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Abstract 
 

The article presents the method and current issues of an interactive approach towards 
translation while stressing its intercultural aspects – sensitization to socio-cultural 
differences – as well as lexicological ones – sensitization to language registers and 
language gaps. Between February and June 2008, two Faculties of Arts (Charles 
University in Prague and Masaryk University in Brno) organized a student 
competition in translating Boumkœur by Rachid Djaïdani. The novel introduces life 
of the young in French suburbs. The entire didactic activity was aimed at linking 
translation theory and the more practically-minded problems of stylistics and 
lexicology; it helped us to motivate those students who were working regularly and 
were looking for solutions to ambiguous expressions in internet forums and 
elsewhere. 

Several modern e-learning tools have been used, facilitating the practical aspects 
of submitting student translations and their evaluation by three professors (a 
lexicologist, a literature theorist and a translation theorist). We would like to present 
the methodology used in order to meet the lexical and sociologic difficulties of such 
an endeavour, in hopes of encouraging more teachers to organize similar 
competitions. On a theoretical level, we would especially like to discuss the question 
of translation strategies from one language, French, which is stratified in particular 
from a socio-ethno-economic point of view, to another language, Czech, where a 
great diversity of dialects (as well as inter-dialectal relations) are present; the 
inhabitants of Prague (Bohemia) and people from Brno (Moravia) had to come to 
terms with and neutralize. 
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1. Introduction 
Cet écrit tentera d’apporter des éléments de réflexion issus d’une activité 
pédagogique concernant une compétition interuniversitaire pour la traduction 
littéraire du roman Boumkœur de Rachid Djaïdani (éditions du Seuil, 1999). Nous 
aborderons les enjeux didactiques des langues-cultures vis-à-vis de l’apprentissage 
des compétences en traduction ainsi que les paramètres plus techniques d’une telle 
entreprise.  

Nous nous poserons notamment la question de la place de la traduction littéraire 
dans le cadre de l’enseignement universitaire du FLE/S 1

 

, de l’impact que cette 
activité peut avoir sur le développement des compétences socio-stylistiques auprès 
des étudiants et, également, sur les méthodes en pédagogie de la variation auprès des 
enseignants. Les enjeux contrastifs – à la fois linguistiques et extra-linguistiques – de 
la traduction par et pour des jeunes issus d’un pays post-communiste, sans passé 
colonial et dont les écarts de niveau socio-économique entre les habitants sont encore 
peu prononcés, seront passés en revue.  

2. Objectifs primaires et effets secondaires de la compétition 
La mise en place d’un travail commun entre les « romanistes » de l’Université 
Charles de Prague et de l’Univesité Masaryk de Brno est issue d’une observation 
communément partagée (Mougeon, Nadasdi et Rehner 2002), à savoir l’inadéquation 
des compétences sociolinguistiques des apprenants de L2 par rapport à leurs 
compétences grammaticales – souvent impressionnantes – qui résulte du parcours 
trop académique de la plupart des jeunes apprenants (Nadasdi et McKinnie 2003). À 
cause du manque d’activités académiques visant à la sensibilisation aux écarts entre 
français standard et français substandard ainsi qu’à leurs effets stylistiques dans la 
communication spontanée, nous avons opté pour un roman susceptible d’être classé 
comme « paralittérature », car, selon Riquois (2008 : 6), ce type de littérature a un 
effet motivant dans la didactique du FLE/S. Dans le cas de nos jeunes étudiants 
tchèques (ou slovaques), ethniquement homogènes, la curiosité pour lire le roman de 
Djaïdani repose sur son aspect générationnel centrifuge et sur son aspect socio-
culturel centripète.  

Envisagé d’abord comme un élément accompagnant nos cours respectifs 
(Stylistique comparative franco-tchèque à l’Institut de la traductologie de Prague et 
Séminaire pratique du français à l’Institut de Langues et littératures romanes de 
Brno), le projet aux attentes modestes visait à compléter les syllabus de nos cursus 
différents de 2e année de linguistique française. Or, des effets secondaires positifs de 
la compétition sur la motivation – plus large – des étudiants se sont révélés 
rapidement : allant du partage des savoirs individuels dans les groupes2

L’objectif de ce travail n’avait pas l’ambition d’apprendre aux étudiants à traduire, 
il s’agissait plutôt de les initier à la traduction par l’intermédiaire d’une activité 

 pendant la 
phase de traduction à la prise de responsabilité individuelle pendant la phase 
d’évaluation des traductions des groupes concurrents. 

