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ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ
ﺒﺴﻠﻙ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﺎ
 .1ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﻴﺘﺄﺴﺱ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻝﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻔﺎﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ
ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ .ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺘﻜـﺯﺍﺕ
ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﺩﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ؛
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻬﺎ؛
ﺍﻝﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﺘﺸﺒﻊ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ؛
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ
ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻠﻐﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ،ﻤﻊ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﺄﻝﻴﻑ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ
ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﻴﺩ؛
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻔﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩﺓ ﻝﻐﺎﺕ
ﺃﺨﺭﻯ؛
ﺍﻝﺘﻁﻠﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؛
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻨﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻤﺩ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ؛
ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻝﻠﻨﺴﻕ ﺍﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﻭﺍﻝﻤﻌﺠﻡ.

ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﺒﺎﻜﺎﻝﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﻝﻼﺨﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
•
•
•
•
•

ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻋـﺩﺩ ﻤﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ
ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺸﻌﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺒﺩﺍﻋ ﹰﺎ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﹰ ،ﺃﻭ
ﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ؛
ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﺎﻝﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻭﺸﻔﻬﻴﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬـﺎ
ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ؛
ﺍﻝﺘﺸﺒﻊ ﺒﺤﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ؛
ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﻝﻭﺝ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻴ ﹶﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ؛
ﺘﻤﻠﻙ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺃﺩﺒﻲ ﻭﻋﻠﻤﻲ ﻴﺅﻫل ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؛
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•
•
•
•

ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ،
ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ؛
ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻫﺎ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻭﻝﻬﺎ؛
ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ
ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؛
ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺸﺨﺼﻲ ﻝﻭﻝﻭﺝ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ،ﻭﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.

 .2ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ
 .1.2ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺴﻨﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻝﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺴـﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻭﻱ
ﺍﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻤﺒﺭﺯﻴﻥ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ.
ﻭﻴﻨﺘﻅﻡ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺤـﺩﺍﺕ
ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺤﺼﺘﻴﻥ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺘﻴﻥ )ﺴﺎﻋﺔ ﻝﻜل ﺤﺼﺔ( ،ﺃﻱ  34ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺃﺴﺩﻭﺱ ،ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫـﺎ
ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺭﻓﻘﺘﻪ.
ﺍﻝﻐﻼﻑ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ

ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﺎ

ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﺎ

ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ

ﺍﻷﺴﺩﻭﺴﻲ

ﺍﻷﺴﺩﻭﺱ
ﺍﻷﻭل

ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ :ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ
ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ

ﺤﺼﺘﺎﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﺎﻥ )ﺴﺎﻋﺔ ﻝﻜل ﺤﺼﺔ(

 34ﺴﺎﻋﺔ

ﺍﻷﺴﺩﻭﺱ
ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ

ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ

ﺤﺼﺘﺎﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﺎﻥ )ﺴﺎﻋﺔ ﻝﻜل ﺤﺼﺔ(

 34ﺴﺎﻋﺔ

ﺍﻷﺴﺩﻭﺱ

ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :ﺍﻝﺘﻤﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ

ﺤﺼﺘﺎﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﺎﻥ )ﺴﺎﻋﺔ ﻝﻜل ﺤﺼﺔ(

 34ﺴﺎﻋﺔ

ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ :ﺍﻝﺘﻤﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل

ﺤﺼﺘﺎﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﺎﻥ )ﺴﺎﻋﺔ ﻝﻜل ﺤﺼﺔ(

ﺍﻷﻭل
ﺍﻷﺴﺩﻭﺱ
ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ

 34ﺴﺎﻋﺔ

ﺘﺨﺼﺹ ﺴﺎﻋﺘﺎﻥ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺘﺎﻥ ﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﺒﺎﻜﺎﻝﻭﺭﻴـﺎ
ﺒﺸﻌﺒﺘﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ  2006/07ﻭﺴـﺎﻋﺘﺎﻥ
ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺘﺎﻥ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻙ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ  2007/08ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺒﺘﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺘـﻴﻥ
ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺘﻲ ﺍﻝﺫﻜﺭ.
ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩل ﻭﺤﺩﺘﻴﻥ
ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ) 17ﺃﺴﺒﻭﻋ ﹰﺎ ﻝﻜل ﻭﺤﺩﺓ( .ﻭﺘﻤﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻀـﺎﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﻬـﻡ
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ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤﺴـﺘﻭﻯ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ.
ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺴـﻠﻙ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴـﺎ ﺒﺎﻝﺸـﻌﺏ
ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺓ .ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺨﺼﻴﺼـﺎ
ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺒﺴﻠﻙ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴـﺎ ،ﻭﺘﻀـﻡ ﻤﻨﻬـﺎﺝ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻁﺭ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ.
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤـﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺸـﺘﻐﺎل ﻭﺍﻝﻌﻤـل
ﺍﻝﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻲ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﺎﺩﺓ ﻤﻔﺘﺸﺎﺕ ﻭﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﺴـﺎﺘﺫﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻬـﺩﻭﺍ ﻓـﻲ
ﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ.
 .2.2ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺘﺒﻊ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ
ﺘﺴﻨﺩ ﻝﻤﻔﺘﺸﺎﺕ ﻭﻤﻔﺘﺸﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﻬـﺎﻡ
ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
•
•
•
•
•

ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘـﺭﺍﺡ ﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ
ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ؛
ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ؛
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ؛
ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ؛
ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ.

ﺘﻨﻅﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻔﺘﺸﺎﺕ ﻭﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨـﺘﻅﻡ ﻭﻤﻭﺍﻜـﺏ
ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ،ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ
ﻭﻀﺒﻁ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل.
ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓـﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤـﺔ ،ﻓﻴـﺘﻡ ﺒﺴـﻠﻙ
ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻙ ﻭﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﻁﺭ ﺒﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻓﻘـﺔ.
ﻭﺘﺠﺭﻯ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﻓﺭﻀﻴﻥ ﻜﺘﺎﺒﻴﻴﻥ ﻤﺤﺭﻭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل
ﺃﺴﺩﻭﺱ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻨﺴﺒﺔ  80%ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻬﺫﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﻥ
ﻭﻨﺴﺒﺔ  20%ﻝﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﻤﺠﺔ.
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ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺩﻴﺩﻜﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ
ﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ
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ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻼ ﻴﺠﻌل ﻤﻨـﻪ
ﺘﺭﻭﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨ ﹰﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤ ﹰ
ﻤﻭﺍﻁﻨ ﹰﺎ ﻤﺘﺸﺒﻌ ﹰﺎ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ،ﻤﻭﺍﻁﻨـ ﹰﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠـﻑ
ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻠـﻡ
ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻫﺎ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
ﺤﻭﻝﻬﺎ.
ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻌل ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺘﻘـﺎﻥ ﺍﻝﻠﻐـﺎﺕ،
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺤﺱ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﻨﻘﺩﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ )ﺍﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻲ( ،ﻜﻤـﺎ
ﻴﺘﻴﺢ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﻝﻐﻭﻱ ﻭﺍﺴﻊ ،ﺇﺫ ﻴﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﺫﻭﻗﻬﺎ.

 .1ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ
ﻝﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻼﺌﻤﺔ ،ﺘﻡ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ
ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺩﻗﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﺭﺱ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﺴـﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴـﺎﺩﺓ
ﺍﻝﻤﻔﺘﺸﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ.
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﺠل:
• ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﻭﺇﻝﻴﻬﺎ؛
• ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﻓﻬـﻡ ﻭﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ
ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﺴﻠﻴﻡ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ
ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ؛
• ﻓﻬﻡ ﺇﻭﺍﻝﻴﺎﺕ ﺼﻭﻍ ﻭﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.
ﻭﻴﻨﻬل ﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﻤـﺎ ﺍﻝﻨﻤـﻭﺫﺝ
ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻲ .ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،
ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴـﺔ
ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
• ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ ،ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺩﺝ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ ،ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﺭﺴـﻴﺦ
ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻨﺴﻘﻲ ﺍﻝﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻨﺴـﻴﺔ ﻭﺒﻨﻴﺎﺘﻬﻤـﺎ ﺍﻷﺴـﺎﺱ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺠﻤﺔ؛
• ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻜﺜﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻘﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ.
ا   ت ا   وا ر  دة ا   ا   ر 
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ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺩﺭﺴﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻝﻡ ﻴﺴـﺒﻕ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺃﻥ
ﺍﺴﺘﺄﻨﺴﻭﺍ ﺒﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ .ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﺠﻤـﺔ ﻴﺴـﺘﻠﺯﻡ ﺍﻤـﺘﻼﻙ
ﺍﻝﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ( ﻜﺸﺭﻁ ﻀﺭﻭﺭﻱ ،ﻴﺤﺒـﺫ ﺃﻥ ﻴﺴـﻬﻡ
ﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻨﺴﻘﻲ ﺍﻝﻠﻐﺘـﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﻭﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺒﻨﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ.
ﻭﻝﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ،ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﻜﻔﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺠﻤﻴـﺔ
ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻨﺼﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ .ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻨﺠﺎﻋﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ
ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ،ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻑ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ
ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻲ .ﻭﻴﻨﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺴﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﻬﻡ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﻁ ﺍﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﺒـﺔ
ﺍﻝﻨﺹ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻓﻬﻤﻪ ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻭﻍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ.
ﺇﻥ ﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼـﻭﻏﻬﺎ
ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍﻝﻬﺎ ،ﻭﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﺭﺼﺔ ﻹﻋﻤﺎل ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻤﺯﺩﻭﺠﺎ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺎ
ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻭﻓﺭﺼﺔ ﻻﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻭﻨﻴﺔ ،ﻴﺸﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝـﺩﻯ
ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻝﻐﻭﻴﺔ ﺭﺼﻴﻨﺔ ﻭﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤـﻥ ﻓﻬـﻡ ﻭﺇﻨﺘـﺎﺝ
ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ.

