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INTRODUCTION 

1. Problématique 

Inscrit dans l'objectif général de la formation de langues étrangères, 
l'enseignement de la traduction dans des départements de français au Vietnam 
vise surtout l'acquisition de la compétence linguistique. Il s'agit pour ainsi dire 
de la traduction pédagogique. Dans cette forme de traduction, il est aussi 
nécessaire de détecter les difficultés auxquelles se heurtent les étudiants pendant 
leur apprentissage pour améliorer leur compétence linguistique. On constate que 
plusieurs difficultés proviennent des différences entre les langues. 

Du point de vue typologique, le vietnamien et le français appartiennent à deux 
catégories de langues différentes. Si le vietnamien est une langue analytique 
dénuée de flexions et qui accepte à la fois un thème et un sujet dans les 
constructions syntaxiques, le français est une langue flexionnelle à sujet 
dominant qui exige toujours un sujet. En ce qui concerne la syntaxe, il existe en 
français un type de phrase comportant un sujet apparent dépourvu de sens lexical, 
appelée la phrase impersonnelle.   

Comme d’autres langues flexionnelles, le français est une langue où l’indice 
personnel, ou le sujet grammatical est obligatoire pour donner au verbe actualisé 
en discours une forme appropriée, ce qui explique la présence du sujet apparent 
“il” dans les phrases impersonnelles. Par contre, en vietnamien, le sujet 
grammatical et le sujet sémantique sont identiques. Cette divergence 
considérable entre les deux langues provoque plusieurs obstacles 
d'apprentissage. 

La phrase impersonnelle en français est par ailleurs largement employée dans le 
langage courant  ainsi que dans le langage soutenu. Cependant, jusqu’à présent, 
ce type de phrase ne fait pas encore l’objet d’une étude contrastive systématique 
dont l’objectif est de faciliter l’apprentissage de la traduction pédagogique. Or, 
selon nos observations, pendant les cours de traduction que nous donnons, un 
grand nombre de nos étudiants rencontrent des difficultés en transposant des 
phrases impersonnelles françaises en vietnamien. Par exemple, ils ont du mal à 
restituer en vietnamien le sens de la phrase suivante : “Il m’arrivait de mentir à 
ma mère et de faire quarante kilomètres en scooter pour aller chanter dans un 
bal ”. Certains ne trouvent pas de solution. D’autres proposent des traductions 
inadéquates en raison du mot-à-mot. En fait, “il m’arrivait…” est équivalent à 
“đôi lúc” (parfois) en vietnamien si l’on se base sur le sens de l’imparfait du 
verbe “arriver” qui exprime dans cet emploi la répétition.  Mais dans la phrase 
“Il arriva qu’un de ces soirs, Yves ne sortit pas” (Le mystère Frontenac-François 
Mauriac), la structure “Il arriva que…” est traduite dans la version de Duong 
Linh par un connecteur temporel, “rồi” (Rồi, có một tối, Yves ở nhà không đi 
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đâu). Ainsi, nous pouvons trouver que la même structure “Il arrive…” est 
transposée, selon les contextes précis, soit par un adverbe (parfois) soit par un 
connecteur temporel (et). Alors, nous nous interrogeons : comment traduire en 
vietnamien les phrases impersonnelles en français ?  

2. Objectifs de recherche 

 Notre étude contrastive vise à afin de systématiser les moyens d’expression 
équivalents en vietnamien des phrases impersonnelles en français. La 
systématisation des formes équivalentes entre les langues au niveau de la phrase 
impersonnelle peut permettre aux apprenants vietnamiens de surmonter des 
difficultés dans la compréhension d’un fait de langue difficile à appréhender 
ainsi que dans la traduction du français en vietnamien. De plus, notre recherche 
peut ouvrir une nouvelle perspective dans l’amélioration du système d'auto-
apprentissage de la traduction en ligne du français vers le vietnamien et 
inversement que nous avons mis en place, mais qui nécessite actuellement un 
perfectionnement.     

3. Questions de recherche 

Notre problématique  se concrétise par les questions suivantes.   

 Quelles sont les expressions équivalentes en vietnamien des phrases 
impersonnelles en français ? 

 Quels sont les difficultés auxquelles sont confrontés nos étudiants 
dans la traduction de ce type de phrase ? 

 Quelles sont les interventions pédagogiques permettant d'améliorer 
efficacement la qualité des traductions des étudiants ?  

4. Méthodologie de recherche 

Pour répondre à la première question, nous recourons d’abord à une étude 
contrastive du français et du vietnamien en tant que systèmes linguistiques.  La 
comparaison de ces deux systèmes permet de dégager leurs divergences au 
niveau de l’expression du sujet impersonnel ou apparent. Ensuite nous observons 
et analysons un corpus bilingue constitué d'œuvres littéraire pour recenser 
d’autres moyens d’expression de l’impersonnel en français, qui peuvent 
apparaître dans le discours, domaine où la langue est utilisée en contexte par les 
sujets parlants avec leur créativité. Nous utilisons également un corpus non 
littéraire pour les raisons suivantes. Premièrement, nous essayons de dresser une 
liste complète des types de phrases impersonnelles en français, car avec un seul 
corpus littéraire ou non littéraire, nous ne pouvons pas établir une liste exhaustive 
de types de phrases impersonnelles. Deuxièmement, pour les exercices de 
traduction que nous demandons aux étudiants de réaliser, nous estimons qu’il 
faut leur donner des énoncés originaux de sources diverses en vue de diversifier 
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les contextes où apparaît la phrase impersonnelle. De plus, nous devons nous 
assurer la présence de tous les types de phrases impersonnelles dans notre corpus. 