                                                 
1 Le français étant à la fois une langue étrangère et une langue seconde pour la plupart de nos 
étudiants, nous optons pour la jonction des deux sigles.  
2 Les identités des participants étaient cachées à tous les évaluateurs, chaque groupe étant 
représenté par le nom d’une fleur. 



Alena Podhorná-Polická, Jovanka Šotolová et Petr Vurm 
 

450 

dynamique (durant 8 semaines consécutives, les semaines de traductions et les 
semaines d’évaluations se sont succédées) et stimulante (les étudiants n’ont jamais 
perdu l’espoir de remporter la compétition puisque c’est l’étape finale qui permettait 
de remporter le plus de points ; des cadeaux-surprises ont été promis aux vainqueurs ; 
les étudiants ont ressenti un « prestige patriotique » quant ils ont apporté un bon 
résultat à leur université, etc.).  

Une attention didactique particulière a été accordée à la présentation des aspects 
qui sont cruciaux pour une traduction littéraire réussie, à savoir celle qui met l’accent 
sur les aspects antérieurs à la traduction et plus particulièrement sur :  
– la connaissance de la langue source ainsi que la connaissance de la langue 

d’arrivée, l’incitation à la vérification dans les dictionnaires spécialisés 
– la prise en compte du contexte de la littérature francophone mais aussi de la 

littérature tchèque  
– la sensibilisation à l’« hybridité textuelle » (Risterucci-Roudnicky 2008 : 56-62) 
– le rôle de toutes les activités préalables à la traduction (analyse lexicale et 

stylistique, analyse traductologique du texte entier et de l’extrait concret), etc. 
Afin de valoriser ces éléments, nous avons accordé une importance particulière aux 
analyses – des particularités socio-lexicales, syntactico-stylistiques et des procédés 
de traductions utilisés – qui ont été discutées assidûment pendant les séminaires, 
après que chaque passage traduit a été déposé et évalué par tous les étudiants et, par 
la suite, par les trois enseignants, spécialistes des différents domaines 
(respectivement la traductologie, la socio-lexicologie et la stylistique littéraire). 

Afin de familiariser les étudiants avec le processus même de la traduction, les 
enseignants ont tâché de leur montrer le caractère complexe de cette activité (la 
responsabilité du traducteur envers l’auteur du texte et le lecteur de la traduction, y 
compris envers la littérature source et d’arrivée) ainsi que de les sensibiliser aux 
détails importants et aux fautes récurrentes : le traducteur doit faire preuve d’humilité 
et de minutie ; il est important d’éviter toute tentative d’exhibitionnisme individuel 
(Levý 1983 : 93), etc. Ce dernier constat explique que nous ayons choisi avec 
précaution les passages à traduire, l’objectif étant que chaque extrait représente un 
aspect différent du livre et une autre possibilité de stylisation littéraire, d’écriture 
artistique et de faits de langues / faits de culture et de société. 
 
 
3. Variation diastratique française vs variation diatopique tchèque : 

paramètres du choix du livre et des extraits de Boumkœur  
Le livre de R. Djaïdani présente des difficultés même pour les traducteurs 
expérimentés et son choix pourrait être considéré comme démesuré pour des 
étudiants peu ou pas du tout expérimentés dans la traduction littéraire. Or, le roman 
nous a permis de fusionner plusieurs aspects interculturels, à la fois linguistiques et 
extra-linguistiques. La variété et la richesse du texte littéraire du point de vue de sa 
forme et de son contenu ont impressionné les critiques littéraires dès la sortie de cet 
ouvrage (Harzoune 2003) et ont vite suscité un intérêt analytique dans le milieu 
universitaire (Adel Hassan Ahmed 2005, Reeck 2004). Le style du livre varié, 
alternant entre récit littéraire et passages stylisant la langue parlée, truffée 
d’argotismes, d’emprunts et de verlanisations était la promesse de défis de traduction 
intéressants à relever. 
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Une galère de plus comme tant d’autres jours dans ce quartier où les 
tours sont tellement hautes que le ciel semble avoir disparu. Les arbres 
n’ont plus de feuilles, tout est gris autour de moi. Moi, c’est Yazad, 
mais dans le quartier on me surnomme Yaz. C’est mortel comme il 
caille, j’ai l’impression d’être dans mon frigidaire. L’air que je respire 
me fait couler la goutte au nez. Pas de neige sur le dos de cette saison, 
le mois de janvier est entamé, déjà les fêtes sont terminées, de toute 
façon, je m’en moque, je n’aime pas les fêtes imposées, surtout celles 
de la nouvelle année. Pour les potes du quartier et moi, c’est toujours 
une nouvelle claque, devant les boîtes de nuit on se fait recaler, pas 
assez sapé ou pas bien accompagné ? (Djaïdani 1999 : 9) 

