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Résumé 
La question de la fidélité est une problématique essentielle dans les études traductologiques. Peut-on, en 
effet, relever le défi de la fidélité, c’est-à-dire l’exactitude la plus complète, quand on traduit un texte. 
D’un point de vue historique, le concept de "fidélité" est présent dans les débats traductionnels depuis 
l’an 13 av. J-C, grâce aux travaux d’Horace. De façon générale, l’on considère qu’il ne peut exister 
une conformité complète lorsqu’un texte passe par le moule de la traduction, d’autant plus que cela 
implique également une gymnastique d’une langue à l’autre et d’une culture à l’autre. Seulement, la 
théorie du skopos semble montrer que la fidélité en traduction peut être envisagée à partir de critères 
d’évaluation précis et pertinents. Existe-t-il une corrélation entre la finalité prônée par la théorie du 
skopos et la fidélité qui apparaît comme un idéal à atteindre pour le traducteur? 
Mots clé: fidélité – traduction – culture – skopos – finalité  

 
Abstract 

The question of fidelity is an essential problem in translation studies. As a matter of fact, is it possible 
to take up the challenge of fidelity, that is to say the most complete accuracy, when we translate a text?. 
From a historical point of view, the concept of "fidelity" is present in translation debates since the year 
13 BC, thanks to the work of Horace. In general, it is considered that there can be no complete 
conformity when a text passes through the translation mould, especially since this also involves 
gymnastics from one language to another and from one culture to another. Only, skopos theory seems to 
show that translation fidelity can be considered on the basis of precise and relevant evaluation criteria. Is 
there any correlation between the finality advocated by skopos theory and fidelity which seems to be an 
ideal to be achieved for the translator? 
Keywords: fidelity – translation – culture – skopos – finality  

 
Introduction 

 

De façon générale, la traduction est présentée comme le simple 
passage d’un message d’une langue à l’autre. Une telle définition 
sommaire semble occulter toute la complexité qui environne la 
traduction. La notion de "traduction" ne se laisse pas appréhender aussi 
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facilement qu’on pourrait l’imaginer. Le verbe "traduire" renferme une 
pluralité de sens. Ce mot a évolué d’un point de vue historique, variant 
d’une acception purement spatiale, au contenu qui lui est conféré de 
nos jours. Selon Valentín García Yebra (262), ce vocable dérive 
étymologiquement du latin traducere utilisé par les auteurs latins dans un 
contexte géographique: “traducir es llevar algo al otro lado, de una orilla a otra 
orilla, de cualquier lugar o situación a otro lugar o situación cualquiera”. 

La notion de "traduction" peut s’appliquer, de façon générale, à 
toute attitude expressive qui permet d’extérioriser des sentiments, des 
émotions, des idées, etc. De ce fait, certains sentiments tels que la 
tristesse ou la joie, l’amour ou la haine, l’admiration ou le mépris 
peuvent faire l’objet de "traduction", sans même passer par la médiation 
de la langue. Cette polysémie de vocable "traduire" n’est pas fortuite au 
moment d’envisager la pratique de la traduction. Eu égard au caractère 
insaisissable de cette activité, l’on ne saurait nier la difficulté qu’il y a à 
la définir. Il n’y a pas une seule manière d’appréhender la langue et le 
texte qui se trouvent au centre de l’activité traductionnelle. C’est à juste 
titre que Ludwig Söl (161) a écrit que “l’histoire de la théorie de la 
traduction peut être envisagée comme un débat sur la polysémie du mot 
"traduire"”. 

L’appréhension de la notion de traduction, de ce point de vue, 
semble proscrire la possibilité de la fidélité dans la pratique de cette 
activité. En effet, comment est-il possible d’observer une exactitude 
dans un processus de recréation d’idées dans une autre langue, et Faut-il 
envisager la fidélité selon sa définition standard, ou alors, faut-il la 
soumettre préalablement à des critères définis par les théories de la 
traduction avant de l’appliquer à une quelconque traduction?  

