
Les répétitions et pauses en traduction à vue : le cas

des métaphores perçues comme efforts cognitifs

Résumé

La traduction à vue (abrégée TAV), qui peut se définir comme la production orale d’un
texte cible à partir d’un texte source écrit (Agrifoglio, 2004 ; Setton & Motta, 2007), est
considérée comme une forme hybride entre la traduction et l’interprétation (Dragsted &
Hansen, 2009). La TAV étant une pratique orale, elle se retrouve inévitablement empreinte
de pauses et de répétitions qui peuvent être considérées comme des marqueurs de charge
cognitive (Dragsted, 2005 ; Dragsted & Hansen, 2009 ; Jakobsen, 1998, O’Brien, 2006).
Par ailleurs, l’étude des métaphores conceptuelles (Lakoff & Johnson, 1980) et leurs man-
ifestations lexicales ont été profondément étudiées en traduction écrite dans le courant de
ces dernières années. Quelques études se sont intéressées à la charge cognitive associée à la
traduction de métaphores (Andersen, 2004 ; Sjørup, 2013) et en ont conclu que la traduction
écrite de métaphores était associée à une plus grande charge cognitive que la traduction de
mots non métaphoriques.

À notre connaissance, il n’existe actuellement aucune étude sur la TAV de la métaphore.
Dans cette perspective, il apparâıt pertinent d’étudier les répétitions et les pauses produites
dans un corpus de TAV lors de la traduction de mots métaphoriques. Par répétition, il est
entendu toute forme de reformulation qui vient se substituer à la proposition précédemment
produite par le traducteur. Nous entendons par pause toute pause voisée ou silencieuse con-
stituant une forme d’arrêt du discours pendant au moins 2 secondes, étant donné que ces
pauses sont considérées comme gages d’effort cognitif (Dragsted & Hansen, 2009).

L’objectif principal de la présente étude est d’analyser la corrélation entre, d’une part, les
marqueurs de charge cognitive que représentent les répétitions et les pauses et, d’autre part,
la traduction de mots identifiés comme métaphoriques dans le texte source (à partir d’une
méthode d’identification élaborée par Steen et al. en 2010). Cette analyse permet de vérifier
si la TAV de métaphores est associée à une plus grande charge cognitive pour le traducteur
que la TAV de mots non métaphoriques.

Pour réaliser cette analyse, un corpus a été compilé en enregistrant 20 TAV réalisées de
l’anglais vers le français par des étudiants en traduction (Master 2) à partir d’un texte
source issu de la revue New Scientist. Ces 20 TAV ont ensuite été retranscrites en y anno-
tant les métaphores traduites et les marqueurs de charge cognitive (pauses et répétitions).
Pour chaque TAV, les traductions métaphoriques et non métaphoriques dans le texte cible
ont été corrélées avec la présence de répétitions et de pauses dans ces segments dans le but
de vérifier si la présence de ces marqueurs cognitifs variait significativement (p < 0,05) lors
des traductions métaphoriques et des traductions non métaphoriques.

Les résultats montrent que la distribution des répétitions et des pauses varie grandement
d’un texte cible à l’autre. De plus, contrairement aux études d’Andersen (2004) et de Sjørup
(2013) pour la traduction écrite, il apparait que la TAV de mots métaphoriques n’est pas sig-
nificativement plus empreinte de répétitions par rapport à la TAV de mots non métaphoriques
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(χ2(19) = 15,897, p = 0,7041) et n’est pas non plus significativement plus marquée par des
pauses par rapport à la TAV de mots non métaphoriques (χ2(19) = 15,457, p = 0,6931).
Ces résultats préliminaires tendent à montrer que la métaphore ne représenterait à priori pas
une charge cognitive plus lourde pour le traducteur dans le cadre d’une TAV.
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