 
Du point de vue socio-lexicologique, faut-il enseigner le vocabulaire dit 

périphérique par rapport à la norme prescriptive ? La réponse est, à notre avis, oui : 
l’apprentissage systématique du vocabulaire de ce que nous considérons comme 
méritant l’étiquette « argot des jeunes » 3  permet aux étudiants d’accéder plus 
facilement à cette culture qui est différente de la leur et cela permet à l’enseignant de 
développer aisément les aspects interculturels. Une fois que les étudiants se rendent 
compte qu’il existe – au moins dans les représentations (Billiez, Krief et Lambert 
2003) – une scission entre les jeunes Français « de souche » et les jeunes issus de 
l’immigration habitant dans les banlieues – ils commencent à devenir sensibles à une 
différence sociale qu’ils n’ont jamais vécue en République tchèque4

                                                 
3 Nous songeons notamment à une bonne maîtrise de « l’argot commun des jeunes » (Fiévet, 
Podhorná-Polická 2008 : 213) qui est le plus fréquent : les jeunes trouveront une utilité 
pratique immédiate pour appliquer ce vocabulaire dans une situation concrète vécue lors de 
leurs échanges avec leurs contemporains français. Puis, « l’argot des jeunes + épithète » fait 
allusion aux variantes d’ordre régional et social. Ce type d’argot est plus d’ordre réceptif que 
productif, notamment pour ce qu’on dénomme l’« argot des jeunes des cités », dont l’œuvre 
choisie fait preuve.  

. Les étudiants 
sont rapidement amenés à ressentir les écarts que les jeunes Tchèques et les jeunes 
Français doivent assumer du fait de l’histoire coloniale et de l’histoire capitaliste. Le 
résultat au niveau des représentations identitaires des jeunes Tchèques est qu’ils se 
rendent compte que la différence générationnelle dans leur pays, à la différence de 
cette « scission » française, est liée tout d’abord à la différence régionale (les 
oppositions entre la variante morave, interdialectale, du « tchèque commun » et sa 

4 Or, cette scission générationnelle est inexistante en République tchèque et ce, pour plusieurs 
raisons : tout d’abord, il n’y a toujours pas de différences énormes entre les couches sociales 
suite à la politique égalitariste des communistes pendant 40 ans et les 19 ans qui se sont 
écoulés depuis la chute du régime n’ont pas significativement fait évoluer les représentations 
sociales. De plus, les cités sensibles sont inexistantes (sauf pour le cas des ghettos de gitans). 
Enfin, la République tchèque, à la différence de la France, n’a pas connu le colonialisme et la 
dernière décennie a seulement fait démarrer une vague d’immigration moitié slavophone des 
pays voisins, moitié hors-Europe (Irakiens, Kurdes, russophones – Kazaches, Géorgiens, etc.).  
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variante tchèque-Pragoise 5

 

), et éventuellement à une différence groupale 
(mentionnons, par exemple, les jeunes qui se réunissent autour de la culture du hip-
hop empruntée du modèle anglo-saxon, et non contestataire en soi, c’est-à-dire que 
les jeunes recopient un modèle sans vraiment connaître de difficultés existentielles). 
Toujours est-il qu’en République tchèque, cette différenciation ne s’opère jamais à 
partir d’une réelle différence sociale. Cette rencontre – on peut plutôt parler d’un 
véritable choc – des cultures françaises et tchèques va s’opérer ainsi de façon 
naturelle, intra-générationnelle, et cette solidarité peut favoriser une solidarité plus 
large, interethnique. 

 
3.1 Déroulement de la compétition : préparatifs 
Après avoir défini les règles du jeu par convention orale et administrative, nous 
avons procédé au choix des quatre extraits de façon que chacun de trois enseignants a 
fait une analyse détaillée du texte source suivie du choix des passages « candidats » 
qui susciteraient l’activation des compétences interculturelles (De Carlo 1998), 
nécessaires pour la saisie profonde de l’intertexte – dans ce cas de figure, en plus des 
enjeux stylistiques mentionnés supra, il s’agit notamment des circonstances socio-
économiques et géo-ethno-politiques du sujet traité par Djaïdani.  