 Pour trouver une réponse à la deuxième et à la troisième question, nous 
proposons d'abord un pré-test aux étudiants. Les résultats obtenus de ce pré-test 
nous informent des difficultés dans la traduction vietnamienne des phrases 
impersonnelles en français. Compte tenu des difficultés détectées, nous réalisons 
ensuite des interventions pédagogiques qui consistent à donner aux étudiants des 
cours de renforcement sur la phrase impersonnelle en français pour les aider à 
saisir toutes les propriétés de ce type de phrase. Nous leur avons également 
présenté les techniques de traduction qui conviennent pour les constructions 
impersonnelles. Enfin, nous faisons passer un post-test au même public 
d’étudiants en vue de mesurer l'efficacité de nos interventions pédagogiques et 
de vérifier si la maîtrise de ce type de phrase pourrait faciliter la traduction en 
vietnamien.   

Comme structure, notre travail de recherche comprend deux parties. La première 
partie, consacrée au cadre théorique et conceptuel, se divise en trois chapitres. 
Dans le premier nous analysons les particularités syntaxico-sémantiques de la 
phrase impersonnelle en français. Le deuxième est réservé à une analyse 
contrastive de la phrase impersonnelle du français et la phrase sans thème 
apparent en vietnamien. Le dernier chapitre de cette partie est réservé aux 
problèmes théoriques de la traduction et l’enseignement de la traduction.   

La seconde partie de la thèse est notre recherche à proprement parler. Elle est 
composée de deux chapitres. Le quatrième chapitre vise à faire connaître, à 
travers une approche contrastive à partir d'un corpus littéraire, les moyens 
d'expression équivalents des phrases impersonnelles du français en vietnamien 
utilisés par les traducteurs. Le cinquième chapitre vise à exposer les résultats 
tirés du travail d'expérimentation et à analyser des difficultés des étudiants dans 
la traduction française-vietnamienne de l'impersonnel. Dans ce chapitre, nous 
présentons également les résultats obtenus par des étudiants après nos 
interventions pédagogiques.                          

 

CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 

Nous avons construit un cadre théorique et conceptuel qui sert de bases de 
raisonnement pour l’analyse des résultats de recherche dans le corpus. 

Ce cadre se compose de trois chapitres. 

- Le premier chapitre présentera des concepts fondamentaux concernant la 
phrase en général et la phrase impersonnelle en particulier en français Nous 
avons abordé des définitions, des caractéristiques et des classifications des types 
de phrase impersonnelle selon différents auteurs. Enfin, à la lumière des théories 
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déjà mentionnées, nous avons proposé une taxinomie des types de phrases 
impersonnelles sur la base de leur structure. Selon cette taxinomie, les 
constructions impersonnelles en français peuvent être regroupées en 5 types 
représentatifs que nous présentons dans le tableau 1 ci-dessous. 

Nous croyons que cette nouvelle classification est opératoire pour nos analyses 
lorsque nous discutons des problèmes de traduction en vietnamien des phrases 
impersonnelles. D’autre part, elle contribue à faciliter la compréhension et 
l’utilisation de la phrase impersonnelle dans la langue française pour les 
apprenants étrangers en général et pour les apprenants vietnamiens en particulier. 

Tableau 1 : Taxinomie des types de phrases impersonnelles 

1 Il + verbes ou locutions météorologiques/de temps 

Ex : Il neige/ Il fait jour. 

2 Il + verbes impersonnels à compléments obligatoires + 
GN/infinitif/complétif 
Ex : Il faut partir/ Il me semble que tu n’es pas honnête. 

3 Il + verbes intransitifs + complément (sujet véritable du verbe) 
Ex.: Il arrive un malheur. 

4 Il + être + adjectif  

Ex. : Il est impossible de faire cinquante choses à la fois. 

5 Il + être + PP / Il + verbe pronominal 

Ex. : Il a été dit bien des bêtises. / Il s’est dit bien des bêtises. 

- Le deuxième chapitre vise à faire ressortir les convergences et les différences 
fondamentales entre deux systèmes linguistiques, le vietnamien et le français. Si 
le français, une langue flexionnelle utilise la phrase impersonnelle, le 
vietnamien, langue non flexionnelle, recourt à la phrase sans thème apparent en 
vietnamien. Une analyse contrastive intersystémique permet de dégager les 
convergences et divergences mentionnées dans le tableau 2.     

Tableau 2 : Convergences et divergences entre le vietnamien et le français 
au niveau de l’impersonnel 

Contenu 

informatif 

Types de phrase 

impersonnelle en français 

Types de phrase sans 

thème apparent en 

vietnamien 
- Climat 

- Temps 

- Circonstance 

Il + verbes ou locutions 

météorologiques/de temps    

- Ø + prédicat statique/   

syntagme nominal 

-ou bien : 

*Trời (ciel) + verbe 
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météorologique 

* Bây giờ (maintenant) 

+adjectif/ syntagme nominal 

indiquant le temps. 

* Ở đây (ici) + adjectif/ 

syntagme nominal indiquant 

la circonstance. 

- Obligation 

-Conseil 

- Nécessité 

-Il + verbes à compléments 

obligatoires+GN/ 

infinitif/complétif    

 (Il faut, il vaut…)    

- Ø + particule modale de 

l’impératif (hãy, nên, 

đừng…) + verbe 

Remarque : le thème sous-

entendu signifie “Tu”, “vous” 

ou “nous”    

Jugement/opinion 

 

Éventualité/ 

probabilité    

- Il + être + adjectif  

(il est délicat de, il est vrai 

que…) 

-Il + verbes à compléments 

obligatoires + /complétif    

(il est délicat de, il me semble 

que…)  

- Ø + adjectif + verbe/ 

proposition 

 

Remarque : le thème sous-

entendu signifie “je” ou 

“nous” (parfois “tu”, “vous”  

Il existe seulement trois cas où les phrases impersonnelles en français ont des 
traits analogiques avec les phrases sans thème en vietnamien. Ces analogies ne 
concernent pas la structure de surface, mais le contenu informatif au niveau 
énonciatif. Pour ces types de phrases, le point de départ de l’énoncé n’est pas 
explicitement exprimé, les deux langues recourent donc toutes au contexte pour 
pouvoir comprendre le thème précis. En français, ce contexte se manifeste à 
travers le mode, le temps, l’aspect du verbe ou les compléments de circonstance 
et au contexte situationnel. En vietnamien, comme les lexèmes sont invariables, 
on peut se référer au contexte linguistique précédemment abordé ou au contexte 
situationnel.  