 .2ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ
ﻴﺤﺭﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ .ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻻ ﻴﺘﻐﻴـﺎ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻴﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻴﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ
ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﻝﻐﻭﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻤﺯﺩﻭﺠﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ.

.1.2ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻴﺘﻭﺨﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻝـﺩﻯ
ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ:
ا   ت ا   وا ر  دة ا   ا   ر 
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•
•
•
•
•

ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻜﻔﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼـل
ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ،ﻓﻲ ﻭﻀـﻌﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺼـﻠﻴﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ؛
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻜﻔﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺸﺒﻊ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ؛
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻜﻔﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺘـﺩﺒﻴﺭ
ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﺯﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ؛
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻜﻔﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺔ ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺼﻴﺩﻫﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻔﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺃﺴـﻠﻭﺒ ﹰﺎ
ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ
ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ.

.2.2ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ
ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ،ﺒل ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ،ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ،ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ،ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝـﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺘﻲ،
ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ،ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﻴﻠﻐﻭﻱ ،ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ.

 .3ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺃﺠﺭﺃﺓ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻴـﺔ،
ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒـﻴﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻝﻘـﻴﻡ
ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ،ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺃﺠﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻨﻬـﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒـﻭﻱ ﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
• ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﺴـﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴـﺎ،
ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻗﻁﺏ ﺍﻝﺭﺤﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ؛
• ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺩﺨل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ
ﺃﻓﻕ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ؛
• ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺤﻁﺔ ﻝﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﺎ؛
• ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬـﺎ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ؛
• ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﺠﺴﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻤﻜﻥ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ.

 .4ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻲ
ا   ت ا   وا ر  دة ا   ا   ر 
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ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻴﻁﻭﺭﻭﻥ ﻭﻴﻨﻤﻭﻥ ﻜﻔﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ.
ﻝﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ:
• ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻋﻨـﺩ ﺒﻨـﺎﺀ
ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ
ﻝﻬﺎ؛
• ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺘﻼﻤﻴﺫ ،ﺃﺴﺘﺎﺫ ،ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺩﺍﻋﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ(
ﻗﺼﺩ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻪ
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ،ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺴـﺘﺩﻋﻲ ﺇﻋﻁـﺎﺀﻩ
ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠﻡ ،ﻭﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺒﻌـﺽ
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺜل ﺍﻹﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻹﻤﻼﺀ ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻅﻬﺎﺭ
ﺩﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻴل؛
• ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﻨﻘـﺩ
ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺘﻬﻴﻲﺀ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ
ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺒﻼﺩﻨﺎ؛
• ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﺤـﺙ
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ؛
• ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻫل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﺼﺭﻴﻔﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺘﻤﺭﻴﺴـﻪ ﻋﻠـﻰ
ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﺼل ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ،ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁـﺭﻕ ﺘﺅﻫـل
ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻭﺍﺼل؛
• ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻔﺎﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻲ ،ﺒﻬـﺩﻑ ﺍﻝﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ
ﺘﻌﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ،ﻗﺼﺩ ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ
ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ،ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺘﻌﻠﻤﺎﺘﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘـﺩﺨﻼﺕ
ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ.

 .5ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ
ﺇﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ ﺘﻘـﺩﻡ
ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻴﺸﺘﻐل ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ ﻓـﻲ
ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ،ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻝﻤـﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴـﺎﺱ
ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ.
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ،ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠـﻲ
ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺠﻤﺔ .ﻓﺎﻝﻤﻨﻬـﺎﺝ ﻫـﻭ
ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﻭﻁﻨﻴﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻜﺘـﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴـﺏ ﻤﻭﺍﺩﻫـﺎ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒـﺎﺕ
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ﺍﻝﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺤﻬﺎ ،ﻓﻠﻸﺴﺘﺎﺫ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺼـﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺘﻜﻴﻴﻔﻬـﺎ
ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻝﻙ ،ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ
ﻭﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺠﻬﻭﻴﺎ ﻭﻭﻁﻨﻴﺎ.
ﻭﻴﺘﻭﺨﻰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
• ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﻜﺎﻝﻴﺔ )ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ(؛
• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ؛
• ﺠﻌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻨﺸﻴﻁﺎ ﻭﻤﺘﻔﺎﻋﻼ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻝﻙ؛
• ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ؛
• ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ؛
• ﺠﻌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﺩﻤﺞ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ،ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ
ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
• ﺍﻝﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻴـﺔ ﻭﺴـﻴﺭﻭﺭﺍﺕ
ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ؛
• ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻴﺴﺭ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﺎﺕ؛
• ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ
ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ؛
• ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛
• ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ؛
• ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﻴﻥ.

 .6ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻨـﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ
ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ،ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﻜـﺏ ﻋﻤﻠﻴﺘـﻲ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ،ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠـﺔ ﺘﺤﻜـﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ ﻓـﻲ
ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ،ﺒل ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺱ ﻤﻥ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﺠـﺩﻭﻯ
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ،ﻭﻋﻥ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ.
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.6.1ﺃﺴﺱ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ
ﺇﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎﺝ ،ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺱ ﻨﻬﺞ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺘﺭﺒـﻭﻱ ﻴﺭﺘﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺨل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ ،ﻭﺃﺸـﻜﺎل ﺘﺒﻠﻴﻐﻬـﺎ
ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻁﺭﻫﺎ ،ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ:
• ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﻁﺭﺓ ﻝﻠﻤﻨﻬﺎﺝ؛
• ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ؛
• ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ،ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ؛
• ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ؛
• ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ؛
• ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻭﺤﺩﺓ؛
• ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ؛
• ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴـﺎﺕ ،ﻭﺃﺒﻌـﺎﺩ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺴﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ.

 .6.2ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ
 .6.2.1ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ
ﺇﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫـﺎ
ﻭﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ .ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ
ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
• ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗـﺩ ﺘﺤﻘـﻕ ﺒﺎﻝﺸـﻜل
ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ؛
• ﺭﺼﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻝﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ؛
• ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ
ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؛
• ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻴﺭﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ
ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ.
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ،ﻗﺼـﺩ ﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤـﺔ ﺘﺘﺴـﻡ ﺒﺎﻝﺜﺒـﺎﺕ
ﻭﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻜ ﻤ ﹰﺎ ﻭﻜﻴﻔ ﹰﺎ.

ا   ت ا   وا ر  دة ا   ا   ر 

11

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺩﺭﺱ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤـﻥ
ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤلﺀ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺼـﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﺨﻁـﺄ ﻭﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ... ،ﺍﻝﺦ.

 .6.2.2ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻴﺘﺨﻠل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺘﺼـﻭﺭﺍﺕ ،ﻭﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺼـﺤﻴﺤﻬﺎ ﺃﻭ
ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ،ﺘﺤﺘل ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺁﻝﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﺘﻤﺘﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻼﻤﺫﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻔﺭﺹ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ ﻭﺭﺼـﺩ
ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﺩﻴﻬﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺱ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺤﺼﻠﻪ ﻤـﻥ
ﻨﺘﺎﺌﺞ.
ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻓـﻲ
ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﻜﻡ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﺜل ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌـﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﻭﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ،ﻭﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﻸﺩﺍﺀ.

 .6.2.3.1ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻭﺘﻌـﺩﻴل
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺍﺀﻤـﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ .ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ:
• ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ؛
• ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ )ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ،ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻤﻠـﺊ ﺍﻝﻔـﺭﺍﻍ،
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻐﻠﻘﺔ ،ﺍﻝﺦ(.

ا   ت ا   وا ر  دة ا   ا   ر 

12

 .7ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﻤﺠﺔ
ﻏﺎﻝﺒ ﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ .ﻭﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻌﺜﺭ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴـﺎﺕ،
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻝﻠﺩﻋﻡ ﻭﺍﻹﺩﻤـﺎﺝ
ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝﺘﺸﻤل
ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
• ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺠﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ،ﺍﻨﻁﻼﻗـ ﹰﺎ ﻤـﻥ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﺭﻭﺽ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔﺼـل ،ﺇﻤـﺎ ﻝﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻝﻤﻌـﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻗﺼﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺱ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ؛
• ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺠﻤﻊ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺴـﺎﺌﻁ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺩﺍﻋﻤـﺔ
ﻜﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﺍﻷﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺔ ،ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ،ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻝﺘﻤـﺭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ،ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝـﻪ
ﻭﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻬﻡ؛
• ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﺒـﺩﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ،ﺒﻤﺴـﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ
ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ.
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ﻤﻨﻬﺎﺝ
ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻙ
ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﺎ
ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
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CADRE GENERAL

1. Préambule
La charte nationale d’éducation et de formation trace les jalons de la politique linguistique
au Maroc du troisième millénaire. On y souligne dans l’article 2 de la (Première partie:
Principes fondamentaux) que « le système d’éducation assure à tous la maîtrise orale et
écrite de la langue arabe, langue officielle du pays, et complémentairement, s’ouvre à
l’utilisation des langues étrangères les plus largement utilisées dans le monde ».
Dans un pays plurilingue comme le Maroc, la traduction en tant que pratique culturelle,
communicative, linguistique et pédagogique, peut, comme c’est le cas dans certains pays
occidentaux, jouer un rôle fondamental dans la contribution à la cohésion et à
l’enrichissement d’un paysage sociolinguistique multiforme. Elle peut constituer un
instrument susceptible d’instaurer une sorte de paix linguistico culturelle. D’où la
nécessité d’en faire un choix stratégique et culturel dans la planification linguistique et la
politique de l’Enseignement.
Le Maroc a saisi l’occasion de l’arabisation des sciences dans le secondaire pour introduire
la traduction dans les cursus des branches scientifiques. Quoique non généralisée et non
encore optimalisée comme il se doit, cette discipline contribue à la satisfaction des besoins
langagiers et procéduraux de l’élève du secondaire qualifiant. La traduction permet, en
effet, d’apprendre à l’élève les techniques d’expression aussi bien en arabe qu’en français,
première langue étrangère au Maroc.
En outre, la charte nationale d’éducation et de formation souligne clairement dans le levier
9 que le Royaume du Maroc adopte, en matière d'enseignement, une politique linguistique
claire, cohérente et constante (…) qui se manifeste dans le renforcement et le
perfectionnement de l'enseignement de la langue arabe. [De ce fait] :
•