Cette analyse met en relief la complexité de la notion de fidélité 
dans le domaine de la traduction. De même, elle s’appuie sur les 
fondements de la théorie du skopos comme une alternative dans la 
controverse au sujet de la traduction dite fidèle et de la traduction dite 
libérale.  
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1. La notion de fidélité dans les études traductologiques  

D’un point de vue historique, la notion de fidélité est associée à 
l’image d’Horace, poète romain de l’Antiquité gréco-romaine. Horace a 
vécu à Athènes, et a subi une grande influence de la littérature grecque. 
Il a appris l’art de la poésie sous la houlette d’instructeurs, tels 
qu’Orbilis, qui lui a fait étudier la première version latine de l’Odyssée 
d’Homère, composée par Livius Andronicus, vers le milieu du IIIème 
siècle av. J-C., sous le titre Odusia. C’est donc à juste titre que les 
critiques de la traduction l’ont appelé, selon les termes de Valentín 
García Yebra (40), “el más griego de los poetas de Roma”. 

Dans l’histoire de la théorie de la traduction, les réflexions dites 
pionnières sont entre autres celles de Cicéron et d’Horace. En réalité, 
Cicéron prônait une traduction pas trop sujette au lexique du texte-
source. Dans la même optique que Cicéron, en 13 av. J-C., Horace a 
écrit un traité sur les normes d’élocution dans la poésie romaine. Il 
s’agit d’Ars poetica: Epistola ad Pisones. Amparo Hurtado Albir (105) 
résume l’apport de ce traité à la théorie de la traduction, en ces termes: 
“la línea ciceroniana es seguida por Horacio, quien […] afirma que no hay que 
traducir palabra por palabra e introduce el término fiel en el debate al plantear que 
"Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres."” 

Pour Horace, la poésie romaine devait contribuer à enrichir la 
langue latine. De même, les poètes romains devaient veiller à rendre 
cohérentes leurs œuvres. Pour réaliser ce projet, le choix de l’œuvre 
grecque à imiter (les romains se servaient de la traduction pour imiter et 
recréer les chefs-d’œuvre grecs) devait être en rapport avec les 
compétences du poète-traducteur, poète-recréateur. Par ailleurs, le 
poète, du point de vue d’Horace, devait faire preuve d’élocution tout en 
créant de nouveaux termes latins sur la base des modèles grecs 
existants. Là-dessus, Horace est assez expressif:  
Pour l’arrangement des mots dans la phrase, il convient d’être 
minutieux et attentif: ce sera une belle réussite de donner de la 
nouveauté à un terme par une habile alliance de mots. Il peut être 
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nécessaire de représenter par de nouveaux signes des idées jusqu’alors 
inconnues: on pourra créer des mots, […] on y sera autorisé à condition 
de le faire avec réserve; ces mots nouveaux, récemment créés, 
prendront crédit, si on les dérive discrètement du grec (Vinas).  

En somme, Horace a introduit le concept de "fidélité" dans la 
théorie de la traduction, à travers sa célèbre expression fidus interpres. À 
travers cette expression, il nous donne sa conception de la traduction 
fidèle. Mais, contrairement à la tendance générale qui voudrait qu’une 
traduction fidèle soit calquée sur les mots et la forme du texte-source, le 
poète romain déconseille toute fidélité excessive au texte-source. Il 
recommande plutôt une recréation dudit texte à travers la traduction: 
“Horace, ce savant dont les pensées sont si belles et si délicates, est de 
même sentiment, et il ne veut pas qu’un habile interprète, par une 
exactitude scrupuleuse et une fidélité mal entendue, s’assujettisse à 
rendre mot à mot les paroles de son auteur” (Matougues).  

2. Des polémiques sur la fidélité en traduction  
 

Les polémiques sur l’application de la notion de fidélité en 
traduction naissent de la dichotomie “sourciers – ciblistes” présentée 
par Ladmiral. Les sourciers sont les traducteurs qui disent rester fidèles 
au texte-source. En revanche, les ciblistes considèrent que la traduction 
doit recréer le texte-source selon les exigences de la langue-cible.  