Les autres types de phrases impersonnelles tels que les types (3) Il + verbes 
intransitifs + complément (sujet véritable du verbe), (5) Il + être + PP/ Il + 
verbe pronominal et une partie du type (2) Il + verbes à compléments 
obligatoires + GN/infinitif/complétif ayant un contenu informatif très varié se 
montrent complètement différents au point de vue morphosyntaxique aussi bien 
qu’au niveau énonciatif par rapport au vietnamien. Pour ces types de phrases, 
avec un sujet obligatoire et un thème évident qui se renverse dans le rhème pour 
éviter de donner un présupposé de manière subjective, nous ne trouvons aucun 
type de phrase similaire en vietnamien. À cause de ces grandes différences, nous 
présupposons donc qu’ils provoquent des difficultés aux apprenants vietnamiens 
dans la compréhension et l’utilisation de ces types de phrases en français. 

- Le troisième chapitre est consacré à une présentation générale des concepts 
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essentiels de la traduction tout comme l'enseignement de la traduction dans un 
établissement de formation linguistique. 

Dans ce chapitre, nous avons présenté la genèse et le développement de la 
traduction ; le processus de traduction selon la théorie interprétative de l’école 
de Paris; les procédés techniques de traduction de Vinay et Darbelnet, ainsi que 
la distinction entre la traduction pédagogique et la traduction professionnelle, et 
les erreurs de traduction en classe de langue. À première vue, ces points ne sont 
pas vraiment cohérents parce que la théorie de l’école interprétative de Paris 
propose une réflexion centrée uniquement sur la traduction. Elle vise à décrire, 
à expliquer ou à modéliser le texte traduit ou le processus de traduction, y 
compris la compréhension, la déverbalisation et la réexpression. En outre, selon 
cette école, l’unité de traduction est considérée comme “le plus petit élément qui 
permet l’établissement d’équivalences en traduction” et qui “apparait comme le 
résultat de la jonction d’un savoir linguistique et d’un savoir extralinguistique 
déverbalisé” (Lederer, 1994, p. 27). Tandis que l’approche de Vinay et 
Darbelnet tend à rattacher la traduction à la linguistique, la stylistique, la 
rhétorique ou la psychologie et souligne des procédés concrets réservés à des 
unités de traduction plutôt petites comme des mots ou des phrases. Cependant, 
d’après Larose (1989, p. 26) “bien que la traduction se ramène rarement au mot- 
à- mot, il est nécessaire de reconnaître les micro-unités textuelles (le mot ? la 
phrase ? etc.) et les macro-unités qui serviront d´éléments de mesure des textes 
traduits. Dans la pratique, il est plutôt question de traduction “phrase à phrase” 
dont l´objectif est de parvenir à une traduction “texte à texte”. Ainsi, sous l’angle 
de l’enseignement de la traduction en classe de langue, il nous est nécessaire de 
présenter aux apprenants une vue générale sur les techniques de traduction des 
micro-unités et des macro-unités textuelles. Cela leur permet de choisir les 
techniques appropriées, adaptées à des contextes différents. En outre, les 
terminologies utilisées par Vinay et Darbelnet servent bien à être réutilisées dans 
l’analyse du corpus de notre recherche. En particulier, dans notre recherche de 
l’expression équivalente de la phrase impersonnelle française en vietnamien, un 
type de phrase ayant une structure originale qui n’existe pas en langue 
vietnamienne, le recours à la phase de déverbalisation de l’école de Paris permet 
à nos apprenants de retenir seulement le sens ou le vouloir dire de l’auteur sans 
être trop embarrassés par cette divergence structurelle. 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS DE RECHERCHE       

1. Méthodologie de recherche 

Comme nous l’avons annoncé dans l’Introduction, l’observation et l’analyse 
d’un corpus littéraire bilingue nous permet de compléter des moyens 
d’expression équivalents des phrases impersonnelles du français, que nous avons 



7 

 

identifiés grâce à une analyse intersystémique. Ce corpus résulte de l’usage de la 
langue, domaine où le rôle du contexte situationnel et la créativité du sujet parlant 
est très important.  

 Mais sur quels critères devrions-nous choisir des œuvres servant de corpus ? Il 
est certain que ces œuvres doivent tout d’abord être écrites en langue française 
et traduites en vietnamien et ensuite contenir une quantité suffisante de phrases 
impersonnelles pour établir un corpus.  

 Nous avons décidé de choisir deux romans qui peuvent répondre aux critères 
précités : “Le mystère Frontenac” de François Mauriac traduit par Duong Linh 
et “Je l’aimais” d’Anna Gavalda par Nguyen Thi Anh Hong. D’abord ces deux 
romans sont totalement différents en contenu, mais ils ont des traits communs, 
c’est qu’ils parlent tous des relations entre les membres de famille, de la 
responsabilité, du devoir ainsi que de la manière de faire face aux difficultés, et 
de relever des défis dans la vie de chaque individu.  

Nous relevons toutes les phrases impersonnelles en français et leur traduction en 
vietnamien pour identifier les moyens d’expression équivalents utilisés par les 
traducteurs vietnamiens dans la restitution du sens des phrases impersonnelles 
en français.   

2. Procédés de traduction 

Au total, nous avons trouvé dans notre corpus deux cent vingt-cinq extraits qui 
contiennent deux cent vingt-huit phrases impersonnelles, dont 5.70% (13 
phrases) du type 1, 88.16% (201 phrases) du type 2, 4.39% (10 phrases) du type 
3 et 1.75% (4 phrases) du type 4. Il est à remarquer qu'il n’existe aucune phrase 
de type 5 “Il + verbe pronominal” au sens passif. 

 Voici les procédés utilisés dans la traduction vietnamienne. 