«Il sera procédé à la rénovation de l'enseignement de la langue arabe et à son
renforcement, tout en le rendant obligatoire pour tous les enfants marocains, dans toutes
les institutions éducatives agissant au Maroc, sans préjudice des accords bilatéraux
régissant les institutions étrangères d'enseignement » (Article 111) ;

•

« La préparation à l'ouverture de sections de recherche scientifique avancée et
d'enseignement supérieur, en langue arabe, nécessite d'intégrer cet effort dans le cadre
d'un projet prospectif, ambitieux, embrassant les dimensions culturelles et scientifiques
modernes, portant sur le développement soutenu du système linguistique arabe, aux plans
génératif, grammatical et lexical, d’une part, et sur l'encouragement d'un mouvement de
production et de traduction de haut niveau, afin d'assimiler les conquêtes scientifiques,
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technologiques et culturelles dans une langue arabe claire, tout en encourageant la
composition, l'édition et l'exportation d'une production nationale de qualité » (Article
112).

2. Statut de la traduction
2.1. Sur le plan institutionnel
N’ayant pas la vocation de former des traducteurs professionnels ni des terminologues, le
cours de traduction dans le secondaire qualifiant se doit de contribuer, dans un premier
temps, à la formation langagière bilingue de l’élève. Le but étant de faire de l’élève un
bilingue relativement équilibré. C’est là une première caractéristique du cours de
traduction qui contribue à son statut institutionnel. Il est vrai que les élèves reçoivent
séparément des cours d’arabe et de français, mais le cours de traduction constitue pour
eux l’occasion privilégiée de mettre en application, dans une optique bilingue et
comparative, leurs acquis dans les deux langues.
Par ailleurs, grâce à un travail raisonné sur des textes assez développés et soigneusement
choisis, le cours de traduction peut contribuer à un biculturalisme scientifique chez l’élève
du secondaire qualifiant. C’est là le deuxième paramètre qui participe au statut
institutionnel de la traduction.

2.2. Sur les plans théorique et pédagogique
L’une des spécificités de la traduction scientifique enseignée dans le secondaire marocain
est qu‘elle marie le perfectionnement linguistique des élèves (qui fait partie intégrante
des objectifs généraux du cours de traduction dans le secondaire qualifiant) à
l‘apprentissage du savoir-traduire (qui aide le sujet traduisant à s'approprier et à
intérioriser un certain nombre de structures linguistiques dans les deux langues), car
comme le souligne E. Lavault (1985), "On apprend, en traduisant, des éléments nouveaux sur le
fonctionnement de la langue étrangère, et on découvre des sens nouveaux aux mots et aux
expressions".
Quoiqu‘il en soit, la traduction porte directement ou indirectement (par le biais du
comparatisme par exemple ou même par des travaux dirigés à dessein) ses fruits dans le
perfectionnement linguistique de ceux qui la pratiquent. Il s’ensuit que le matériau
théorique dans lequel le cours de traduction doit puiser sa légitimité épistémologique et
didactique, s’abreuve à deux sources traductologiques incontournables : le modèle
comparatif et le modèle interprétatif.
Sur le plan pédagogique, la progression à suivre tout au long de la formation de l’élève est
la suivante:
•
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Perfectionnement linguistique avec exploration du fonctionnement des deux
langues de travail et sensibilisation aux principes élémentaires de la traduction ;
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•

Poursuite du processus du perfectionnement linguistique surtout par le biais de
la stylistique comparée ;

•

Entraînement intensif et raisonné à la traduction interprétative notamment dans
la langue étrangère.

2.3. Sur le plan didactique
Si l’on s’en tient à la définition suivante de la compétence, parce que très utilisée en
pédagogie: la compétence est la mobilisation et la structuration des savoirs, savoir-faire
et savoir-être dans une activité concrète, pour résoudre un problème inédit dans un
contexte déterminé, on peut dire que les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être ne
seraient que des préalables à l’installation de la compétence et que l’acquisition d’une
compétence donnée peut s’étaler sur une longue durée. Eu égard à cette définition, la
traduction peut-elle être enseignée selon l’approche par compétences ? Le savoir traduire
relève-t-il d’une compétence ?
L’analyse cognitive du processus traduisant montre que les deux activités fondamentales,
à savoir la compréhension et la réexpression, sont sous-tendues par des schèmes mentaux.
Les deux schèmes qui régissent la compréhension et la réexpression sont l’assimilation et
l’accommodation. Ils sont sous-tendus par ce que Piaget appelle des concepts action. Leur
fonctionnement consiste en la coordination d’une suite raisonnée d’actions cognitives.
En matière de traduction interprétative, la compréhension est conçue en termes de gestion
de l’incertitude par élimination d’hypothèses de sens. Elle est également conçue comme
une sorte de prise de décision interprétative. En effet, le sujet traduisant est constamment
appelé à faire preuve d’une aptitude à sélectionner les significations contextuelles
pertinentes à la lumière des données textuelles et extratextuelles. Ainsi cernée, la
compréhension relève plutôt d’une compétence que d’un savoir. Elle suppose acquis le
savoir linguistique indispensable à l’appréhension de la langue du texte.
Il en va de même de la reformulation. Il s’agit d’une prise de décision réexpressive qui
suppose confirmée une bonne connaissance de la langue cible. En effet, le sujet traduisant
se trouve lors de la reformulation en face d’un choix multiple de vocables et de tournures,
mais le sens retenu, les circonstances de l’énonciation nouvelle, le profil du destinataire de
la traduction, le niveau de langue requis, l’appellent à prendre des décisions
rédactionnelles et stylistiques adéquates. Cela montre que la réexpression relève, elle
aussi, d’une compétence et non d’un savoir.
De ce qui précède, il ressort que l’acte traductif relève d’une compétence intellectuelle
reposant sur une bonne connaissance des deux langues en jeu.
Etant donné que les élèves scientifiques du secondaire qualifiant ne maîtrisent guère leurs
langues de travail, il incombe au cours de traduction de les préparer à s’approprier les
connaissances linguistiques qui leur permettent de percer le mystère des textes aussi bien
17
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en compréhension qu’en réexpression. Autrement dit, ce cours est appelé à contribuer au
développement de la compétence linguistique bilingue de l’élève.
Pour remplir pleinement sa fonction pédagogique, le cours de traduction doit contribuer à
asseoir les compétences fondamentales suivantes :
1.

la compétence linguistique bilingue (expressive orale et écrite) ;

2.
3.
4.
5.

la compétence de compréhension du discours scientifique ;
la compétence de rédaction du discours scientifique ;
la compétence communicative ;
la compétence d’auto apprentissage ;

6.
7.

la compétence évaluative ;
la compétence de transfert interlinguistique.

3. Conception de l’enseignement /apprentissage de la traduction
Eu égard des statuts institutionnel, pédagogique et didactique, la finalité de la traduction
consiste à contribuer à la formation bilingue et biculturelle de l’élève scientifique et à
l’installation chez lui d’un certain nombre de compétences dont les sept compétences
susmentionnées. Chacune de ces compétences se doit d’être déclinée en situations
didactiques appropriées.
Le curriculum de la première année du cycle du baccalauréat (sciences expérimentales et
sciences mathématiques A et B) sera orienté essentiellement vers le développement de
deux compétences : (1) la compétence linguistique bilingue ; et (2) la compétence de
compréhension du discours scientifique.
L’enseignement y sera conçu en termes d'unités. Le cursus de la première année du cycle
du baccalauréat consiste dans deux unités:
•

La première sera axée sur le perfectionnement linguistique bilingue ;

•

La deuxième sera focalisée sur la compréhension d’un discours scientifique dans
une optique traductionnelle.