Par la suite, nous avons préparé plusieurs fiches informatives pour les étudiants : 
présentation des règles de la compétition et du système de l’évaluation (qui sera 
détaillé infra) ainsi qu’une description de toutes les phases essentielles du processus 
de la traduction littéraire. Pour cette dernière initiative, nous avons montré aux 
étudiants les problèmes les plus fréquents que rencontrent les traducteurs 
inexpérimentés ou irresponsables (Pechar, 1986). Puis, nous avons insisté sur 
l’opposition entre une lecture ordinaire et la tentative d’une réexpression du 
« compris », re-énonciation du texte source (Plassard 2008 : 145) afin d’arriver à 
l’élaboration du texte « final » : compréhensible, correct, adéquat. Donné à la 
disposition des étudiants sur le site web support 6

 

, la fiche Comment 
traduire ? résumait toutes ces phases du processus de traduction. S’y ajoutait une 
aide lexicographique (références aux dictionnaires spécialisés en argot des jeunes 
(des cités), une présentation du livre, de l’auteur et divers documents audio-visuels, 
susceptibles d’attiser la curiosité des étudiants dès le début de la compétition.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 La République tchèque est formée de deux parties – la Bohême à l’ouest avec Prague au 
centre, et la Moravie, région particulièrement riche en dialectes (fusionnant en 
« interdialectes » dans les grandes villes), avec la capitale régionale Brno.  
6 Le cours est disponible au public sur le site suivant (en tapant le mot de passe : rachid): 
http://www.phil.muni.cz/elf/course/enrol.php?id=2164. 
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Copie d’écran n°1 : Aperçu du site abrité par Moodle/Elf 

 
 
3.2 Caractéristiques principales des quatre extraits 

Les quatre phases de la compétition ont consisté en la traduction par groupes 
anonymes, suivies par un travail en séminaire : discussions belliqueuses sur tous les 
problèmes rencontrés dans le texte et sur l’acceptabilité des variantes-limites. Celles-
ci devaient améliorer la capacité d’un regard critique et plus objectif pour la phase 
d’évaluation par les étudiants. À disposition des étudiants, des fiches préparées par 
les enseignants ont été, a posteriori, proposées sur Internet (analyses lexicales, 
analyses stylistiques, commentaires de traductions).  

Le premier extrait montre la richesse stylistique de l’œuvre choisie, phénomène 
sous-estimé par la plupart des étudiants. S’attendant à un texte à l’effet parlé - en fait, 
l’extrait est introduit par « Merde ! Vas-y, allume, Yaz. », la plupart des étudiants 
n’ont pas remarqué le jeu entre la stylisation littéraire, voire archaïque, et les 
expressions stylisées « parlées » du dialogue ou caractérisant les personnages. 
Première leçon pour les futurs traducteurs donc : il faut lire et interpréter le texte 
source soigneusement ! Voici un passage du premier extrait :  

 
– Merde ! Vas-y, allume, Yaz. 
 La minuterie de la cave s’est arrêtée. Mon doigt dans le noir clique 
l’interrupteur et la lumière éclatante des néons jaillit aussitôt, 
illuminant de plus belle notre décor souterrain. Pendant cette courte 
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nuit, Grézi a terminé son œuvre et extrait la substance magique à l’aide 
de longues taffes jamais secouées. De rêves illusoires seront remplies 
les cases vides de son cerveau. Le joint, c’est les vacances en 3 D, la 
grande évasion vers des voyages loin de soi. Les pauvres en raffolent 
autant que les bourgeois. (Djaïdani, 1999 : 34) 
 

Nombreux ont été ceux qui pensaient traduire sans problèmes et qui ont rapidement 
croisé leurs premières difficultés : compréhension, recherche du niveau de langue 
adéquat en langue maternelle – faut-il utiliser les désinences du tchèque standard ou 
tchèque commun ?, etc. Pendant le séminaire, l’occasion s’est présentée de discuter, 
entre autres, du « péché du nivellement » dans la traduction (Wuilmart 2007 : 391-
400). 

Le deuxième extrait a présenté différents types de difficultés : extrait qui regorge 
de problèmes de compréhension, passage compliqué par son aspect métaphorique, 
littéraire : 
 

– Espèce de drogué, tu vas tous nous tuer, empoisonneur, sors de chez 
moi, voyou, ou je te massacre... [...] Le matin, le gardien est venu 
frapper à la porte, pour annoncer à mes parents que le corps de notre 
frère gisait dans une cave. Il avait, avec les nerfs musclés du manque, 
fracassé la vitre du hall d’escalier, dans un renfoncement, il s’était 
réfugié. C’est l’autoroute coagulée qu’a laissée échapper sa blessure 
qui permit de le retrouver. Il était comme pas mort, habillé du rouge de 
son sang. Le gardien a préféré nous prévenir avant la police, il avait 
bien vu qu’Hamel portait sur son visage la pâleur des anges. [Djaïdani, 
1999 : 36-37] 

 
Cet extrait a permis d’appliquer en pratique des connaissances passives concernant 
les contrastes dans les structures syntaxiques. La dislocation des éléments 
phrastiques dans l’original a d’ailleurs posé de graves problèmes de compréhension 
dans cette partie et a procuré des solutions amusantes malgré le contenu déprimant de 
l’intrigue.  