Nous constatons que l’emprunt et le calque ne sont pas appliqués pour traduire 
ce type de phrase. Par contre, la traduction littérale, la transposition, la 
modulation et l’équivalence sont fréquemment utilisées. En réalité, on n’a pas eu 
recours à une méthode de traduction unique, mais on a combiné plusieurs 
procédés pour traduire un énoncé. Nous essayons donc de déterminer le principal 
procédé pour chaque cas concret en vue de trouver les principes de base dans la 
traduction des phrases impersonnelles. Cependant, nous n’avons pas pu analyser 
la traduction du type 5 “Il + être + PP/ Il + verbe pronominal (sens passif)” 
parce qu’il n’en existe pas dans nos données.    

Nous présentons ci-joint le tableau récapitulatif des procédés de traduction 
utilisés dans notre corpus. 
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Tableau 3 : Recensement des procédés de traduction utilisés pour restituer 
les phrases impersonnelles en vietnamien 

 

               Procédés  

Types de phrase    

Traduction 

littérale 

Transposition Équivalence Modulation 

1. Il + verbe ou locution 

météorologique/de temps 
 X X  

2. Il + verbe à 

compléments 

obligatoires + 

GN/infinitif/complétif 

X X X X 

3. Il + verbe intransitif + 

complément (sujet 

véritable du verbe) 

X X 

 

X X 

4. Il + être + adjectif  
 X X  

5. Il + être + PP/ Il + 

verbe pronominal (sens 

passif) 

  

 

 

  

Il en résulte que la traduction littérale est principalement appliquée pour les 
phrases impersonnelles marquant la nécessité (il faut) ou l’existence (il existe, il 
y a…) des deuxième et troisième types de phrases impersonnelles en français. 
Celles-ci sont en général réexprimés par les phrases sans thème apparent du type 
1 et du type 3 en vietnamien. Cela confirme des points d’analogie sur le plan 
informatif et pragmatique entre les deux langues en ce qui concerne ces deux 
types de phrases. Exemples :  

1. Il suffisait de tendre la main. Le reste se serait bien arrangé d’une 
façon ou d’une autre.  (Gavalda, p. 206) 

=> Chỉ cần chìa tay ra. Phần còn lại sẽ được thu xếp chu toàn 
bằng cách này hay cách khác. (Anh Hong, p. 214) 

2. Elle disait “la famille”, comme s’il n’en eût existé qu’une seule au 
monde, et Yves, consterné, voyait deux larmes grosses comme 
des lentilles, glisser le long du nez de la dame. (Mauriac, p.242) 

=>Cô ta nói “gia đình” cứ như là chỉ có một gia đình duy nhất 
trên đời, và Yves sững sờ nhìn hai giọt nước mắt to bằng hai hạt 
đậu lăn chảy dọc sống mũi của cô. (Duong Linh) 

La transposition est souvent utilisée pour traduire les phrases impersonnelles de 
type 1, 2, 3 et 4 en fonction du mode et du temps du verbe, de la présence du 
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sujet réel, du contexte linguistique de l’énoncé ou de l’habitude langagière des 
Vietnamiens.  

Exemples : 

1. La locution verbale impersonnelle est transposée par un connecteur 
temporel. 

- Il arriva qu’un de ces soirs, Yves ne sortit pas. Était-ce lassitude, 
maladie, chagrin du cœur ? (Mauriac, p.212) 

=> Rồi một tối, Yves ở nhà không đi đâu. Phải chăng vì mệt mỏi, đau 
yếu, thất tình ? (Duong Linh, p. 213) 

2. La locution verbale impersonnelle à valeur modale est transposée en 
prédicat de la phrase vietnamienne   

 Il eut été tout naturel que vous reveniez habiter Bordeaux et 
lui succédiez dans la maison de bois merrains…  (Mauriac, p.18) 

=> Chú trở về sống ở Bordeaux, kế nghiệp anh ấy ở cái xưởng 
gỗ ván là điều tự nhiên. (Duong Linh, p. 19) 

La traduction par modulation est utilisée dans certains cas du type 2 “Il + verbes 
à compléments obligatoires + GN/infinitif/complétif” et du type 3 “il + verbe 
intransitif”. Cependant, ce procédé est facultatif dans tous ces cas parce que le 
traducteur peut choisir de traduire les phrases en conservant leur structure 
originale sans compromettre le sens et la compréhension du texte source. 

Exemples : 

 1. La phrase négative est transformée en phrase affirmative    

 Il n’eut pas besoin de marcher longtemps pour ne plus entendre 
les éclats de voix, pour ne plus sentir l’odeur des cigares. 
(Mauriac, p. 140) 

=> Chỉ bước một lát đã không còn nghe tiếng ồn ào, không ngửi 
mùi khói xì gà nữa. (Duong Linh, p. 141) 

2. La phrase impersonnelle à la voix active est transformée en forme 
passive 

Pourvu qu’il ne fût rien arrivé à Xavier ! (Mauriac, p. 250) 

=> Miễn sao là ông Xavier không bị gì. (Duong linh, p.251)  

Enfin, l’équivalence est appliquée pour traduire les phrases impersonnelles du 
type 1, 2, 3 et 4. Ce procédé de traduction vise à restituer le sens du texte de 
départ malgré les différences sur les plans grammatical ou lexical. Exemples : 
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 1. Il faisait froid. La lumière de quatre heures, un bref instant, 
caressait les troncs, les écorces des pins luisaient comme des 
écailles, leurs blessures gluantes captaient le soleil déclinant. 
(Mauriac, p. 52)     

=> Trời lạnh. Ánh sáng mặt trời quãng bốn giờ chiều thoáng 
chốc mơn man các thân cây, vỏ thông lóe sáng như vẩy cá, các 
vết thương đầy nhựa hấp thu ánh sáng trời chiều. (Dương Linh, 
p. 53)  

 2. - Il allait falloir s’enfermer dans la maison, déjà on respirait 
mal, les cigales, une à une, éclataient de joie. (Mauriac, p.88) 

=> Sắp đến mùa ở rịt trong nhà, thời tiết bắt đầu khó thở, ve 
sầu lần lượt kêu vang. (Duong Linh, p.89)              

Il est à noter que le deuxième type de phrase impersonnelle occupe une très 
grande proportion dans notre recensement et est traduit par différents procédés 
en fonction de sa structure et de son contenu informatif. 