L’apprentissage en traduction devrait développer chez l’élève un profil en termes de
compétences lui permettant de :
•

Manier avec aisance ses deux langues de travail, l’arabe et la première langue
étrangère au Maroc, actuellement le français ;
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•

Recevoir, analyser et interpréter tout type de discours scientifique ;

•

Mener avec succès des recherches documentaires à des fins variées ;

•

S’exprimer avec clarté et éloquence, tant à l’écrit qu’à l’oral, sur des sujets
scientifiques ;
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•

Communiquer avec efficacité, dans différentes situations de production ou de
réception discursives ;

•

Traduire et/ou produire différents types de discours scientifiques ;

•

Evaluer et porter un regard critique sur les productions discursives dans diverses
situations de communication;

•

Prendre des décisions raisonnées en fonction d’un certain nombre de critères
objectifs.
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ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES
La progression du programme de traduction en première année du cycle du baccalauréat
dans les filières des sciences expérimentales et des sciences mathématiques A et B consiste
dans deux unités complémentaires ayant chacune une enveloppe horaire de 34 heures
dont quatre heures d’évaluation : la première, intitulée « perfectionnement linguistique
bilingue », vise la mise à niveau des capacités linguistiques de l'élève dans les deux
langues par le biais d'activités riches et diversifiées ; la deuxième, intitulée
« compréhension d'un discours scientifique dans une optique traductionnelle », a pour
objectif de doter l'apprenant d'un certain nombre d'outils méthodologiques qui lui
permettent de pénétrer l'univers des textes.
Etant donné le profil linguistico-cognitif de l’élève du secondaire scientifique, qui présente
des lacunes de formation langagière et méthodologique, le cours de traduction se fixe pour
finalité d’aider l’apprenant à s’affranchir de ses propres difficultés méthodologiques et
langagières et à s’approprier la compétence de l’auto-apprentissage . Ce faisant, il
deviendra capable de veiller, à lui seul, à répondre à ses besoins linguistiques et
procéduraux.
Pour ce faire, le cours de traduction se projette de commencer d’abord par contribuer au
perfectionnement linguistique de l’apprenant dans les deux langues l’arabe et le français,
pour l’entraîner ensuite à l’exploration du discours scientifique en quête du sens et enfin
lui apprendre à rédiger dans les deux langues en apprenant à ré exprimer.
En réponse aux attentes langagières et méthodologiques de l’élève du cycle du
baccalauréat, le cours de traduction a été conçu selon une approche par compétences. Il
vise moins à inculquer à l’élève des notions thématiques ou méta langagières, qu’à
l’entraîner à l’intériorisation des démarches cognitives à la base de la méthodologie
d’exploration et de rédaction du discours scientifique dans les deux langues.
Pour réussir l’entreprise pédagogique qui est la sienne, le cours de traduction se doit
d’œuvrer dans le sens de développer chez l’élève les compétences suivantes :
1. la compétence linguistique bilingue (expressive orale et écrite) ;
2. la compétence de compréhension du discours scientifique ;
3. la compétence de rédaction du discours scientifique ;
4. la compétence communicative ;
5. la compétence d’auto apprentissage ;
6. la compétence évaluative ;
7. la compétence de transfert inter linguistique.
Seules les deux premières compétences feront l’objet d’un enseignement apprentissage
approfondi dans la première année du cycle du baccalauréat. Deux compétences
transversales : la compétence communicative et la compétence d’auto-apprentissage sont à
 ا   ت ا   وا ر  دة ا   ا   ر
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cheval sur les deux cursus celui la première et celui de la deuxième. Ces deux compétences
interviennent aussi bien dans l’apprentissage de la compréhension que dans celui de la
réexpression.
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Unité 1
Perfectionnement linguistique bilingue
Compétence linguistique bilingue
Apport du modèle comparatif à la didactique de la traduction dans le secondaire
qualifiant.
En traduction, seul le modèle comparatif permet de subvenir aux besoins langagiers de
l’élève en matière d’amélioration du niveau linguistique. Le modèle interprétatif ne peut
intervenir qu’une fois la compétence linguistique de l’élève est suffisamment développée.
Le comparatisme opère généralement sur des énoncés décontextualisés, il confronte les
sémantismes émanant de ces énoncés et de ce fait reste au niveau de l’explicite
linguistique. C’est là un premier palier d’apprentissage des langues étrangères via les
structures de la langue maternelle. Ainsi pourrait-on commencer par l’exploitation
pédagogique de ce qu’on appelle la terminographie comparée. L’objectif immédiat de la
terminographie comparée étant de contribuer à l’enrichissement du lexique individuel de
l’élève, condition sine qua non au perfectionnement linguistique.
Durant les toutes premières séances de la première année du cycle du baccalauréat,
l’enseignant peut faire travailler les élèves sur ce palier fort intéressant du langage. Par le
biais d’un travail de comparaison de textes (textographie comparée), le professeur peut
amener ses élèves à étudier les différences de fonctionnement lexico-terminologique entre
les deux langues mises en contact par l’approche différentielle. Outre la contribution à
l’enrichissement du lexique de l’élève aussi bien en français qu’en arabe, la
terminographie comparée peut être exploitée, dans un deuxième temps, selon l’approche
de la morpho-lexicologie comparée.
Le perfectionnement linguistique de l’élève par le biais du comparatisme ne peut s’arrêter
au simple niveau de l’enrichissement de la compétence lexicale. Il existe un autre palier,
relevant toujours de l’explicite linguistique, qui intervient dans ce perfectionnement. Il
s’agit du niveau syntaxique.
Sachant que la vocation première du cours de traduction, dans le secondaire marocain, est
de permettre à l’élève d’apprendre à s’exprimer dans les deux langues l’arabe et le
français, il est possible de lui faire acquérir les structures syntaxiques de la langue
française en se basant sur les structures de la langue maternelle. Le choix de l’énoncé ou
du texte, qui prête à une pareille étude, joue ici un rôle crucial. Des textes scientifiques où
abondent des tournures syntaxiques d’un type donné peuvent servir de base pour
enseigner la syntaxe comparée. La syntaxe comparée permet d’amener l’élève à découvrir
à partir d’exemples concrets, les différences de fonctionnement syntaxique entre les deux
langues de travail. Un tel exercice permet à l’élève, non seulement de connaître la
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grammaire des deux langues mais, surtout de se faire une idée des différences
sémantiques et expressives que présentent les structures syntaxiques qui semblent se
correspondre en passant d’un idiome à l’autre.
Pour ce qui est des effets stylistiques comme la métaphorisation, la comparaison ou
l’analogie, des textes de vulgarisation scientifique peuvent être d’un intérêt grandissime.
Le pédagogue peut en faire usage dans des activités à même de permettre à l’élève de
découvrir les moyens stylistiques que chacune de ses deux langues de travail emploie
pour faire face à un besoin expressif.
Par ailleurs, l’usage du comparatisme dans le cours de traduction peut être sollicité à tout
moment où les conditions d’enseignement/apprentissage l’imposent soit lorsque les
élèves butent contre des difficultés de compréhension ou contre des obstacles à la
reformulation.
Le perfectionnement linguistique de l’élève peut, dès le début de la première année, être
accompagné d’autres activités comme l’initiation aux techniques d’utilisation de la
bibliographie et des dictionnaires.
Lorsque la compétence linguistique de l’élève commence à se raffermir, il devient
pédagogiquement possible de lui faire faire des activités relevant d’autres compétences
comme la compréhension et la réexpression.
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Unité 2
Compréhension d’un discours scientifique dans
une optique traductionnelle
1. Compétence d’auto-apprentissage
1.1. Méthodes de la recherche documentaire
Le futur étudiant universitaire qu’est l’élève du secondaire qualifiant sera, dès son accès à
la faculté, confronté à des problèmes de documentation, d’où l’intérêt d’un tel exercice. Par
ailleurs, nos élèves ne seront-ils pas appelés à passer une grande partie de leur temps à
recevoir, tels les interprètes de conférence, les flots de paroles qui émanent des professeurs
universitaires ? C’est là la raison pour laquelle nous rangeons sous cette rubrique des
entraînements à la prise de notes aussi bien à partir de l’oral qu’à partir de l’écrit.
Comment amener les élèves à concevoir une méthode efficace de recherche documentaire?
Selon Seleskovitch (1984), la voie primordiale à la réponse à une question pareille réside
dans l’auto-apprentissage. Ainsi écrit-elle :
"L’étudiant devra aussi apprendre à se documenter sur les sujets les plus variés.
Personne aujourd’hui ne peut prétendre être omniscient: aussi serait-il utopique de
vouloir lui faire acquérir un savoir universel qui se réduirait à un saupoudrage de
connaissances superficielles. Pour être en mesure d’aborder quelque domaine que ce soit
dans l’exercice de sa profession, il devra avoir appris à apprendre, et on peut lui
enseigner à mesurer dans chaque cas son ignorance pour la combler. Il acquérra ainsi le
réflexe d’une recherche documentaire permanente".
C’est en faisant basculer, chez l’apprenant, l’acte de la recherche documentaire dans
l’habitude que l’enseignant peut considérer qu’il a accompli sa mission.
Par ailleurs, la recherche documentaire ne se cantonne pas, en traduction, dans la
recherche de documents jugés pertinents comme les articles de journaux ou les revues de
vulgarisation scientifique ou les encyclopédies… mais elle dépasse cet acte de loin ! En
effet, elle consiste à cerner, à partir d’une première lecture du texte à traduire, les lacunes
cognitives dont souffre la compétence encyclopédique de l’élève. Ensuite, elle vise à
chercher les sources documentaires qui présentent l’information sollicitée sous des aspects
facilement accessibles et appréhensibles. Enfin, à savoir comment sélectionner
l’information pertinente à la compréhension ou même à la réexpression, et à l’assimiler
dans le but d’une réutilisation particulière, à savoir la saisie d’une autre information qui
n’est pas forcément de même nature.
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Sur le plan méthodologique, il faut d‘abord habituer l’élève à commencer par identifier ses
lacunes cognitives vis-à-vis de ce dont traite le texte à traduire. En fait, selon Déjean Le
Féal, K. (1993) :
"L’essentiel, on le voit, n‘est pas tant de savoir, mais de savoir qu‘on ne sait pas. C‘est
pourquoi l‘enseignement de la traduction doit avoir pour objectif non pas
l‘augmentation directe des connaissances non linguistiques, mais la prise de conscience
par [les élèves] de tout déficit d‘information et de la nécessité absolue d‘y remédier".
Animé par la volonté de remédier au déficit informationnel dont peut souffrir sa
compétence encyclopédique, quant au contenu du texte à transférer, l’élève devra
s‘orienter d‘abord vers les sources documentaires qui présentent l‘information sous la
forme la plus accessible comme les revues de vulgarisation des sciences ou les
encyclopédies s‘adressant au grand public, avant de recourir aux sources documentaires
de plus en plus spécialisées comme les ouvrages académiques ou les articles de revues
destinés à un usage pédagogique ou encore aux documents audio-visuels.
En guise d‘optimisation de l‘enseignement de la traduction scientifique, l‘enseignant
devra inciter ses élèves à consulter dans un premier temps le premier type de source
d‘information à savoir, respectivement, les dictionnaires de langue, les dictionnaires
encyclopédiques, les encyclopédies et les revues de vulgarisation scientifique.
L’entraînement à la sélection de l’information pertinente se doit d’être accompagné de la
sensibilisation de l’élève à un certain nombre de techniques documentaires dont :
•
•
•

les techniques d’utilisation de la bibliographie ;
Le maniement des dictionnaires ;
Le maniement des encyclopédies.

