logique du contenu, c’est-à-

dire sur la cohérence de la structure argumentative du texte 

et sur la rationalité de l’objet dont il traite.  

 

En d’autres termes, malgré la complexité du texte philosophique, il est 

possible d’appréhender son sens en suivant sa « ligne discursive» ou son 

développement dialectique. A titre d’exemple, rappelons l’extrait de 

Conscience et action de Bergson et l’explication de Castel Jean. C’est dans 

cette même ligne de pensée que David König (2019, para. 2) suggère la 

méthode de l’explicitation de l’argumentation (« Expliciter l’argument, 

montrez comment l’auteur procède pour développer ses idées ») ainsi que 

l’analyse des idées développées par l’auteur et le questionnement de leur 

implication pour comprendre le sens du texte afin de rédiger un bon 

commentaire de texte philosophique. Ceci est, à notre avis, pertinent aussi 

pour bien traduire un texte philosophique.  

 

2. Reformuler le texte philosophique en langue cible  

Mirela Pop (2009, p. 98) souligne que : « dans les approches 

traductologiques orientées vers la description du processus de traduction, 

dont aussi l’approche interprétative, la reformulation est vue comme une 

étape succédant à la compréhension.» Et elle ajoute que le concept de 

reformulation en traductologie recouvre deux acceptions, l’une théorique 

concernant la réexpression du sens et l’autre, didactique ayant trait à la 

pratique scolaire où l’on demande aux élèves ou étudiants de reformuler 

des textes choisis en langue cible. La reformulation du texte philosophique, 
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c’est-à-dire la réexpression de son sens dans une langue cible, constitue 

donc l’autre contrainte majeure que doit vaincre le traducteur. En général, 

que ce soit en thème ou en version, la maîtrise des langues de travail ne 

s’avère pas la seule garante d’une bonne traduction. La tâche est un peu 

plus hardie en traduction philosophique à cause de la spécificité du langage 

philosophique et de la complexité des textes. Aussi, faut-il s’interroger sur 

l’occurrence de traductions philosophiques si bien réussies qu’elles 

occultent l’original et donnent l’impression que l’auteur n’a jamais écrit que 

dans notre propre langue, pour savoir comment leurs traducteurs ont 

reformulé ces textes en langue cible de manière à les rendre compréhensible 

et si naturel au lecteur natif second ?  

 

2.1 Reformulation du texte philosophique : réexpression ou transfert du 

sens  

 

Le but ultime de la reformulation du texte philosophique est celui du 

transfert du sens. Comme nous l’avons déjà dit, La T.I.T. considère le sens 

comme l’objet primordial de la traduction – l’objet à appréhender et puis à 

restituer dans la langue cible. C’est bien ce qu’affirme Mirela Pop (2009, p.  

98) lorsqu’elle écrit : « Suivant cette perspective [de la TIT], la reformulation 

équivaut à la «restitution» dans la langue d’arrivée du sens compris par le 

traducteur…» En outre Elizabeth Lavaux (1998, p. 62), citée par Mirela 

(2009), affirme que : « une fois le sens compris, le traducteur doit le 

reformuler d’une manière intelligible, précise et idiomatique dans la langue 

d’arrivée ». 

 

Ainsi, le défi majeur que doit relever le traducteur du texte philosophique, 

c’est non seulement d’appréhender le sens exact du texte mais aussi de le 

reformuler tel quel en langue cible. Le choix des mots de Lavaux n’est point 

gratuit. Il met en relief toute la  problématique de la reformulation du texte 

philosophique, à savoir : comment restituer clairement et exactement le 

sens en se pliant aux contraintes de la langue cible ? En d’autres termes, 
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comment préserver le noyau sémantique du texte philosophique lorsque 

son contenu ou les ressources qui servent à l’exprimer changent non 

seulement d’une langue à une autre mais aussi d’un texte à un autre à 

l’intérieur d’une même langue ?  

 

A ce point, il convient de faire remarquer que Mirela Pop (2009, p. 99) 

souligne comment Catherine Fuchs relève dans ses études sur la 

reformulation intralinguale et la déformabilité du sens, applicable à la 

traduction, deux aspects symptomatiques de variabilité :  

 

(1) l’implication de certaines déformations qui vont de « glissements 

insensibles » jusqu’à  

      l’altération du contenu et  

(2) la variabilité de la reformulation selon les situations et la compétence 

des sujets.  