Le troisième extrait, assez savoureux en stylisation de la langue parlée avec de 
riches éléments substandard, a exigé des explicitations des allusions socioculturelles7

 

 
et l’activation d’une créativité lexicale dans la transposition des locutions 
stéréotypées et du passage en verlan :  

Tranquille le chat, Pacha la souris, comme dit le chien, je montre patte 
blanche, manquerait plus qu’il m’assomme une seconde fois. [...]  
...lorsque le collègue s’est sodomisé les orifices avec des écouteurs qui 
éjaculent des lyrics explicites, dans ses oreilles dépendantes du tempo 
du Suprême NTM.  
Je monte le volume :  

                                                 
7 Notamment en ce qui concerne l’explication du renvoi au groupe Suprême NTM, afin 
d’éviter les notes de bas de page peu appréciées en translatologie tchèque. 
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– Grézi! ouvre, c’est Yaz... Zi va, vrirou la teport c’est Yaz que j’te dis, 
fais pas le baltringue. Phrase décodée : Grézi ouvre, c’est moi Yaz, je 
suis de retour, fais pas l’imbécile, ouvre. (Djaïdani, 1999 : 58) 

 
La traduction du verlan utilisé, en plus, de façon ironique a été particulièrement 
difficile à traduire. Les tentatives de créer un verlan tchèque se sont avérées vaines et 
artificielles : d’une part, la verlanisation est quasiment impossible en tchèque car il 
s’agit d’une langue flexionnelle, mais d’autre part (et c’est la raison pragmatique 
primordiale) elle ne convenait pas du tout au contexte social qui est très marqué dans 
l’original et qui n’évoque rien aux lecteurs tchèques. C’est pourquoi la meilleure 
solution s’est avérée être la proposition d’un argot truffé de tziganismes, équivalent 
socialement et générationnellement acceptable pour ce type de procédé de codage à 
clef. 

Le dernier extrait résume le travail précédent : le style littéraire et la stylisation de 
la langue parlée, le genre épistolaire « épicé » grâce au lexique substandard et la 
syntaxe parlée, tout cela avec une écriture légère et fluide. Une tâche digne d’un bon 
traducteur... ce que nos étudiants devenaient peu à peu.  

 
Un jour prochain moi aussi je dégagerai de cette cité aux couleurs 
bonbons. Du courage il me faudra pour affronter le monde extérieur. 
Les cocons de caves, halls d’immeubles et cages d’escaliers me sont 
devenus hostiles. (Djaïdani, 1999 : 125) 

 
Inspirés par le parallèle que Reeck (2004 : 85) fait entre l’écriture de Yaz dans 
Boumkœur et le Bildungsroman, nous énonçons l’hypothèse finale que la traduction 
des quatre extraits successifs a représenté une activité de Bildung pour nos étudiants. 
Au fur et à mesure que le style des quatre extraits du roman évoluait, allant de pair 
avec l’apprentissage de Yaz, cette double évolution a forcé les étudiants-traducteurs à 
rendre compte du style différent de chaque nouvel extrait avec des procédés de 
traduction originaux. Et donc, l’expérience immédiate de la traduction acquise 
pendant le cours représente un Bildung en soi, du point de vue littéraire, linguistique 
et traductologique. De ce point de vue, la traduction a rejoint la signification la plus 
intime du roman, ce qui était l’objectif ultime de notre cours. 
 
3.3 Phase finale et remise solennelle des prix  
Le travail final a consisté, pour nos étudiants, en l’élaboration d’une version 
définitive de la traduction, suivie d’une analyse du texte et d’un commentaire détaillé 
des problèmes de traduction qu’ils avaient pu rencontrer. La première approche de la 
problématique décrite a consisté en une réflexion translatologique, inspirée par la 
classification de procédés de traduction des théoriciens « classiques » (Vinay-
Darbelnet 1958, Seleskovitch et Lederer 1993, les Demanuelli 1990, etc.). La 
deuxième approche, plus approfondie, a reposé sur une réflexion subjective et surtout 
critique de leur réussite concernant l’adéquation « du dire au vouloir dire » (Plassard 
2007 : 240-260). 