3. Application pédagogique    

Dans la partie précédente, nous avons analysé comment les traducteurs 
vietnamiens réexpriment la phrase impersonnelle en vietnamien. Les résultats 
obtenus nous ont permis de dire que les moyens d’expression équivalents des 
phrases impersonnelles en vietnamien sont nombreux et varient selon les cas 
concrets. Cette richesse de moyens linguistiques demande  aux apprenants de la  
traduction  de bien maitriser la langue de départ ainsi que la langue d’arrivée, 
notamment de faire attention aux règles de grammaire, aux modalités et au 
contexte situationnel où apparaissent les phrases impersonnelles pour pouvoir 
les comprendre et les traduire en vietnamien. Quelles difficultés nos étudiants 
rencontrent-ils dans leur exercice de traduction ?  

Pour répondre à cette question nous procédons à un travail d’expérimentation au 
sein d’une classe de français. Ce travail consiste à faire passer un pré-test et un 
post-test. Entre ces deux tests, nous réalisons nos interventions pédagogiques en 
tenant compte des résultats du pré-test. Les conclusions tirées de cette 
expérimentation nous permettront d’identifier leurs points forts et faibles dans 
l’interprétation et la restitution des valeurs sémantiques de la phrase 
impersonnelle en français. De ce fait, nous pourrons nous orienter vers la 
recherche des mesures efficaces destinées à améliorer l’utilisation et la 
traduction de ce type de phrase.   

 3.1. Description du public d’étudiants  

Pour notre expérimentation, nous avons invité 28 étudiants en quatrième année de 
la classe 15CNP01, promotion 2015-2019 (classe relevant du programme de 
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formation de la licence en français) du Département de français de l’École de 
langues étrangères de Danang à y participer. Certains étudiants avaient suivi le 
programme de classe bilingue français-vietnamien pendant sept ans, depuis la 
classe de sixième au collège jusqu’à la classe terminale au lycée. D’autres 
n’avaient appris que le français depuis le lycée comme seconde langue étrangère, 
soit 3 ans d’apprentissage de français. Le reste, représentant la majorité, était de 
vrais débutants, car ils avaient participé au concours d’admission à l'université 
en choisissant l’anglais comme une des épreuves obligatoires pour devenir 
étudiants d’anglais. Cependant, ces derniers n’ont pas obtenu suffisamment de 
notes requises exigées pour être admis au Département d’anglais, ils ont donc 
choisi le français pour avoir une place à l’université.  

L’hétérogénéité de leur profil d'entrée s’efface au fur et à mesure quand ils sont 
en troisième ou quatrième année. Cependant, leur faiblesse de motivation 
d’apprentissage constitue un véritable obstacle pour leur réussite dans le 
processus d’apprentissage du français. 

3.2. Résultats du pré-test 

Pour le pré-test, les étudiants doivent traduire quarante-cinq énoncés appartenant 
à cinq types de phrases impersonnelles en français, soit dix pour les quatre 
premiers types et cinq pour le cinquième, l'impersonnel passif. Ce dernier n'est pas 
utilisé de manière courante, donc trouver des énoncés à traduire appropriés au 
niveau de nos étudiants devient vraiment un grand défi. Nous nous contentons 
alors de choisir cinq énoncés trouvés dans les livres scientifiques ou en ligne au 
lieu d’une œuvre littéraire.  

 

 

 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5

Erreurs de compréhension 46 45 3 0 1

Erreurs de réexpression 7 10 30 0 27
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Figure 1 : Recensement des erreurs commises par les étudiants dans la 
traduction en vietnamien des phrases impersonnelles en français lors du 
pré-test  

Ainsi, avec un public de 28 étudiants, nous avons au total mille deux cent 
soixante (1260) énoncés français traduits en vietnamien avec 169 erreurs 
observées dans tous les types de phrases impersonnelles. Les erreurs sont 
relatives aux quatre types d'impersonnel : 1, 2, 3, et 5. Quant au quatrième type 
“Il + être + adjectif”, en raison d'une analogie dans l'expression des contenus 
exprimant un jugement ou une opinion des Français et des Vietnamiens, les 
étudiants n'ont pas rencontré de difficulté de traduction. 

Les étudiants ont commis en premier lieu les erreurs de compréhension (95 
erreurs, soit 56. 2 %) et en second lieu, les erreurs de réexpression (74 erreurs, 
soit 43. 8 %). Il est à noter que les erreurs de compréhension sont principalement 
détectées dans des traductions des premier et deuxième types de phrases 
impersonnelles et les erreurs de réexpression se retrouvent dans celles des 
troisième et cinquième types.           

 Après avoir analysé les traductions et questionné les étudiants sur leur démarche 
traductionnelle, nous constatons que les erreurs sont généralement dues à des 
causes suivantes :  

1. Connaissance insuffisante de la phrase impersonnelle française (plan 
morphosyntaxique) 

2. Difficulté dans la détermination du sens contextuel des locutions 
impersonnelles  

3. Reformulation inattentive du texte d’arrivée et incapacité de se distancier des 
structures linguistiques originales 

4. Mauvais choix de techniques de traduction : les étudiants ont tendance à 
utiliser la traduction littérale pour tous les types de phrases impersonnelles. 

 L'analyse des traductions des étudiants nous permet donc de savoir comment les 
étudiants ont traduit les phrases impersonnelles en vietnamien. Nous pouvons 
recenser par ailleurs les procédés de traduction qu'ils ont utilisés pour transposer 
ce type de phrase en français en leur langue maternelle. 