1.2. Recherche documentaire et manipulation de l’information à des fins de
compréhension
La recherche documentaire vise aussi bien à l’autonomisation de l’élève qu’à son
perfectionnement linguistique. Elle peut, pour cette raison, prendre plusieurs formes :
classer l’information ; extraire de l’information ; sélectionner l’information pertinente ;
comparer des informations ; et prendre des notes .

Classer l’information
L’analyse cognitive des processus mentaux montre que l’information est stockée dans la
mémoire sous forme de réseaux organisés. Les données nouvelles ne peuvent être bien
retenues que si elles s‘intègrent dans une structure cohérente. D’où l’importance de mettre
de l’ordre dans l’information pour en faciliter la rétention et l’assimilation. De là, l’intérêt
d’exercices portant sur le classement d’informations.
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Extraire l’information
Il s’agit d’entraîner l’élève à l’extraction de l’information à partir de la lecture d’un texte
donné. Cet exercice permet en même temps de l’initier à la compréhension de textes et à la
sélection de l’information pertinente, voire à la prise de notes à partir de l’écrit, étant
donné que des questions ciblées lui permettent de focaliser son attention sur des aspects
particuliers du texte.
Sélectionner l’information pertinente
Il s’agit d’un entraînement au repérage de l’information en fonction d’un objectif
préalablement fixé.
Comparer des informations
La comparaison, rappelons le, est l’opération cognitive de base qui sous-tend le processus
d’assimilation aussi bien en matière de lecture qu’en matière de compréhension. Il est, en
effet, nécessaire de comparer les informations nouvelles à intégrer, aux informations
anciennes relevant de la structure cognitive de l’individu.
Prendre des notes
Selon Eurin Blamet, S. et Hanao de Legge, M. (1992), la prise de notes
"est une technique qui a pour but d‘extraire d’une masse d’informations, les points
essentiels. Elle permet de relever puis de classer les idées clés d'un discours oral ou
écrit. Il est ensuite plus aisé de les mémoriser, de les réutiliser le moment venu et,
éventuellement, de les restituer par oral ou par écrit. Dans le cadre d’un enseignement
[de la traduction scientifique], la prise de notes n’est pas une activité pédagogique en
soi. Elle s’inscrit dans une progression d’acquisition linguistique et, de façon plus
générale, elle facilite l’apprentissage linguistique".

2. Compétence de compréhension de l’écrit scientifique
Pour aller progressivement dans l’entraînement de l’élève aux techniques d’exploration de
l’écrit scientifique, il convient de l’exercer d’abord à la lecture-compréhension, ensuite à
l’approche des structures textuelles, activité aspirant à la sensibilisation de l’élève aux
schémas textuels qui servent dans la rédaction de divers types de discours.
Sur le plan didactique il importe d’avoir en vue deux questions simples mais
pédagogiquement très opérationnelles, en l’occurrence :
•
27
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•

Comment l’auteur cherche-t-il à faire passer le message à son lecteur
potentiel?

La première question porte bien évidemment sur la composante notionnelle et
conceptuelle du texte, la seconde est, quant à elle, relative à tous les moyens
architecturaux, structurels et énonciatifs employés par l’auteur pour réussir la
communication avec son lectorat.
C’est en tentant de répondre à ces deux questions l’une après l’autre que les élèves
confirment, infirment ou reformulent les hypothèses de sens qu’ils émettent avant,
pendant et après la lecture du texte à traduire.
Pour combattre les difficultés que peut engendrer une incompétence thématique de
l’élève, il convient de l’entraîner dans un premier temps, à la lecture de textes traitant de
thèmes qui lui sont familiers. On peut ainsi procéder dans un premier temps par ce qu’il
est convenu d’appeler l’approche synthétique, pour s’attaquer par la suite à l’approche
analytique approfondie qui repose sur l’analyse détaillée du texte.
L’analyse d’un texte, cela va de soi, a pour vocation première d’en faciliter l’appréhension
du sens. Une telle opération ne peut aboutir que si l'enseignant amène ses élèves à saisir
les notions de champ lexical et de champ sémantique, à cerner les significations
pragmatiques des connecteurs logiques et des mots de liaison, à apprendre à identifier la
typologie du texte et enfin à bien opérer une analyse d'un document scripto-icônique.
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PRESENTATION DES UNITES
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Unité 1 : Perfectionnement linguistique bilingue
Compétences
Générales
 Linguistique
bilingue (on se
bornera ici aux
aspects expressifs)

30

Thèmes

Objectifs

Procédés

 Lexicale

 Recherche
documentaire et
manipulation de
l’information à des
fins de formation
langagière

 Enrichir le lexique individuel
bilingue de l’élève
 Initier l’élève aux modes comparés
de formation des invariants
sémantiques
 Initier l’élève à l’étude comparée
des réseaux conceptuels en
rapport avec les champs
terminologiques

 terminologie
comparée.

 Syntaxique

 Phraséologie
 Textologie
comparée

 Syntaxe
comparée

 Rhétorique

 Caractéristiques
de l'écrit
scientifique

 Apprendre à l’élève la syntaxe
comparée de la phrase simple
 Apprendre à l’élève la syntaxe
comparée de la phrase complexe
 Apprendre à l’élève à déterminer
dans une optique comparative, le
sens des connecteurs entre
phrases
 Lui apprendre la valeur des temps
verbaux en usage dans le texte
scientifique et technique
 Aider l’élève à découvrir les
outils stylistiques dont se sert
la rhétorique bilingue du texte
scientifique
 L’aider à découvrir les normes
d’écriture bilingue du texte
scientifique

Spécifiques

 Rhétorique
comparée

Activités
 Exploitation des techniques
bibliographiques
 Maniement des dictionnaires
 Etude comparative des aspects
morphosyntaxique, étymologique,
linguistique et définitionnel des
mots savants : les phraséologies, les
figements, les syntagmes
terminologiques et les sigles
 Initiation à l’élaboration de fiches
terminologiques bilingues
 Exercices de sensibilisation aux
principes élémentaires de la
traduction
 Exercices de production phrastique
dans les deux langues
 Etude comparative de la structure
phrastique d’une langue à l’autre
 Exercices de repérage des unités
syntaxiques et des unités
sémantiques d’un texte à l’autre
 Exercices de repérage des effets
de style dans une optique
comparative
 Exercices de sensibilisation aux
caractéristiques du texte
scientifique dans les deux langues
 Exercices de sensibilisation aux
différences de présentation d’une
réalité d’une langue à l’autre

 ا   ت ا   وا ر  دة ا   ا   ر

Unité 2 :

Compréhension d’un discours scientifique dans une optique traductionnelle

Compétences
Générales
Autoapprentissage

Spécifiques
Encyclopédique
et culturelle

Compréhension

Communication
(1)

Thèmes

Objectifs

Procédés

Activités

Méthodes de
recherche et de
documentation
dans l’optique de
compréhension

Entraîner l’élève aux méthodes  sélection de
de la recherche documentaire
l’information
à des fins de compréhension
pertinente

 Exploration de
l’écrit
scientifique
 Prise de
décision
interprétative

 Approches
textuelles

 Illocutoire

 Appréhension et
production d'un
discours
scientifique

 Faire acquérir à l’élève les
 Approche
techniques d’exploration de
synthétique
l’écrit scientifique qui lui
 Approche
permettent un accès raisonné
analytique
au sens notionnel, à la
structure textuelle, et aux
effets de style dans les deux
langues
 Apprendre à l’élève à faire
Lecturefonctionner, dans des
analyse de
situations de compréhension
textes
les données relevant des
scientifiques
conditions d’énonciation d’un
discours.

Exploitation des techniques
bibliographiques
Maniement des encyclopédies
Maniement des outils audio-visuels
Manipulation de l’information à
des fins de compréhension
(Classer l’information, extraire de
l’information, sélectionner
l’information pertinente, prendre
des notes)
 Dégager le sens et la structure du
texte
 Repérer les effets stylistiques
 Reformuler des passages
 Repérer les connecteurs logiques

 Investir les indices énonciatifs
dans la compréhension d’un texte
 Paraphraser
 Résumer

N.B
Etant transversales, les compétences d’auto-apprentissage et de communication peuvent, selon les objectifs, être sollicitées à des moments différents du
cours de traduction
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Curriculum de 2

ème

année du

baccalauréat
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ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES
La progression du programme de traduction en deuxième année du cycle du baccalauréat
dans les filières des sciences expérimentales et des sciences mathématiques A et B consiste
dans deux unités complémentaires couvrant les 68 heures annuelles dont huit heures
d’évaluation. La première, intitulée « apprentissage de la réexpression dans une optique
rédactionnelle» se fixe pour objectif de faire acquérir à l’apprenant les principes
fondamentaux de la réexpression dans l’optique de le préparer à l’acquisition de la
compétence rédactionnelle bilingue; la deuxième, intitulée « apprentissage de la rédaction
et de l’évaluation dans une optique communicative», a pour vocation d’apprendre à
l’élève les stratégies de rédaction bilingue du discours scientifique et de lui faire acquérir
les techniques d’évaluation des traductions. .
Le cours de traduction dans le secondaire qualifiant, rappel d’évidence, se fixe pour
objectif d’aider l’élève à développer les compétences suivantes :
1. la compétence linguistique bilingue (expressive orale et écrite) ;
2. la compétence de compréhension du discours scientifique ;
3. la compétence de transfert interlinguistique
4.
5.
6.
7.