 

Selon Pop (2009, p. 100) Fuchs (1988) affirme que le traducteur se base sur 

des considérations quantitatives et qualitatives pour choisir parmi nombre 

de mots et d’expressions possibles, ceux qui sont propres à reformuler le 

texte en langue cible – sur le plan quantitatif, il peut recourir à certains 

procédés de traduction comme « la substitution, l’effacement, le déplacement 

et l’ajout, [procédés que les traductologues nomment] dilution, amplification, 

étoffement, économie, concentration, compensation et  la transposition» ; sur le 

plan qualitatif, il peut transformer le contenu du texte cible à sa guise selon 

la fin voulue et selon d’autres considérations personnelles ou 

situationnelles.  

 

En effet, à considérer la pratique de la traduction, une évidence irréfutable 

est la diversité des œuvres traduites, l’occurrence de plusieurs versions 

traduites d’un texte philosophique. Cette diversité est due sans doute à la 

compétence et à la subjectivité des traducteurs ; mais aussi à des besoins, 

entre autres, de retraduction – comme par exemple pour reformuler un 
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texte archaïsant, l’exemple typique étant la retraduction de la bible anglaise 

version King James Bible en un texte cible moderne New King James Bible – et 

de modifications – retouches ou corrections faites par le même traducteur 

ou par un autre pour améliorer une traduction trouvée inadéquate, nous 

rappelant le fait qu’une traduction reste toujours inachevée comme le dit 

Susanna Mauduit-Peix (2014).  

 

Mais Fuchs (1994) souligne que ces déformations doivent se faire dans des 

limites acceptables, c’est-à-dire, en maintenant le noyau sémantique du 

texte, afin d’établir une équivalence entre les textes dérivés et le texte 

source. Ainsi, l’enjeu de la préservation du noyau sémantique lors de la 

reformulation du texte est important et il l’est davantage encore pour le 

texte philosophique qui, comme nous l’avons déjà dit, n’a qu’un seul sens. 

Par conséquent, dans « la recherche d’une solution de traduction » ou « la 

reverbalisation » comme le dit Jean Delisle, nous préconisons que les choix 

du traducteur soient déterminés par l’ultime souci de préserver le sens du 

texte source. Ceci dit, les choix lexicaux et syntaxiques du traducteur, 

quoiqu’étant motivés par la subjectivité de ce dernier et la finalité du texte 

cible, doivent aussi tenir compte des contraintes de la langue cible 

(grammaire, idiome, etc…). 

 

A ce niveau, il convient de se demander quelle stratégie adopter pour 

reformuler correctement l’expression et la pensée du philosophe en langue 

cible ? Nous proposons ici une stratégie dualiste (c’est-à-dire opérant à deux 

niveaux) qui à notre avis, répond de façon adéquate à la question. 

 

2.2 Restituer les notions et les concepts du texte 

 

Le premier niveau ou s’effectue la reformulation est celui du lexique et 

concerne notamment la restitution des notions, concepts et termes ou mots 

difficiles du texte en langue cible. Rappelons ici que selon Delisle (1980, p. 

77-78) cité par Pop (2009, p. 98) la reformulation s’effectue « en deux temps: 
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la recherche d’équivalences et des choix lexicaux, par des procédés 

empruntés à la logique (le «raisonnement analogique») et la recherche 

d’une solution de traduction (« reverbalisation »), lorsque le traducteur doit 

« trancher » et prendre une décision.» A ce niveau qui correspond au 

premier temps de la reformulation dans la conception de Delisle, il s’agit 

plus d’un travail de terminologie, c’est-à-dire de trouver l’équivalent des 

notions, concepts et termes ou mots difficiles du texte source dans la langue 

cible. Par exemple le concept de malin génie dans Les Méditations 

métaphysiques de Descartes se traduit en anglais par evil demon, malicious 

demon et evil genius. Celui de "Aufhebung " chez Hegel est rendu en français 

par « (moment du) dépassement (de la contradiction) dialectique » ou 

encore par « relève » chez Lacan et Derrida ; mais le terme consacré en 

anglais est : sublation. Le concept sartrien de néantisation devient nihilation 

en anglais.   

 

2.3 Restituer la syntaxe ou le style de l’auteur  

 

Le second niveau ou s’effectue la reformulation du texte philosophique est 

celui de la syntaxe et concerne notamment la restitution du style ou du 

langage de l’auteur. Notons en passant que la question de l’importance du 

style dans les écrits philosophique prête à controverse ; l’avis commun étant 

que ce qui compte dans un texte philosophique, ce n’est pas la littérarité 

mais la littéralité puisqu’il doit viser, comme l’écrit Gilbert Boss (1991, para. 