Les sourciers tirent leur principal argument des préceptes de Saint 
Jérôme sur la traduction biblique. Fervent religieux, il considérait que la 
traduction biblique devrait se faire “mot-à-mot”. En réalité, pour lui, 
aucun humain ne saurait rivaliser avec la parole de Dieu, au point 
d’essayer de la recréer. Dans ce contexte, les textes bibliques constituent 
un mystère; comme tel, leur traduction doit scrupuleusement respecter 
les formes langagières du texte-source. Il a, de ce fait, instituer la 
traduction “mot-à-mot” comme une sorte de dogme (Guidère 32) au 
nom de la foi en Dieu, et par conséquent au nom de l’impossibilité de 
transformer sa parole. Cette approche sourcière pose le problème de la 
sacralité de la traduction biblique dans un contexte de développement 
de la société. Là-dessus, rappelons ce point de vue de Saint Jérôme 
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lorsqu’il avait été accusé d’avoir volontairement transgressé, dans une 
traduction, les paroles du Pape Saint Épiphane:  
Jusqu’ici j’ai répondu aux accusations de mon adversaire comme si 
effectivement j’étais coupable d’avoir changé quelque chose dans la 
lettre de Saint Épiphane. Je me suis contenté de faire voir que, si l’on 
trouve quelque faute dans ma traduction, il n’y a rien du moins dont on 
puisse me faire un crime; mais comme il est aisé de voir par la seule 
lecture de cette lettre que je n’y ai rien ajouté ni rien supprimé, mes 
accusateurs, qui se piquent si fort d’habileté et de bon goût font bien 
voir qu’ils n’y entendent rien, et leur censure ne sert qu’à découvrir leur 
ignorance. Car pour moi, j’avoue et je déclare hautement que, dans mes 
traductions grecques et latines, je ne m’applique qu’à rendre le sens de 
l’auteur, sans m’attacher scrupuleusement aux paroles, excepté dons la 
traduction de l’Écriture sainte, qui jusque dans l’arrangement des mots 
renferme quelque mystère (Matougues). 

Une autre source de polémique sur la question de la fidélité en 
traduction, c’est la difficulté qu’il y a à appréhender des notions 
essentielles telles que l’équivalence et l’adéquation. Ces deux notions 
sont importantes pour bien comprendre la fidélité en traduction. En 
effet, de façon générale, l’équivalence désigne une "égalité de valeur". 
Dans le cadre de la traduction, elle désigne “la relation entre deux 
produits, à savoir le produit-source et le produit-cible” (Reiss 44). 
L’équivalence se définit en fonction de l’objectif assigné à la traduction. 
Comme telle, elle dépend également du type de traduction dans la 
mesure où le choix du type de traduction se fait “au gré aussi des 
objectifs assignés à tel ou tel produit de traduction” (Reiss 18). 
L’équivalence n’est donc pas une relation stable et statique entre le 
texte-source et le texte-cible. Aussi, ne consiste-t-elle pas à remplacer 
les signes du texte-source par des signes identiques dans le texte-cible. 
Mais, elle implique plutôt que “le texte original et (ou ses) traduction(s) 
doivent atteindre le même degré d’efficacité fonctionnelle dans la 
communication” (Reiss 150). Quant à la notion d’adéquation, elle peut 
être mise en relation avec l’idée de "pertinence". La pertinence étant 
définie selon des critères, en termes de traduction, elle ne peut être 
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déterminée que par rapport à l’objectif ou la finalité de la traduction. En 
d’autres termes, la pertinence se rapporte aux choix opérés par le 
traducteur en fonction de la finalité de la traduction: “on peut donc dire 
que l’adéquation est une relation entre la fin et les moyens; cette notion 
est axée sur le processus” (Reiss 144). En somme, l’adéquation consiste 
en l’ensemble des choix pertinents opérés par le traducteur pour créer 
une équivalence entre le texte-source et le texte-cible. Ainsi, une 
traduction sera dite équivalente au texte-source, à la condition qu’elle 
joue, chez le public-cible, le rôle assigné au texte original vis-à-vis du 
public-source. C’est une fois, cette condition respectée, qu’on pourrait 
dire que le texte-cible est fidèle au texte-source.  