.la compétence de rédaction du discours scientifique ;
la compétence communicative ;
la compétence d’auto apprentissage ;
la compétence évaluative .

Outre les deux compétences transversales, la communication et l’auto-apprentissage, les
deux premières compétences de la liste ci-dessus ont fait l’objet d’un enseignementapprentissage dans la première année du cycle du baccalauréat, les trois restantes
constitueront l’essentiel du socle de compétences à développer chez l’élève dans la
deuxième année de ce même cycle.
La compétence de communication a été déclinée en deux sous-compétences : la
compétence illocutoire (1) dans l’objectif de la compréhension et la compétence illocutoire
(2) à vocation réexpressive.
La compétence d’auto-apprentissage a, elle aussi, été déclinée en deux sous compétences :
la compétence de recherche documentaire (1) dans l’optique de la compréhension et la
compétence de recherche documentaire (2) dans l’optique de la réexpression.
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1. Compétence d’auto-apprentissage
Recherche documentaire à des fins de réexpression.

Contrairement à la recherche documentaire dans l’optique de la compréhension, ce
type de recherche, qui intervient après une compréhension relativement bonne du
texte à traduire, dépend de la compétence expressive de l’élève dans la langue cible,
s’effectue dans la langue d’arrivée et se fait selon les besoins expressifs et stylistiques
qui répondent aux exigences communicatives de la traduction (adaptation de la
version à un type donné de lectorat, reformulation de la traduction dans un style qui
s’inscrit dans un registre de langue donné, changement de l’objectif communicatif du
texte source …).
Ce type de recherche documentaire opère sur des documents de bonne rédaction dans
la langue cible, traitant du même sujet que le texte source presque sous le même
angle, dans le même registre, et destinés à des lecteurs potentiels présentant
relativement le même profil linguistico-cognitif que ceux du texte original.
La recherche documentaire à des fins de réexpression est l’un des moyens
pédagogiques les plus à même de donner à l’élève un accès certain à l’autoapprentissage de la rédaction étant donné qu’elle lui permet d’enrichir en matière des
formes sa mémoire à long terme. Pareil type de recherche ne doit pas partir dans tous
les sens. Il est généralement guidé par les besoins expressifs qu’imposent les
circonstances de la traduction et porte sur trois types d’information : l’information
terminologique ; l’information syntaxique ; et l’information stylistique.
L’information terminologique :
Elle sert dans le transcodage des invariants sémantiques : il s’agit d’une information
généralement consignée dans les ouvrages lexicographiques ou dans les textes
parallèles. Dans le cas des lacunes terminographiques, l’enseignant se doit de montrer
aux élèves l’importance des procédés de la créativité lexico-terminologique dans la
langue de réexpression.
L’information syntaxique :
En passant d’une langue à l’autre, le fonctionnement de la syntaxe varie. Les
structures syntaxiques, sont, on le sait, porteuses de sémantismes linguistiques. Toute
combinaison syntaxique porte en son sein une charge sémantique normative même en
dehors de tout contexte. Ces combinaisons ne se superposent pas forcément d’une
langue à l’autre et n’engendrent pas les mêmes sémantismes d’un texte à l’autre. D’où
la nécessité d’initier les élèves à la découverte des nuances expressives et sémantiques
de tournures syntaxiques en passant d’un idiome à l’autre et au respect du
fonctionnement syntaxique naturel de la langue d’accueil.
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Seule une recherche réexpressive bien menée permet à l’élève de retrouver les
informations syntaxiques pertinentes qui lui permettent de reformuler correctement
ce qu’il comprend dans les textes à traduire.
L’information stylistique :
Si la syntaxe constitue l’élément canonique dans l’expression d’un texte et relève donc
de la norme, le style reste tributaire du génie expressif de l’auteur, de la vocation
communicative du texte, du registre de langue dont il relève et de la nature de l’effet
souhaité.
La syntaxe contribue au sémantisme du texte, elle relève du structurel. Le style,
contribue au sens du discours et à l’effet de la forme, il relève du modèle rédactionnel,
du registre de langue adopté et de la manière avec laquelle on présente l’information.
L’information stylistique est disponible dans des textes parallèles en langue cible, qui
traitent quasiment du même sujet dans le même style. Il s’agit, au-delà de la
combinatoire syntaxique, de tournures stylistiques et de manières de dire et de
présenter le notionnel à travers la forme.

2. Compétence de transfert inter linguistique
2.1. Apport du modèle interprétatif
Pour assumer la tâche de communication qui lui incombe, la traduction doit, selon la
théorie interprétative, opérer sur des actes discursifs, fruits d’actes communicatifs
réels et authentiques. Se dégage ainsi un premier critère d’ordre didactique à savoir le
choix des supports de travail, qui ne doivent être ni des énoncés décontextualisés, ni
des fragments de textes fabriqués par le professeur, ni des phrases mais des textes
authentiques conçus pour des raisons de communication unilingue. La théorie du sens,
insistant sur les rôles des contextes verbal et cognitif dans la contribution à délester
les mots de leur polysémie, postule la nécessité de faire travailler les élèves sur des
textes intégraux et non amputés de telle sorte que les contextes verbal et cognitif
éclairent suffisamment l’apprenant quant à la compréhension de la composante
sémantique explicite et la variante idéique implicite.

2.2. Initiation aux principes de la traduction interprétative
Les activités qui permettent la réalisation des objectifs correspondant à la compétence
du transfert interlinguistique sont multiformes et peuvent couvrir une large palette
d’exercices langagiers.
Sachant que le perfectionnement linguistique peut aller de pair avec l’apprentissage
du savoir-traduire et afin de mettre les élèves en garde contre les écueils du
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transcodage ou du mot à mot en traduction, il convient d'imaginer des exercices à
même de les aider à se détacher de la langue du texte (à déverbaliser) et dans un
temps second, les amener par le biais d'activités appropriées à rendre le sens saisie
dans l'autre langue.
Une fois l’élève initié à ces préalables, on peut le faire travailler sur la traduction
interprétative, aussi bien la francisation que l’arabisation de textes variés. Au début, il
convient de choisir des textes traitant de sujets qui lui sont familiers. Au fur et à
mesure de l’avancement dans l’apprentissage du savoir-traduire, on peut lui proposer
des textes scientifiques de vulgarisation extraits de revues scientifiques ou des textes
traitant de sujets d’actualité à vocation scientifique extrait de journaux ou de
magazines.
Au niveau du texte scientifique le transfert interlinguistique ne se fait pas seulement
par équivalence inédite. Dans le discours savant, il existe des invariants sémantiques
dont le transfert requiert l’intervention d’un autre procédé de traduction, il s’agit de la
traduction par correspondances préétablies ou transcodage. Ces invariants
sémantiques sont, dans le cas du texte technique, les termes techniques, les sigles, les
chiffres, les noms propres. Ces mots qui sont supposés posséder des correspondances
linguistiques dans la langue cible, sont dits transcodables.
2.2.1. Traduction par correspondance :

Selon une vision simpliste, les termes scientifiques ont depuis longtemps été
considérés, comme générateurs fondamentaux du sens du texte savant. Pour traduire
un texte scientifique, il suffit, prétend-on, d’en connaître la terminologie. Mais c’est
oublier que, de par son fonctionnement imprévisible, le textuel transcende le
conceptuel. Est-il encore besoin de rappeler que les sens que peut générer un texte de
quelque nature qu’il soit, dépassent de loin la sommation des significations atomiques
émanant de son contexte verbal ? Un texte scientifique s’inscrit dans une sociopragmatique, et ce serait ignorer les maximes les plus élémentaires de la pragmatique
textuelle que de prétendre que le sens du discours peut résider dans la trame
conceptuelle qui lui est sous-jacente.
Les écueils du transcodage systématique :

Le transcodage abusif consiste dans le penchant qu’ont certains élèves peu ou pas
initiés à la traduction interprétative, à ne se fier qu’aux correspondances préétablies
que donnent les dictionnaires bilingues ou que permet de glaner la recherche
documentaire. Ce type de transcodage qui n’est point utile en traduction scientifique,
repose dans la plupart des cas sur des correspondances établies hors contexte. Il est dû
notamment à une mauvaise compréhension du texte à traduire ou à une maîtrise
insuffisante de la langue cible. Le dictionnaire bilingue y joue également un rôle
prépondérant surtout pour les élèves qui sacralisent l’écrit dictionnairique. C’est là la
36

 ا   ت ا   وا ر  دة ا   ا   ر

raison pédagogique de leur démontrer, dans le concret, les limites de cet outil
lexicographique dans l’acte de traduction interprétative.
Le transcodage réfléchi :