Il est notable que dans l'analyse de notre corpus littéraire, les constructions 
impersonnelles passives n'existent pas. Ainsi, grâce aux traductions des 
étudiants, nous pourrons compléter notre inventaire des moyens d’expression 
équivalents de tous les types de phrases impersonnelles du français en 
vietnamien.  

Voici le tableau de recensement des procédés techniques de traduction utilisés 
par les étudiants et par les traducteurs :  
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Tableau 4 : Recensement des procédés de traduction utilisés pour la 
restitution des phrases impersonnelles en vietnamien par des traducteurs et 
des étudiants   

Procédés      

techniques 

 

 
 

 

Types de phrase 

Traduction 

littérale 

Transposition Équivalence Modulation 

T
ra

d
u

ct
eu

rs
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ts
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u
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1-Il +V/locution 

météorologique/ 

de temps 

 X X  X X   

2-Il + V à 

complément 

obligatoire 

X X X X X X X  

3- Il+ V 

intransitif 

+COD 

 

X 

X X  X X X  

4- Il +être + adj  X X X X    

5- Il + être + PP      

/ Il + V 

pronominal 

 X      X 

 

3.3. Interventions pédagogiques 

Avant d'effectuer le post-test visant à tester la capacité de la traduction des 
phrases impersonnelles en français de nos étudiants, nous procédons à des 
interventions pédagogiques en classe. L'objectif de ces interventions est 
d’expliquer aux étudiants les caractéristiques morphosyntaxiques des phrases 
impersonnelles, l'utilisation ainsi que la traduction en vietnamien de ce type de 
phrase. Ce cours de renforcement permet aux étudiants de maîtriser le 
fonctionnement et les valeurs pragmatiques de l’impersonnel en français.  

 Nous combinons l'enseignement de la syntaxe des types de phrases 
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impersonnelles avec l'analyse des erreurs et de bonnes solutions de traduction 
des étudiants après avoir analysé les résultats du pré-test. Nous profitons 
également de cette étape pour rappeler les techniques de traduction ainsi que 
pour discuter le choix de techniques convenables à chaque énoncé à traduire. 
Cela permet aux étudiants de s’approprier un mécanisme de traitement rapide 
des types de phrases impersonnelles à interpréter. 

Le nombre de participants à nos cours d'intervention est toujours de 28 étudiants. 
Cependant, nous remarquons que quelques-uns étaient souvent absents, car ils 
ont dû travailler à mi-temps pour payer leurs études et leurs besoins. Nous 
pensons que cela pourra provoquer des impacts sur leur acquisition de 
l'utilisation et de la traduction des phrases impersonnelles en français.    

Nombre de périodes : 15 périodes/ 5 séances (3 périodes/ séance) 

Durée pour chaque période : 50 minutes (150 minutes/ séance)    

Étape 1 : Conceptualisation (1 séance) 

Objectifs généraux :  

- Acquérir les connaissances sur la morphosyntaxique et sur la valeur 
stylistique de la phrase impersonnelle en français. 

Objectifs opérationnels   

 - Analyser la structure syntaxique des types de phrases impersonnelles. 

 - Distinguer les cinq types de phrases impersonnelles. 

Résultats attendus :  

Les étudiants seront capables de :  

- distinguer les cinq types de phrases impersonnelles; 

- saisir les points grammaticaux essentiels des phrases impersonnelles. 

Supports de travail : 

 - Tableau de taxinomie des types de phrases impersonnelles (tableau 2). 

- Liste des phrases impersonnelles utilisées dans les deux œuvres "Le 
mystère Frontenac" et "Je l'aimais" et certaines phrases impersonnelles 
passives citées d'autres sources.  
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Démarche : 

 

Étape 2 : Enseignement  de la traduction des types de phrases 
impersonnelles (4 séance) 

Objectifs généraux :  

- Comprendre le sens des énoncés à traduire, restituer le sens saisi en langue 
cible. 

  - Utiliser des procédés de traduction appropriés pour chaque type de phrases 
impersonnelles.      

Objectifs opérationnels   

- Faire observer, analyser les traductions d’étudiants en travaillant par paire. 

- Traiter des erreurs de compréhension et d'expression : identifier l'origine des 
erreurs, les corriger.  

- Améliorer des traductions : présenter les procédés de traduction adéquats à 
chaque énoncé, mobiliser les connaissances extralinguistiques.  

- Discuter des méthodes d’évitement des erreurs en rappelant les procédés de 
traduction. 

Résultats attendus : Les étudiants peuvent : 

- mémoriser tous les types de phrases impersonnelles;   

- utiliser les procédés de traduction appropriés conformément à chaque cas 
concret; 

Prof

•Présenter les cinq types de phrases impersonnelles (cf. tableau 2)

• Donner des exemples pour chaque type 

Étudiants

•Trouver eux-mêmes les règles syntaxiques de ces types de phrases 
impersonnelles.

Prof

•Expliquer les caractéristiques de ces types de phrase

•Fournir une liste de tous les types impersonnels (voir annexe)

Étudiants

•Classer les phrases dans la liste selon les cinq types de phrases 
impersonnelles
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- réexprimer couramment les phrases impersonnelles en vietnamien.  

Supports de travail : 

- Les copies de traductions du pré-test des étudiants   

Démarches pédagogiques générales 

 

 

3.4. Résultats du post-test  

Pour le post-test, les étudiants sont invités à traduire des énoncés concernant les 
quatre types de phrases impersonnelles qui leur ont provoqué des difficultés de 
traduction dans le pré-test. Le quatrième type de phrase impersonnelle “Il + être 
+ adjectif” qui possède des points d'analogie avec la phrase sans thème en 
vietnamien et qui ne leur cause pas d'obstacles n'est plus introduit dans le post-
test.                    

Afin d’assurer l'analogie de condition d'expérimentation entre le pré-test et le 
post-test, nous proposons aux étudiants de traduire le même nombre d'énoncés 
de chaque type de phrase impersonnelle que celui du pré-test. 