Suite à l’évaluation par trois professeurs et cinq externes (dont deux traductrices 
professionnelles, un éditeur de littérature francophone, une lectrice de français et une 
assistante culturelle), la compétition est parvenue à sa fin et les meilleurs groupes à 
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son sommet. En juin 2008, des locaux ont été mis à notre disposition par la 
Délégation Wallonie-Bruxelles à Prague pour la remise des prix et ces derniers, avec 
l’Institut français de Prague, ont offert de nombreux cadeaux, récompensant ainsi 
l’effort semestriel de nos étudiants. À cette occasion, une mini-compétition pour la 
traduction du titre du roman a aidé à animer la remise des prix8

 
.  

4. Quelques remarques pratiques concernant l’emploi de nouvelles technologies 
de communication 

Un projet didactique aussi ambitieux que celui qui a été exposé nécessite une 
préparation continue de la part des étudiants et des professeurs mais aussi une bonne 
organisation au début et tout le long du semestre. Avant l’arrivée des nouvelles 
technologies, certaines tâches méthodologiques et didactiques se seraient avérées 
difficiles, voire impossibles. Il s’agit notamment de profiter du côté positif des 
nouvelles technologies de communication électronique instantanée et du partage de 
ressources – textes, images, multimédias. Ces nouveaux outils de communication ont 
ouvert le chemin à une coopération élargie entre Prague et Brno dans l’enseignement 
du FLE/S. Ceci dit, les nouveaux outils ont considérablement facilité les nombreuses 
tâches pratiques, le rôle du professeur restant toujours essentiel pour que les objectifs 
didactiques soient atteints. 

Malgré la mise en place de dispositifs didactiques novateurs, les disparités 
demeurent grandes : d’abord, il faut prendre en considération des niveaux de 
connaissance considérablement divergents en ce qui concerne la familiarisation des 
étudiants avec les nouvelles technologies puisque le système informatique (IS) de 
Brno fonctionne depuis plusieurs années déjà 
(http://is.muni.cz/nas_system/?lang=en), à la différence de celui de Prague, qui n’est 
pas encore imposé aux enseignants et aux étudiants. Pour ne donner qu’un exemple 
qu’il a fallu surmonter : chaque étudiant de l’Université Masaryk obtient à son 
immatriculation un numéro d’identification dans l’IS qui permet au professeur de 
le(s) contacter par courriel et qui inclut l’accès au système d’enseignement à distance 
Moodle/Elf. Chaque professeur a ainsi à sa disposition une liste d’étudiants créée 
automatiquement à partir de l’IS. Même si un dispositif analogue existe à Prague, 
l’incompatibilité des deux systèmes nous a obligé à adapter l’inscription des 
étudiants pragois et à accomplir quelques tâches supplémentaires au début du 
semestre. 

Deuxièmement, toute technologie informatique représente un idéal dans le sens 
que, d’une part les ordinateurs font des calculs « sans faute » et fonctionnent d’une 
manière déterministe et que, d’autre part, ni les professeurs ni les étudiants ne sont 
infaillibles et qu’ils introduisent des erreurs dans le système partagé par tous, erreurs 
qu’il faut enlever subséquemment. Et cependant, une rencontre pareille entre 
l’homme et la machine peut être enrichissante, car elle comporte un autre niveau 
d’enseignement : elle nous apprend à réagir à l’existence de ces nouveaux modes de 
communication, à nous mesurer à la vérification automatique de notre travail effectué 
par la machine et à maîtriser les modalités de communication homme/machine ou 
                                                 
8 Boumkœur étant un mot-valise (interj. « boum » + « cœur ») et un jeu de mots (bunker) à la 
fois, la solution gagnante a brillamment su conserver la modulation formelle en conformité 
avec le sens : S(rdce)klep (sklep = « cave », srdce = « cœur » et klep = interj. « boum ». 
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homme/machine/homme, ce qui représente un atout indéniable dans ce monde 
moderne. 

Troisièmement, aucune machine, aucun outil technologique ne libère l’homme 
des choix nécessaires. Car la création d’un nouveau cours entraîne une série de choix 
et la nécessité de création de règlements que les étudiants doivent respecter pour 
éviter les malentendus. Un système clair de règles est essentiel dans n’importe quel 
domaine. Mentionnons infra quelques-uns des problèmes que nous avons dû 
résoudre pour arriver à un système d'évaluations des traductions. 
 
5. Système d'évaluation des traductions 
Pour garantir une meilleure transparence des résultats et encourager les étudiants à 
participer au concours, l’identité des participants étant cachée par des noms des 
fleurs. Les identités ont été cachées pendant tout le semestre, jusqu’à la remise des 
prix. 