En tenant compte de l’évolution de la communication dont la 
traduction est un maillon essentiel, comment envisager la 
problématique de la fidélité, par rapport aux théories de la traduction? 
Dans le cadre de cette réflexion, nous postulons la dimension 
fonctionnelle de la traduction, à travers la théorie du skopos, comme une 
alternative dans la quête de la fidélité en traduction. 

  
3. Le principe du skopos comme un critère d’évaluation  des 

traductions  
 

Skopos est un emprunt grec qui signifie "finalité". L’idée de finalité 
s’apparente au but et à l’intention qui est à l’origine de toute action 
humaine. L’homme est, en effet, un être doué d’intelligence de 
conscience. La philosophie rationnelle nous enseigne que la conscience 
humaine est toujours orientée vers un but bien déterminé. Dès lors, 
c’est la conscience qui régit tous les actes humains, par le biais de 
l’intention. En réalité, l’explication des actes humains est à rechercher 
dans l’intentionnalité de la conscience et pour cause: “le mot 
intentionnalité ne signifie rien d’autre que cette particularité foncière et 
générale qu’a la conscience d’être conscience de quelque chose, de 
porter, en sa qualité de cogito, son cogitatum en elle-même” (Husserl 
136). 

La notion de skopos semble s’inspirer de la philosophe prônée par 
Edmund Husserl. De notre point de vue, il est possible de s’appuyer 
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sur certains concepts clé de la philosophie phénoménologique 
développée par Husserl, pour rendre raison des fondements de la 
théorie du skopos. Il faut souligner, dans ce cadre, que la 
phénoménologie d’Husserl et la théorie du skopos de Vermeer ont en 
partage les notions d’intention et d’action. Cela se concrétise dans 
l’analyse que nous faisons ci-après sur l’intentionnalité dans la théorie 
du skopos.  

Dans ses travaux sur l’explication des phénomènes qui nous 
entourent par la conscience, Husserl fait ressortir la relation entre la 
conscience humaine et la perception des phénomènes. Pour lui, la 
perception n’est pas la simple réception d’images ou de signes 
extérieures. Il s’agit d’un phénomène qui va au-delà de la passivité. Il 
faut plutôt voir en la perception une action régie par la conscience. 
Nous percevons des choses parce que nous avons la possibilité d’agir 
sur elles. En s’opposant à la conception commune qui veut que la 
perception soit un processus de réception d’informations extérieures 
par nos sens, Husserl postule que la perception se manifeste par la 
capacité d’agir de la conscience sur les choses. En d’autres termes, 
l’objet reflète la virtualité des actions de l’homme. Ainsi, la perception 
amène-t-elle la conscience à s’interroger sur les possibilités d’action sur 
l’objet perçu. En clair, la perception vise l’action. Cela nous permet de 
dire que la perception met en branle l’intentionnalité de la conscience. 
Pour ce faire, il faut voir dans l’intentionnalité un mouvement ou une 
action vers un objet perçu. L’intentionnalité est un effort que la 
conscience humaine réalise en se transportant vers un objet perçu.  

Cette relation entre l’intentionnalité de la conscience et la 
perception des phénomènes s’applique également à la traduction, dans 
la perspective de la théorie du skopos. Ici, la traduction tient lieu de 
phénomène perçu par la conscience. En d’autres termes, face à un 
texte, la conscience de l’auteur scrute les différentes possibilités d’action 
traductives. Pour mieux comprendre cette approche rationnelle de la 
traduction, nous allons analyser la relation entre le skopos et l’action.  