6), « à la clarté dans les définitions et les transitions, à l’articulation dans 

l’élaboration de l’architecture du discours, de manière à ce que celui-ci 

reflète le plus directement possible la structure conceptuelle qu’il doit 

présenter.» Sartre par exemple distingue ses œuvres philosophiques et 

autres discours (qu’il qualifie de "techniques") de ses autres œuvres qu’il 

désigne de littéraires. Mais Gilles Philippe (2005 : 46) soutient que cela est 

dû à la finalité pragmatique des ces écrits philosophiques et non à leur 

forme linguistique. Il affirme que la "technicité" de ces écrits n’empêche 

guère d’observer dans la prose philosophique de Sartre, l’emploi parfois 
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abusif de termes grecs et allemands ainsi que certains traits stylistiques dont 

les suivants : « omniprésence des connecteurs logiques, renforcement 

systématique des liens anaphoriques, déploiement périodique de la 

«phrase» contre la tentation de la «formule», etc…» Quoi qu’il en soit, nous 

convenons que la pratique même de la philosophie prouve que ses textes 

diffèrent non seulement par leurs genres (traités, thèses, essais, discours, 

dialogues, aphorismes, etc…) mais aussi du point de vue de la personnalité 

du style ou de la manière que chaque philosophe adopte pour exprimer ses 

idées. 

 

Ceci dit, que risque-t-on à traduire un texte philosophique sans tenir 

compte du style de l’auteur ? Ou encore, le traducteur n’a-t-il pas le droit 

d’escamoter la prose du texte source et de l’adapter au goût du lecteur 

cible ? La position de Ladmiral (2010, p. 25) sur la traduction des «phrases 

longues et complexes», nous semble une réponse convenable à cette 

question :    

 

Confrontés à ces phrases longues et complexes, comportant 

notamment des groupes nominaux hypertrophiés, l’apprenti 

traducteur sera enclin à couper ces phrases et à les remplacer 

dans sa traduction par plusieurs phrases plus courtes. C’est 

une possibilité, légitime. Ce n’est pas celle que je pratique (et 

que je préconise). Je m’efforce quant à moi de garder les 

phrases longues (et même, d’une façon générale, de maintenir 

les points qui font la scansion d’un texte) : tout l’art étant alors 

de faire long sans faire lourd !  

 

Pour Ladmiral l’option d’une traduction libre, éloignée du style du texte 

original, est celle des apprentis traducteurs. Il préconise plutôt une 

traduction rigoureuse qui prend en compte la longueur et la complexité des 

phrases du texte. Le traducteur averti doit donc tâcher de reformuler le 

texte philosophique en restant fidèle non seulement au sens mais aussi au 
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style de l’auteur. Remarquons cependant que dans la pratique, cette 

position est modérée par le degré d’affinité entre langues source et cible et 

par la volonté du traducteur de se plier ou non à la langue cible.  

 

Conclusion :  

Pour clore cet article, rappelons brièvement les points suivants : Dans la 

problématique de l’acte même de  traduction, nous avons relevé 

notamment deux contraintes fondamentales : l’une cognitive (au niveau de 

la connaissance du texte) et l’autre linguistique (au niveau des langues de 

travail). En d’autres terme, le défi majeur que doit relever le traducteur du 

texte philosophique, c’est d’appréhender le sens exact du texte et de le 

reformuler tel quel en langue cible. 

 

Pour ce qui est de la compréhension du texte philosophique, les problèmes 

qui se posent sont d’abord l’incapacité du lecteur moyen d’appréhender le 

sens des termes ou concepts qui s’y trouvent et de suivre le développement 

logique (des idées) qui sous-tend la structure discursive du texte. Il y a 

ensuite la difficulté d’appréhender le sens même ou le vouloir dire du texte. 

Pour y parvenir, la voie de l’explication et de l’analyse du texte nous parait 

la meilleure. Ajoutons à cela à l’instar de Ladmiral que malgré les obstacles 

dus à la technicité du texte philosophique, il est possible d’appréhender son 

sens en suivant sa « ligne discursive» ou son développement dialectique. 

 

En ce qui concerne les difficultés de reformulation du texte philosophique 

en langue cible, nous avons proposé pour les surmonter une stratégie à 

deux niveaux. Le premier niveau où s’effectue la reformulation est celui du 

lexique et concerne notamment la restitution des notions, concepts et 

termes ou mots difficiles du texte en langue cible. Le second niveau est celui 

de la syntaxe et concerne notamment la restitution du style ou du langage 

de l’auteur.  
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