Une décision importante s’est avérée être le choix d’un système électronique 
d’enseignement. Il existe une multitude de systèmes qu’on appelle « d’enseignement 
à distance », certains étant commerciaux, d’autres étant fournis sous la licence des 
gratuiciels ou des logiciels à code source ouvert (open source en terminologie 
anglaise). Après mûre réflexion, nous avons choisi le système Moodle 
(www.moodle.org) pour plusieurs raisons. Premièrement, il dispose d’une interface 
graphique claire, intuitive et accessible facilement aux professeurs et aux étudiants. 
Son avantage, à la différence du système utilisé à la faculté (IS), consiste dans le fait 
qu’il permet un accès aux étudiants extérieurs à l’Université Masaryk. Une qualité 
non négligeable de ce système d’enseignement à distance est qu’il maintient un 
contact permanent entre les professeurs et les étudiants par le biais de forums, de 
sondages et qu’il autorise l’insertion de ressources variées (textes, images, 
multimédias) à distance, ce qui a permis de renforcer les échanges entre Brno et 
Prague. De même, ce système automatise la remise des travaux et leur évaluation. Du 
point de vue de notre concours, il comporte un aspect substantiel car il permet la 
création de groupes d’étudiants avec une identité cachée. 

En dehors de ce système complexe, Petr Vurm a écrit quelques scripts (ou 
programmes « instantanés ») dans la langue de programmation PHP pour compenser 
quelques fonctionnalités non disponibles dans Moodle, notamment en ce qui 
concerne la synthèse des évaluations fournies par les étudiants et la création d’un 
tableau sommaire de points sous Excel. Du point de vue didactique, il semble 
essentiel que chaque étudiant ait la possibilité non seulement de traduire les textes 
prescrits mais aussi d’évaluer les traductions de ses collègues. Cette partie de 
l’évaluation est importante non seulement pour équilibrer les notes accordées par les 
professeurs, mais surtout pour sensibiliser les étudiants au fait que la critique de la 
traduction est souvent plus difficile que la traduction elle-même. Elle incite 
également les étudiants compétitifs à plus d’efforts, car après chaque tour de 
compétition ils peuvent voir leur position préalable et peuvent s’engager dans la 
traduction suivante pour dépasser les groupes devant eux.  

L’originalité de notre système d’évaluation consiste également en l’existence de 
scripts qui recueillent les évaluations individuelles fournies par les étudiants, dont 
chacun évalue dix textes différents, et les envoie automatiquement au groupe 
correspondant par courriel. Ce qui compte, c’est la rapidité de la réponse pour la 
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traduction soumise à l’évaluation et la possibilité d’avoir un « feed-back » multiple 
pour sa propre traduction, cela en même temps de la part des professeurs et des 
étudiants.  

Quant à la réalisation technique, chaque étudiant doit évaluer dix textes 
anonymes, assignés d’une manière aléatoire. Chaque étudiant obtient une clé 
(numéro) permanente, qui lui assigne le début d’une tranche de dix textes à évaluer. 
Pour chacun de ces textes, il rédige une évaluation verbale et attribue des points entre 
0-5. Il s’agit d’un système cyclique. Par exemple, un étudiant avec la clé 28 évalue 
les textes 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce système aléatoire assure une distribution 
égale des points aux étudiants. Sur 30-33 textes rendus, on obtient environ 400 
évaluations pour chaque étape de la traduction. Les petites inégalités sont 
compensées par l’ajout de la valeur moyenne de points à la somme totale de chaque 
groupe évalué.  

  
Exemple : Extrait du fichier inscrit par le système de synthèse des 
résultats automatique écrit en langue de programmation PHP. Ce 
système parcourt les fichiers individuels rendus par les étudiants et 
regroupe les comptes-rendus relatifs à chaque texte.  
En-tête : courriel, liste des points accordés, leur total, nombre de 
collègues-évaluateurs, suivi d’une liste d’évaluations verbales (en 
tchèque) anonymes provenant d’étudiants différents 
beee@seznam.cz 2,2,3,1,2,3,2,3,3,3,3,3,2,2,2,2,3,total : 41 points (17 
évaluations)  
===6  
První dva řádky jsou spíš pokusem najít nějaký význam než překladem, 
ale pak text odpovídá originálu, líbí se mi, jak je řešený překlad 
verlanu. Smíšené pocity mám z těch poznámek pod čarou.  
...není příliš nepříjemný... není to trochu krkolomné?  
===6  
Tady bych ocenila převod verlánu do hovorové mluvy mladých. Je 
vidět, že autor si s překladem dal docela práci. Velice nápaditý.  
===6  
Tento překlad se mi moc líbí. Je tu dobře vyřešena první věta a i vše 
ostatní. Dobře se to čte. Také se mi líbí poznámky pod čarou. Jen místo 
žluny bych spíš použila slovo datel. Ten je u nás běžněji používaný.  
===6  
Několik nepřesností v překladu a neobratných výrazů („není příliš 
nepříjemný“). Přidané výrazy („jak říká přísloví“). Celkově ale docela 
dobře čtivý text. 