La définition de skopos le donne comme finalité, but on intention. 
Appliqué à la traduction, le skopos est le principe fondamental qui 
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détermine l’acte de traduire. En réalité, par skopos il convient de 
comprendre la consigne essentielle qui motive l’action de traduire. Le 
skopos s’assimile à l’intention qui est à l’origine de la traduction. En 
effet, le skopos fixe les modalités préalables de réalisation de la 
traduction. Dans cette perspective, la traduction est envisagée, avant 
tout comme une action. Conformément à la phénoménologie 
d’Edmund Husserl, toute action de la conscience est prédéterminée par 
le principe de l’intentionnalité. Dès lors, l’intentionnalité est une partie 
intégrante de la définition de tout acte humain. Ce principe s’applique 
également au skopos, qui comme nous avons pu l’observer au gré de la 
présente analyse, s’apparente à la théorie de l’intentionnalité de la 
conscience d’Husserl. Comme tel, le skopos se présente comme un 
concept fondateur de la toute-puissance du traducteur. Il met le 
traducteur au centre de tous les processus qui aboutissent à la 
traduction. La conscience de celui-ci se pose comme l’espace de 
réalisation du projet de traduction. De même, c’est l’intention qui 
émane de la conscience du traducteur qui lui permet d’envisager les 
diverses possibilités à combiner pour mener à bien ladite traduction. En 
somme, toute action traductionnelle est motivée par un skopos ou une 
intention. Aussi faut-il se rendre compte que chaque acte réalisé pour 
accomplir la traduction est soumis au libre-arbitre du traducteur. Le 
skopos met alors le traducteur face à une multitude d’options, parmi 
lesquelles celui-ci choisit la plus appropriée pour atteindre ses objectifs 
communicationnels. En définitive, aucune traduction n’est impartiale.  

L’intention et la fonction constituent un couple oppositionnel qui 
permet de déterminer l’équilibre entre le texte-source et sa traduction, 
en d’autres termes, la fidélité entre le texte-source et le texte-cible. Il 
faut distinguer l’intention de la fonction d’une traduction, dans la 
perspective de la théorie du skopos. Tandis que l’intention a tait à 
l’action du traducteur au moment d’appréhender le texte-source, la 
fonction se rapporte plutôt au besoin auquel le texte-cible doit 
répondre au sein de la communauté réceptrice.  

Il faut dans ce contexte assimiler l’intention à un plan d’actions 
ciblé de la part du traducteur, ou encore à la notion d’adéquation 



52 

 

définie plus haut. À travers ce plan d’actions, le traducteur identifie le 
moyen le plus adapté (ou adéquat) à la réalisation de la traduction. En 
revanche, la fonction désigne l’utilité (ou l’équivalence) du texte-cible au 
sein du contexte socioculturel du public destinataire. Le texte-cible est 
censé correspondre aux attentes du destinataire, en termes d’objectifs 
textuels, communicationnels, culturels et situationnels. En réalité, la 
traduction doit avoir une utilité pertinente pour le destinataire, et ce, 
sans que le texte original ne l’accompagne obligatoirement. En d’autres 
termes, le texte-cible doit être, à la fois, cohérent et autonome vis-à-vis 
du texte-source.  

Le cas idéal d’équilibre entre le texte-source et sa traduction, c’est 
lorsque l’intention coïncide avec la fonction. Il faut mettre l’accent sur 
le fait que le texte-source et le texte-cible appartiennent à des 
environnements culturels différents. Il existe une interaction entre 
intention et fonction, dans cette perspective. Notre point de vue est que 
l’intention doit déterminer la fonction de la traduction. L’intention est 
toujours à la poursuite d’un idéal, qu’est la fonction. L’équilibre et 
l’enjeu de la traduction est à rechercher dans cette quête continue qui a 
lieu entre l’intention du traducteur et la fonction que la traduction est 
censée occuper dans la communauté-cible.  

 

4. Le skopos et la problématique de la finalité dans la quête de la 
fidélité en traduction  

 

La théorie du skopos trouve son essence dans la finalité que doit 
atteindre le texte-cible. En effet, selon la théorie du skopos, le principe 
fondamental qui régit toute opération de traduction, réside dans la 
problématique de la finalité. Que recouvre, alors, la problématique de la 
finalité, dans la perspective de la théorie du skopos.  