Prof

•Présenter en diapositives les bonnes/mauvaises traductions du pré-test des 
étudiants 

Étudiants
•Observer et analyser les traductions

Prof
•Prendre connaissance des difficultés rencontrées par  les étudiants 

Étudiants
•Corriger individuellement ou collectivement les erreurs trouvées.  

Prof

• Expliquer/ Rappeler les techniques de traduction et les points grammaticaux particuliers
des types de phrases impersonnelles, les comparer avec ceux en vietnamien.

• aider les étudiants à résoudre les situation-problèmes    

Étudiants
•proposer de nouvelles solutions de traduction 

Prof
•aider les étudiants à choisir de bonnes solutions de traduction.
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Ainsi, sur l'ensemble de 35 énoncés traduits, soit 980 traductions, nous obtenons 
les résultats ci-joints : 

Figure 2 : Recensement de nombre et de types d'erreurs commises par les 

 étudiants dans le post-test 

Il ressort de cette figure que dans le post-test, les étudiants ont fait surtout des 
erreurs de réexpression (14/19 erreurs) par rapport aux erreurs de compréhension 
(5/19 erreurs). Il est à remarquer que les erreurs de réexpression sont liées 
notamment au cinquième type de phrase impersonnelle (8 erreurs), et celles de 
compréhension concernent particulièrement le premier type (4 erreurs).   

Les résultats du post-test nous montrent clairement que le nombre d'erreurs se 
réduit fortement par rapport au pré-test. Dans le pré-test, les étudiants ont commis 
au total 169 erreurs, dont 95 erreurs de compréhension et 74 erreurs de 
réexpression. Tandis que dans le post-test, ils n'ont fait que 19 erreurs, dont 14 
erreurs de réexpression et 5 erreurs de compréhension. Ces résultats marquent une 
amélioration nette des étudiants dans l'acquisition des types de phrases 
impersonnelles françaises ainsi que dans leur traduction de ces phrases en 
vietnamien.  

Type 1 Type 2 Type 3 Type 5

Erreurs de compréhension 4 0 1 0

Erreurs de réexpression 1 3 2 8
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Figure 3 : Comparaison du nombre d'erreurs du pré-test avec celui du post-

test   

Cependant, si dans le pré-test, les étudiants ont fait plus d'erreurs de 
compréhension, dans le post-test ils ont commis plus d'erreurs de réexpression. 
Ce phénomène pourrait s'expliquer par le fait qu'ils étaient encore dépendants 
des structures impersonnelles originales dans les textes français toujours présents 
sous leurs yeux pendant le processus de traduction. De plus, nous pensons que 
l'inattention due à une faible motivation d'apprentissage était aussi une cause 
importante des erreurs de réexpression. 

Nous sommes convaincue que ces erreurs mentionnées ci-dessus ne sont pas des 
obstacles, mais elles sont révélatrices pour nos innovations pédagogiques  

 

CONCLUSION GÉNÉRALE  

Dans ce travail de recherche, nous avons formulé notre problématique de départ 
qui s'est concrétisé par trois questions, à savoir : 

 Quelles sont les expressions équivalentes en vietnamien des phrases 
impersonnelles en français ? 

 Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés nos étudiants 
dans la traduction de ce type de phrase ? 

 Quelles sont les interventions pédagogiques permettant d'améliorer 
efficacement la qualité des traductions des étudiants ?  

Pour pouvoir bien répondre à la première question, nous avons choisi la méthode 
de recherche descriptive et l’approche contrastive à partir d’un corpus littéraire 
des œuvres françaises et leurs traductions en vietnamien. Avec cette méthode et 
cette approche nous avons décrit les valeurs sémantiques de la phrase 
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impersonnelle en français et déterminé les moyens d’expression équivalents en 
vietnamien.  

Pour améliorer la traduction de la phrase impersonnelle des étudiants nous avons 
proposé une intervention pédagogique et nous avons recouru à une quasi-
expérimentation à partir d'un corpus à la fois littéraire et non littéraire. 
L'expérimentation nous a permis d'analyser les difficultés de nos étudiants dans la 
traduction des énoncés comportant de diverses constructions impersonnelles et 
d'avancer ensuite une application pédagogique destinée à faciliter l’acquisition 
d’un phénomène linguistique difficile du français et sa traduction en 
vietnamien.                      

Comme principaux résultats de recherche, nous avons en premier lieu construit 
un cadre théorique. Nous y avons présenté tous les concepts fondamentaux dans 
les domaines de l'analyse contrastive de la traduction et de l'enseignement de la 
traduction. Nous avons analysé toutes les caractéristiques sémantico-syntaxiques 
de la phrase impersonnelle en français. En particulier, sur la base de recherches 
de la phrase impersonnelle des auteurs français, nous avons proposé une 
taxinomie des types de phrases impersonnelles qui nous paraît appropriée à nos 
apprenants en raison de sa généralisation et sa cohérence dans l'appellation des 
composantes de la phrase impersonnelle. Nous avons également discuté des 
particularités de la langue vietnamienne en général et de la phrase sans thème 
apparent en particulier pour mettre en évidence les points de convergence et de 
divergence entre celle-ci avec la phrase impersonnelle, un genre de phrase sans 
thème en français.  

Puisque nous avons entrepris une étude contrastive appliquée à la traduction, 
nous avons réservé un chapitre pour aborder les notions de base, les procédés de 
traduction d'après Darbelnet et Vinay (1958) ainsi que les démarches de 
traitement des erreurs de traduction dans une classe de langue proposées par Gile 
(2005).  

 Les résultats obtenus de l'analyse contrastive de deux œuvres françaises et de 
leur version vietnamienne dans le premier corpus nous ont permis de répondre à 
la question comment les phrases impersonnelles en français sont restituées en 
vietnamien.  Nous avons constaté que les traducteurs ont choisi essentiellement 
quatre procédés techniques pour traduire des phrases impersonnelles, tels sont la 
traduction littérale, la transposition, la modulation et l'équivalence. Cependant, 
comme la phrase impersonnelle possède des caractéristiques syntaxiques et 
interprétatives distinctives, les traducteurs ont eu tendance à utiliser notamment 
les procédés de transposition et d'équivalence pour la réexprimer en vietnamien.  