 
Au fur et à mesure de nos évaluations, nous avons essayé d’améliorer le système 

initial, lorsque nous avons partagé les rôles de correcteurs entre nous, les trois 
professeurs : Alena Podhorná-Polická s’est occupée de la partie sociolinguistique et 
lexicologique du texte, Jovanka Šotolová a veillé à la stylistique et Petr Vurm a 
corrigé les fautes factuelles et sémantiques. Pour la correction, Jovanka Šotolová a 
également développé un système de surlignage avec des couleurs. La couleur verte 
signifie une bonne traduction ou une idée originale, la jaune un défaut stylistique ou 
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léger décalage de sens, la violette marque un décalage de sens important et 
finalement la rouge signale à l’étudiant une interprétation erronée, une faute 
grammaticale ou une faute de frappe. Les points relevés par les professeurs avaient 
cinq fois plus de poids que ceux relevés par les étudiants.  
 

En général, l’expérience pratique pour la préparation d’un cours pareil est 
instructive pour tout professeur qui s’y aventure. Les participants au cours doivent, 
quant à eux, maîtriser de nouveaux procédés de travail et surtout communiquer d’une 
manière efficace. Malgré l’investissement initial de temps et d’énergie de la première 
année, nous découvrons peu à peu les avantages d’avoir préparé un tel projet 
didactique dont la majeure partie repose sur l’exploitation des outils électroniques. 
Ces derniers nous ont permis de reprendre le cours l’année suivante, avec des règles 
bien en place, ce qui nous demande moins d’énergie que la première année. Le 
succès du cours auprès des étudiants nous a incités à employer des outils analogues 
dans d’autres cours linguistiques. 
 

Copie d’écran n°2 : Système d’évaluation à l’aide de couleurs 

 
 
6. Conclusion  
La tentative de fusionner le travail inter-universitaire et les nouvelles technologies 
qui s’offrent aux pédagogues actuellement, nous a apporté des expériences d’ordre 
technique (création du système d’analyse et d’évaluation des traductions), psycho-
didactiques (le choix réfléchi des extraits a fait progresser les compétences 
traductologiques des étudiants) ainsi que socio-didactiques (le choix du roman a 
permis d’aborder la question de l’apprentissage des implicites interculturels).  

Nous avons été souvent sollicités pour expliquer pourquoi nous n’avions pas 
choisi un roman plus facile, moins connoté, plus représentatif de la société française. 
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On pourrait penser que nous nous sommes démesurément compliqués la tâche avec 
l’accumulation de lexique substandard et de syntaxe de l’oral, mélangés aux 
constructions quasi-poétiques, qui provoquent des effets stylistiques trop inattendus 
pour les traducteurs inexpérimentés.  

L’activité pédagogique, présentée dans cet article, témoigne, à notre avis, de la 
légitimité d’une approche visant des fins communicatives et interculturelles 
complexes, sans mise en relief des stéréotypes ethniques ou géographiques. Tandis 
que l’apprentissage de la variante « haute », prestigieuse, d’une langue est assuré de 
façon évidente dans le cadre académique, la variante « basse » de la langue (Dabène 
1994 : 47), qui, seule, peut permettre d’atteindre ce type d’objectif, est 
systématiquement repoussée ou, éventuellement, spectacularisée, dans 
l’enseignement du FLE/S. Notre propre expérience nous amène à constater que les 
universitaires étrangers9

Concluons, avec un léger pathétisme, que la vraie richesse de l’interculturalité, du 
plurilinguisme et de la France cosmopolite qui sera présente dans les décennies qui 
arrivent se trouve dans l’exploitation des supports proches de la jeune génération, 
ceux qui amusent et qui font réfléchir à la fois. 

 voient ce type de support beaucoup plus positivement qu’en 
France où la polémique sur la création des imaginaires des banlieues (Achour 2005) 
reste délicate.  

 
Faites l’effort de nous rendre visite. Dans nos cités, c’est la France de 
demain qui est mis hors jeu. Elle te demande une poussette, une courte 
échelle, un aide autre que l’inauguration d’un panier de basket. 
(Djaïdani 1999 : 158)  
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