Christiane Nord distingue, de façon générale, trois principales 
finalités qu’il faut relever dans le cadre de la théorie du skopos. En 
premier lieu, il y a la finalité personnelle recherchée par le traducteur, à 
travers l’activité traduisante. Ensuite, il y a la finalité assignée à une 
stratégie particulière de traduction. Finalement, il y a la finalité d’ordre 
communicative, que la traduction doit atteindre dans un environnement 
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distinct du contexte-source. En fait, la traduction est, dans le contexte 
actuel de la mondialisation, une activité commerciale à travers laquelle 
le traducteur est amené à entretenir des relations de nature diverse avec 
un client (appelé initiateur de la traduction). Dans cette perspective, il 
faut distinguer quatre acteurs impliqués dans le processus de traduction: 
l’initiateur de la traduction, l’émetteur (qui est l’auteur du texte à 
traduire), le traducteur et le récepteur (ou le public-cible). La relation 
entre l’initiateur et le traducteur est symbolisée par la consigne de 
traduction, moyennant laquelle l’initiateur indique ses exigences au 
traducteur. En réalité, la consigne de traduction a un grand impact sur 
la signification que le traducteur met en avant vis-à-vis du texte original. 
D’ailleurs, du point de Vermeer, tout texte n’est rien d’autre qu’une 
offre d’informations, à partir de laquelle chaque lecteur choisit ce qui lui 
semble essentiel ou important. Ainsi, la captation du sens du texte 
original, de la part du traducteur, est conditionnée par la consigne de 
traduction, qui émane de l’initiateur de la traduction. Le rôle du 
traducteur consiste, donc, à présenter une seconde offre d’informations 
dans la langue-cible, conformément à la consigne de traduction.  

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire que la cohérence 
textuelle, dans le cadre de la théorie du skopos, s’établit à deux niveaux: 
en premier lieu, au niveau intratextuel (qui ne concerne que le texte 
traduit lui-même), et en second lieu, au niveau intertextuel (c’est-à-dire 
la fidélité textuelle entre le texte original et le texte traduit). En effet, la 
théorie du skopos est tournée vers l’utilité de la traduction dans la 
communauté-cible, dans la culture-cible. C’est pourquoi la cohérence 
textuelle (en tant qu’outil d’évaluation de réalisation de la finalité, ou 
d’évaluation de la fidélité) s’applique, avant tout, au texte-cible. La 
traduction fait montre de cohérence textuelle lorsque la nouvelle offre 
d’information, qu’elle symbolise, parvient à transmettre une 
signification aux récepteurs de la langue-cible. La cohérence 
intratextuelle établit que le texte traduit est acceptable lorsqu’il est en 
harmonie avec la situation du récepteur.  

La cohérence intertextuelle, quant à elle, désigne la relation entre le 
texte original et sa traduction. Rappelons encore que selon Hans 
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Vermeer, le texte traduit est en soi une offre secondaire d’informations 
(issue d’une première offre d’informations). Pour ce faire, il doit exister 
entre les deux offres, un rapport de correspondance ou de similitude. 
En d’autres mots, le texte traduit doit rester fidèle au texte original.  

Somme toute, la cohérence intertextuelle reste subordonnée à la 
cohérence intratextuelle. Toutes les deux permettent d’évaluer le degré 
d’accomplissement du skopos, c’est-à-dire la cohérence interne du texte 
traduit, puis son adéquation avec l’original au niveau textuel. Dans 
quelle mesure, à l’instar de la forme textuelle, la culture peut-elle 
constituer un outil de réalisation de la finalité ou de la fidélité d’une 
traduction?  

La théorie du skopos envisage la culture comme un ensemble de 
normes et de conventions sociales qui déterminent l’agir individuel et 
collectif. La culture joue un rôle de référent pour tout membre de la 
société. Elle cristallise tout ce qu’il faut savoir ou ressentir, afin 
d’orienter ses actions au sein d’une communauté déterminée. La 
conception que l’individu a de soi-même est dictée par la culture dans 
laquelle il s’épanouit. L’action de l’individu est donc toujours en relation 
avec la culture. Ainsi, celui-ci peut-il décider de se faire accepter par la 
société, en agissant conformément aux normes et aux conventions 
sociales. Par contre, il peut consciemment décider de ne pas s’y 
conformer et en assumer les conséquences.  