La transcodabilité du terme technique est généralement régie par des mécanismes fort
complexes faisant appel notamment à la définition des concepts et aux réalités
empiriques ou cognitives auxquelles ces termes renvoient.
On distingue ainsi deux cas:
Premier cas : lorsque les deux cultures scientifiques mises en contact par la traduction
présentent un certain parallélisme quant à leur évolution épistémologique. Un pareil
parallélisme suppose la présence dans les deux langues de lexiques scientifiques
relativement semblables dénotant les mêmes réalités, ce qui est très rare.
La transcodabilité se mue ainsi en un simple passage d’un réseau termino-conceptuel
à un autre qui lui est correspondant dans l’autre système langue-culture. Nous
appelons ce type de transcodage, le transcodage passif étant donné que les
correspondances lexico-terminologiques sont préétablies dans la structure d’accueil.
Ce type de transcodabilité se caractérise donc par une relative congruence culturelle
entre les deux termes qui se correspondent. Toutefois, leurs signifiants (Sa) ne se
ressemblent guère, alors que les signifiés (Sé) possèdent généralement quelques traits
sémiques en commun.
Si la partie empirique des deux (Sé) peut être perçue comme la même, leurs parties
cognitives ne peuvent être parfaitement superposables. En effet, même si la définition
du concept doit être exactement la même dans les deux cultures en contact, il reste
que les traits conceptuels pertinents retenus de part et d’autre pour désigner un même
concept ne sont pas toujours les mêmes. Cela est, semble-t-il, dû à une différence de
vision culturelle.
Second cas : lorsque le concept (ou la chose) en question n’a pas d’existence préalable
dans la langue-culture d’accueil, ce qui est généralement le cas de l’arabe vis-à-vis du
français. Trois sous-cas se présentent:
a. emprunt du (Sa), du (Sé) et de la notion elle même comme c’est le cas dans les
emprunts phonétiques : « neutron » ";"ﻨﻭﺘﺭﻭﻥ
b. emprunt du (Sé) et de la notion comme dans la correspondance arabe "ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ
" ﺍﻝﻀﻭﺌﻲdu terme "photosynthèse", obtenu par calque sémantique ;
c. emprunt de la notion à elle seule comme dans " "ﺤﺎﺴﻭﺏcorrespondance du terme
ordinateur.
Ces différents modes de transcodage sont généralement applicables à tous les
éléments susceptibles de transcodabilité dont les chiffres, les noms propres, les sigles,
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et les mots scientifiques. Toutefois, la transcodabilité de chacun de ces éléments varie
selon leurs catégories.
2.2.2. Traduction par équivalence

Dans la langue, équivalence signifie égalité, homologie ou identité. Deux objets sont
dits équivalents lorsqu’ils présentent des propriétés de ressemblance qui en font des
objets homologues, identiques, égaux ou comparables. Deux expressions linguistiques
sont jugées équivalentes si et seulement si elles sont substituables dans le même
contexte.
En traduction comme en traductologie, l’équivalence reste un concept plus facile à
reconnaître qu’à définir. En effet, en comparant un texte à sa traduction réussie, on
peut relever certains passages que l’on qualifie d’équivalents, et ce en se basant tout
simplement sur l’effet ressenti.
Selon la Théorie Interprétative de la Traduction, a posteriori, deux unités de sens sont
qualifiées d’équivalentes lorsqu’elles engendrent chez les destinataires (ceux de
l’auteur du texte original et ceux du traducteur, ‘‘ auteur ’’ du texte final) des effets
cognitifs ou émotionnels comparables ou identiques.
En guise de généralisation, on peut dire que deux actes de discours sont équivalents
lorsqu’ils manifestent, chez les interlocuteurs, pratiquement les mêmes effets.
A priori, la notion d’équivalence est délicate à définir car elle repose sur deux pôles (le
sens du texte premier en stade d’élaboration dans l’esprit du sujet interprétant et le
discours d’accueil en devenir) qui sont tous les deux absents au début de l’opération
traduisante. C’est pourquoi la majorité des auteurs tentent de la définir en termes
d’opposition ou de dichotomie.
Lederer oppose la correspondance à l’équivalence, qualifie la première de préétablie et
la seconde d’inédite, et scinde la première en deux catégories:la correspondance a
posteriori que l’on ne peut identifier qu’après reformulation selon le mode des
équivalences inédites et la correspondance a priori que l’on établit entre invariants
sémantiques.
Si Lederer qualifie la correspondance a posteriori de cette manière, c’est parce que son
équivalence inédite ne porte pas sur les mots mais sur ses unités de sens qui, elles,
consistent en une face matérielle allant au-delà du mot unité typographique.
Selon Lederer : « L’équivalence est une correspondance inédite. Elle est le mode de
traduction général »1. Autrement dit l’équivalence inédite de Lederer n’est consignée
ni dans les dictionnaires, ni dans les ouvrages lexicographiques. Il s’agit d’une

1

Lederer. M. op. cit. (p 51)
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recréation discursive susceptible de rendre les effets véhiculés par le discours initial,
et qui peut se manifester au niveau du texte final par une combinaison formelle en
tout cas non prévue d’avance.
Par ailleurs, Lederer qualifie d’équivalence inédite le mode de traduction général,
«n’excluant pas pour autant les correspondances que justifie l’existence d’éléments qui
se correspondent en toutes circonstances : évocation hors contexte ou emploi dans un
texte »2. Cela signifie qu’il faut procéder a priori par équivalences inédites. C’est a
posteriori que l’on s’aperçoit que certains éléments ont été transférés par
correspondance préétablie.
L’enseignant de traduction doit, pour apprendre aux élèves le principe fondamental de
l’établissement des équivalences de forme, montrer aux apprenants que d’un texte à
son double le sens reste invariant et que seule la forme varie. Il lui incombe, par
ailleurs, de leur faire découvrir les aspects statiques de la forme, c’est-à-dire la
dimension formelle qui relève du canonique ou du normatif, et les aspects dynamiques
relevant du stylistique et du créatif qui reflète l’idiosyncrasie de l’auteur.

3. Compétence communicative
Le texte objet de traduction s’inscrit dans une boucle communicative, il en va de même
de l’acte traductif. Il s’inscrit lui aussi dans un acte de communication allant de
l’auteur du discours source jusqu’au récepteur du texte cible.
En matière de traduction écrite, l’acte communicatif se manifeste dans les indices
d’énonciation dits indices illocutoires. Ces indices illocutoires font partie intégrante du
discours à traduire et du texte à produire. Ils ne sont en aucun cas extérieurs au texte.
C’est pourquoi, il faut sensibiliser l’élève à leur rôle aussi bien dans la réception que
dans la reformulation des textes à traduire. Il faut également l’entraîner à investir ces
indices dans la compréhension des textes et dans la réexpression des discours. C’est
ainsi qu’il deviendra capable de maîtriser l’un des aspects fondamentaux de la
communication par le texte tant à l’oral qu’à l’écrit.

4. Compétence textuelle bilingue
Une fois la compétence de transfert interlinguistique développée, il devient
pédagogiquement possible d’asseoir chez l’élève la compétence textuelle bilingue.
On entend par compétence textuelle bilingue dans notre contexte, l’aptitude de l’élève
à rédiger dans ses deux langues de travail, des discours scientifiques cohérents et
cohésifs.
2

Lederer. M. op cit. (p 51).
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Sur le plan pédagogique, il existe plusieurs méthodes qui permettent de contribuer au
développement de la compétence rédactionnelle. Etant donné que nous sommes dans
le contexte de l’apprentissage de la rédaction moyennant la traduction, il convient de
faire faire aux élèves des activités langagières qui font intervenir les deux langues de
travail en même temps telles :
•

Reformulation de passages textuels en langue cible ;

•
•
•
•

Reconstitution de textes en langue cible ;
Structuration d’un texte en fonction d’un thème central en langue cible ;
Structuration d’un discours en fonction d’un schéma textuel en langue cible ;
Rédaction de rapports dans la langue cible ;

•
•
•
•

Résumé en langue cible ;
Synthèse de textes en langue cible ;
Compte rendu en langue cible ;
Exposés écrits en langue cible.

5. Compétence évaluative
L’angle sous lequel l’acte traductif peut contribuer au polissage du sens critique de
l’élève, est singulier. En effet, la traduction est un acte de passage d’un discours à son
équivalent à travers la conversion des systèmes sémiotiques. Elle repose
fondamentalement sur deux types de prise de décision : l’une interprétative lors de la
compréhension et l’autre réexpressive lors de la reformulation. L’élève fait office
d’évaluateur au début même de l’apprentissage de la traduction en choisissant, en
fonction du contexte, les significations pertinentes à la compréhension ou les
formulations adéquates à la réexpression. Ce choix repose sur la faculté de juger au vu
d’un certain nombre de paramètres, de la pertinence d’une parcelle de sens, d’un
synonyme, d’un mot juste ou de toute une tournure stylistique. Avec l’avancement
dans l’apprentissage de la traduction notamment lorsque l’élève devient capable de
faire d’un texte donné des versions à propos, il devient possible de pousser un peu
l’analyse et de lui faire faire des exercices d’évaluation de traduction en fonction de
paramètres communicatifs et textuels préalablement définis.
Au fil des entraînements au jugement de la qualité textuelle de discours de toutes
formes, l’élève acquérra la méthode de porter un jugement critique sur les productions
textuelles dans les deux langues de travail ce qui contribue à aiguiser chez lui le sens
critique.