La transposition s’est imposée lorsque la traduction littérale est impossible, en 
raison des différences linguistiques. Par exemple dans les cas où le sujet réel de 
la phrase impersonnelle se place avant ou après le verbe en tant qu'un pronom 
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personnel complément.      

En ce qui concerne la traduction par équivalence, elle est toujours utilisée lorsque 
la langue vietnamienne utilise des moyens stylistiques et structuraux entièrement 
différents de ceux de la langue française pour exprimer les mêmes situations ou 
réalités. En particulier, ce procédé est bien approprié pour les phrases 
impersonnelles exprimant un phénomène climatique et temporel ou celles qui 
comportent des idiomes, des clichés, des proverbes, des locutions figées.   

Le procédé de modulation est aussi utilisé par les traducteurs dans certains cas 
pour restructurer l'énoncé du départ, du négatif en affirmatif, ou du passif en actif 
et vice-versa. Cependant, la modulation n'y est pas toujours obligatoire, car les 
traducteurs ont pu garder la même structure des énoncés originaux en assurant 
encore une conformité au génie de la langue vietnamienne.   

La traduction littérale n'est utilisée que dans des circonstances où les énoncés 
expriment une nécessité (il faut) ou l’existence (il existe, il y a…). De plus, ces 
énoncés sont toujours traduits par en phrases sans thème apparent en vietnamien. 

L'emprunt et le calque ne sont pas employés pour le cas des constructions 
impersonnelles parce que ces procédés sont considérés comme les techniques les 
plus élémentaires. Si l'emprunt ne vise qu'à la réutilisation du lexique, le calque 
se réfère à la reproduction d'une expression ou d'une structure de la langue de 
départ. Or la structure syntaxique de la phrase impersonnelle est tout à fait 
différente des types de phrases en vietnamien. En conséquence, le calque 
provoquera des faux-sens, non-sens ou une traduction non-conforme au style de 
la langue d'arrivée. En outre, l'adaptation n'est pas non plus appliquée, car dans 
nos données de corpus il n'y a pas de situation à laquelle se réfère le texte original 
n'existe pas dans la culture vietnamienne.       

Dans le deuxième chapitre de la deuxième partie, le travail d'expérimentation 
nous a permis de répondre aux autres questions de recherche. Les résultats du 
pré-test nous ont aidée à mieux comprendre les difficultés de nos étudiants dans 
la traduction en vietnamien des phrases impersonnelles en français. De plus, nous 
avons trouvé qu'en raison d'une interférence linguistique ils avaient fréquemment 
recours à la traduction littérale pour traduire tous les types de phrases 
impersonnelles ce qui amène à un grand nombre d'erreurs de compréhension et 
de réexpression dans leurs traductions. Il faut dire aussi que dans plusieurs cas, 
certains étudiants se sont servis du calque, car ils ne savaient pas comment 
s'éloigner de la structure originale de ces types de phrases. En outre, la 
connaissance insuffisante de la construction morphosyntaxique de la phrase 
impersonnelle leur a certainement causé de grands obstacles dans le transfert de 
ces types de phrases en vietnamien.  

Un autre phénomène qui retient beaucoup notre attention c'est que la plupart des 
étudiants ont recouru à la modulation en traduisant les phrases impersonnelles 
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passives du cinquième type. Ces phrases ont très souvent été transformées en 
phrases actives ou impératives lorsque le message de départ exprime un conseil 
ou une demande. C'est ce qui nous a permis de compléter notre inventaire des 
moyens d'expression de tous les types de phrases impersonnelles du français en 
vietnamien.     

Enfin, les erreurs de traduction étaient de même en provenance d'une mauvaise 
acquisition ad hoc des locutions impersonnelles ainsi que d'une reformulation 
inadéquate de la part des étudiants. Toutes ces conclusions nous conduisent à 
proposer une démarche pédagogique qui convient à nos apprenants. Nous 
présentons cette démarche dans nos cours d'intervention avant d'administrer un 
post-test.   

La réduction du nombre d'erreurs dans le post-test (19 erreurs contre 169 erreurs/ 
quatre types de phrases impersonnelles) nous montre bien que nos interventions 
pédagogiques sont efficaces, donc, indispensables pour améliorer les 
performances des étudiants. Grâce à ces interventions, ils ont pu mieux 
comprendre les caractéristiques morphosyntaxiques et sémantiques ainsi que les 
techniques de la traduction de la phrase impersonnelle.  

Nous avons pu ainsi donner une réponse à toutes les questions posées. Toutefois, 
nous sommes complètement consciente du fait que notre étude comporte 
certaines limites. Comme les énoncés dans des exercices de traduction étaient 
extraits des sources différentes pour assurer une liste complète de tous les types 
de phrases impersonnelles aux étudiants, ils manquaient peut-être d'éléments de 
contextualisation permettant de bien les traduire dans certains cas.                           

Par conséquent, notre recherche nous apporte avant tout des expériences 
professionnelles et des connaissances précieuses sur l'acquisition de la phrase 
impersonnelle par les étudiants ainsi que leurs difficultés de traduction. Cette 
réalité confirme de nouveau que l'enseignement de la traduction dans les 
départements de français ne peut être séparé de celui de la grammaire, du lexique 
et surtout de la pratique récurrente des exercices et des techniques de traduction. 
Cette présente recherche met également en lumière de nouvelles connaissances 
sur les moyens d'expression de la phrase impersonnelle du français en vietnamien 
qui pourraient généralement être mis en pratique par les enseignants et 
apprenants de français au Vietnam. Nous souhaitons vivement que les 
contributions mentionnées puissent combler une partie des limites inévitables 
dans notre étude et ouvrir de nouvelles perspectives sur les études de l'habitude 
d'utilisation de la phrase impersonnelle des apprenants vietnamiens dans la 
traduction du vietnamien en français ou dans l'apprentissage de la production 
écrite en français.    
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