À partir de cette conception générale de la culture, nous pouvons 
dégager deux axes particuliers d’analyse de la traduction dans la 
perspective de la théorie du skopos. D’une part, la théorie du skopos 
définit la culture en se concentrant sur l’action et le comportement de 
l’individu. D’autre part, elle conçoit la culture comme un système de 
normes et de relations complexes qui déterminent tout comportement 
humain ou toute action humaine (dont la traduction). La traduction, 
s’inscrivant au nombre des actions humaines, peut donc être expliquée 
à partir de la culture.  

La traduction apparaît comme une action transculturelle, à travers 
laquelle la communication interculturelle doit tenir compte des 
différences culturelles que supposent le texte-source et le texte-cible. 
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Pour expliquer le rôle de la culture dans la théorie du skopos, Vermeer 
(8) a recours à un néologisme: le culturème. La culturème se définit 
comme à partir des deux cultures impliquées dans la traduction. Il s’agit 
d’un phénomène social spécifique exprimé ou représenté diversement 
d’une culture à l’autre. Par exemple, dans la société occidentale les 
vêtements de couleur noire symbolisent le deuil. De ce fait, les 
membres d’une famille endeuillée ont pour coutume d’arborer la 
couleur noire. En revanche, le même phénomène, c’est-à-dire le deuil, 
est exprimé différemment dans certaines sociétés d’Afrique 
subsaharienne. Dans lesdites sociétés, les membres de la famille 
endeuillée se rasent complètement le crâne, pour respecter les normes 
culturelles relatives au deuil. Dans le cadre de l’exemple que nous 
venons d’exposer, le deuil représente le culturème. Dans un processus 
de traduction, le skopos culturel sera évalué en fonction du transfert du 
culturème, et de sa réception dans la communauté-cible. Dans la 
perspective de la théorie du skopos, la finalité sera considérée comme 
atteinte si le deuil (selon notre exemple) est représenté conformément 
aux codes et conventions culturels admis par la communauté réceptrice.  

Nous pouvons affirmer qu’un culturème est un phénomène qui 
existe sous une forme particulière dans une culture déterminée. Ainsi, 
l’action traductionnelle consiste à le comparer avec un phénomène 
similaire qui a la même fonction dans la culture-cible. La traduction est 
une action transculturelle, d’autant plus qu’elle implique une 
comparaison de phénomènes propres à des cultures distinctes.  

En résumé, du point de vue culturel, une traduction atteint son 
skopos (et est donc fidèle) lorsque le traducteur sélectionne les 
culturèmes pertinents susceptibles de donner au texte-cible la fonction 
qui lui correspond vis-à-vis de la consigne de traduction et du texte 
original. 

 

Conclusion  

À travers cette analyse, nous avons défini la notion de fidélité en 
traduction. Cette notion est, jusqu’à ce jour, objet de controverse, 
essentiellement parce qu’elle semble être mal comprise. D’un point de 
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vue historique, l’incompréhension viendrait de la conception de Saint 
Jérôme qui préconise que les textes bibliques traduits soient 
scrupuleusement fidèles au contexte culturel et aux réalités de la langue-
source. Aussi, la complexité de la corrélation entre la fidélité, 
l’équivalence et l’adéquation est-elle une autre source de controverse. 
Pour expliquer l’essence de la fidélité en traduction, nous nous sommes 
appuyés sur la théorie du skopos. Cette théorie nous permet de 
comprendre que toute traduction doit atteindre une finalité, que nous 
appelons fidélité entre le texte-source et le texte-cible. Pour ce faire, le 
traducteur doit s’appuyer sur une action ou encore sur des choix 
pertinents, qui se résument en l’adéquation. Finalement, l’ensemble des 
choix opérés par le traducteur, lors du processus de traduction, doivent 
permettent au texte-cible de remplir la même fonction que le texte-
source. C’est alors qu’une traduction atteint son objectif.  
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