40

 ا   ت ا   وا ر  دة ا   ا   ر

PRESENTATION DES UNITES
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Unité 3 : Apprentissage de la réexpression dans une optique rédactionnelle
Compétences
Générales
Spécifiques

Objectifs

 Compétence
d’autoapprentissage (2)

 Encyclopédique

 Entraîner l’élève aux
méthodes de la
recherche
documentaire à des
fins de réexpression

 Compétence de
transfert
interlinguistique

 De réexpression

 Faire acquérir à l’élève
les principes
fondamentaux de la
réexpression

Procédés
 Manipulation de
l’information
linguistique,
syntaxique et
stylistique à des
fins de
réexpresssion
 Traduction par
correspondance

 Traduction par
équivalence

 Compétence
communicative
bilingue (2)
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 Illocutoire

 Apprendre à l’élève à
investir, dans des
situations de production
discursive, les données
relevant des conditions
d’énonciation d’un
discours

 Production de
discours
scientifiques
(oraux et / ou
écrits) dans les
deux langues

Activités
Recherche dans la langue cible de l’information au niveau :
 terminologique
 syntaxique
 stylistique

 Transcodage des invariants sémantiques (Termes mono- référentiels ;
Synapsies ; Syntagmes terminologiques ; Phraséologies ; Figements…)
 Traduction littérale :
• Calque sémantique
• Calque syntaxique
 Transfert des unités de sens :
• Equivalence de sens
1. Le sens contextuel (contexte verbal)
2. Le sens contextuel (contexte verbal + contexte cognitif)
3. Le sens pragmatique (contexte discursif)
• Equivalence de forme
1. L’équivalence syntaxique
2. L’équivalence stylistique
 Transfert des blocs de sens
• Equivalence entre textes dans une optique communicative
• Reformulation et polissage du style
 Investissement des indices illocutoires dans la reformulation en fonction
du :
• registre de langue
• lecteur potentiel de la traduction
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Unité 4 : Apprentissage de la rédaction et de l’évaluation dans une optique communicative
Compétences
Générales

Spécifiques

Objectifs

Procédés

Activités
 Reformulation de passages textuels en
langue cible
 Reconstitution de texte en langue cible
 Structuration d’un texte en fonction d’un
thème central en langue cible
 Structuration d’un discours en fonction
du schéma textuel en langue cible
 Résumé en langue cible
 Synthèse de textes en langue cible
 Compte rendu en langue cible
 Rapports en langue cible
 Exposés écrits en langue cible
 Reconnaître le texte original
 Mettre de l’ordre et de la cohérence dans
une traduction
 Restructurer une traduction
 Corriger une traduction
 Faire le commentaire d’une traduction

 Compétence textuelle bilingue

 Rédactionnelle
(bilingue)

 Apprendre à l’élève les
stratégies de rédaction
(bilingue)



Techniques de
rédaction
(bilingue)

 Compétence d’évaluation

 Du sens critique

 Apprendre à l’élève à

choisir des critères
objectifs d’évaluation et à
porter son jugement sur la
qualité des traductions

Evaluation des
traductions
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PROGRESSION DE L’ENSEIGNEMENT
Vu le développement cognitif des élèves du secondaire, on peut concevoir des
exercices d’entraînement à la compréhension selon une progression allant des
exercices de compréhension des sémantismes linguistiques explicites jusqu’aux
calculs interprétatifs de la part du style dans la participation au sens tout en
passant par la sélection des compléments cognitifs pertinents susceptibles de
combler les lacunes engendrées par les implicites non verbaux qui émaillent
souvent les textes.
Le travail sur le premier palier, à savoir l’entraînement à la compréhension de la
langue des textes en guise de la sensibilisation de l’élève au rôle sémantique que
peuvent jouer les éléments linguistiques dont est faite la trame textuelle, devra
pédagogiquement se faire sur des textes traitant de sujets scientifiques bien
familiers à l’élève3. Le non verbal permet ainsi de suppléer aux incompétences
linguistiques de l’élève, comme il lui permet d’attribuer une signification
pertinente aux éléments linguistiques du texte. En effet, selon Lavault, E. (1985),
"bien que la compétence de l’élève semble tout à fait suffisante au niveau
extralinguistique et au niveau purement intellectuel ou mental, c’est à cause de
son incompétence linguistique en langue de départ et, à un moindre degré, dans
sa langue maternelle, que l’élève s’avère incapable de réaliser seul4 une traduction
de type interprétatif" (p.59).
Connaissant le sujet dont traite le texte, l’élève peut par exemple déterminer la
signification d’un mot ou d’un terme ou de toute une phrase rien qu’en se fondant
sur ses connaissances encyclopédiques même s’il rencontre ces éléments pour la
première fois. L’extralinguistique joue ainsi un rôle primordial dans la
compréhension du linguistique, et dans la détermination des fonctions
grammaticales de certains éléments langagiers.
Par ailleurs, on peut, à partir d’un certain niveau avancé de la connaissance
linguistique, adopter sur le plan pédagogique une stratégie qui vise à faire
intervenir les capacités des élèves à raisonner sur le texte et à l’interpréter pour
en faire resurgir le vouloir-dire. Pareille gymnastique de l’esprit nécessite
d’entraîner les élèves à exploiter tous les indices générateurs de sens comme les
circonstances d’énonciation (développer la compétence illocutoire), les contextes

3

Dans le cas de l’élève du secondaire marocain, on a souvent recours à des textes traitant de thèmes techniques ayant
déjà fait l’objet d’une étude détaillée (en arabe) avec l’un des professeurs des trois matières scientifiques, sciences
naturelles, mathématique ou physique chimie.
4
Souligné dans le texte.
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verbal et cognitif, les connaissances encyclopédiques, le genre discursif et la
typologie textuelle,…
A force d’entraînement à ce genre d’exercices, on arrive à faire basculer le schème
de compréhension dans l’habitude. Pour le maintenir ainsi, un travail sérieux de
lectures régulières dans la langue étrangère et de documentation génératrice des
connaissances scientifiques indispensables à la compréhension s’impose. D’où
l’importance d’entraîner les élèves à la lecture de textes étrangers en leur
demandant de présenter à la fin de chaque lecture un compte rendu ou un
résumé dans lesquels ils reformulent en français ce qu’ils ont compris. Outre ce
devoir qu’ils peuvent faire à la maison, on doit les initier à mener des travaux de
recherche documentaire ou terminologique sur un thème déterminé.
Etant donné que la compétence linguistique de l’élève du secondaire dans sa
langue maternelle laisse à désirer, il convient de lui inculquer en parallèle des
cours de perfectionnement linguistique et stylistique dans cette langue soit en se
basant sur la textographie comparée, ou en ayant recours à des textes arabes
authentiques rédigés par des locuteurs natifs et où l’attention sera focalisée sur
les formes et leur rôle dans la contribution au sens général du discours. L’objectif
étant bien évidemment d’entraîner les élèves à d’abord se perfectionner dans leur
langue maternelle, et ensuite à améliorer leurs aptitudes en matière de
rédaction. Dans un stade avancé, on peut leur proposer des ingrédients, sans
donner de texte, comme les idées qu’ils doivent exprimer, les conditions dans
lesquelles ils doivent les énoncer, la typologie du texte qu’ils doivent produire, le
profil du lecteur auquel le texte sera destiné; et leur demander de focaliser leur
réflexion sur le travail de la forme et du style.
L’entraînement intensif à la compréhension et à la rédaction dans la langue
maternelle, qu’on vient de décrire, accompagné bien sûr d’explications et
d’analyses traductologiques des difficultés et des problèmes contre lesquels l’élève
peut se heurter, ne sont que des préalables à la traduction à proprement parler
que l’on fait exercer à l’élève selon les principes de la théorie du sens. En effet, il
convient à partir d’un certain niveau de connaissances linguistiques dans les
deux langues d’adopter une démarche qui s’inspire plus ou moins du modèle
interprétatif. Pour ce faire, l’enseignant doit d’abord aider l’élève à aplanir les
difficultés de compréhension et l’amener à comprendre tous les éléments du texte
avant de le lui faire réexprimer tout en prenant en considération la vocation
communicative de l’acte traductif. Il est pédagogiquement conseillé de
commencer par entraîner l’élève à la réexpression dans la langue maternelle
avant de s’attaquer à la traduction dans la langue éttrangère.
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Pour faire basculer les schèmes de compréhension et de réexpression, et donc
ceux de la traduction, dans l’habitude, il convient d’entraîner intensivement les
élèves à la traduction de textes scientifiques variés. Par la force de la méthode et
des exercices, ils apprendront aussi bien les langues que le savoir-traduire.
Seule une approche interprétative associée à un choix raisonné des textes de
travail, permet à notre avis de faire fructifier l’enseignement de la traduction
dans le secondaire marocain.
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PROCEDES D’EVALUATION
1. Evaluation diagnostique
Afin de se faire une idée claire et objective des acquis linguistiques et procéduraux de
ses élèves, il serait de bonne méthode pour l’enseignant de commencer par leur faire
faire des tests de niveau. Tests dont la conception prend compte des acquis
antérieurs indispensables à l’installation des compétences que l’unité aspire à
développer chez l’élève du secondaire qualifiant.

2. Evaluation formative
L’évaluation formative doit avoir pour objectif d’identifier les lacunes et les
défaillances que présente la compétence de l’élève et de prévoir les correctifs
pédagogiques susceptibles d’y remédier.
Différents types de tests peuvent être utilisés dans l’évaluation formative des
apprentissages de l’élève. On distingue, entre autres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exercices à trous ;
Paraphrase ;
Test de prise de notes ;
Test de sélection de l’information ;
Test de vérification de la justesse d’une proposition (vrai ou faux) ;
QCM;
Analyse d’une fiche terminologique ;
Test de dénomination de concepts à partir de définitions ou des contextes
définitoires ;
Test de vérification de la compréhension ;
Test de reconstitution de textes ;
Test de choix du mot juste dans la langue cible ;
Test de correspondance ;
Test d’équivalence ;
Test de synonymie lexicale dans la langue cible ;
Test d’équivalence phrastique dans la langue cible ;
Test d’équivalence stylistique dans la langue cible ;
Test de reconstitution de textes dans la langue cible ;
Test de comparaison de traductions ;
Test de repérage des équivalences d’un texte à l’autre ;
Test de retraduction ;
Test de correction de traduction ;
Test de réexpression de passages textuels choisis ;
Test de reformulation intralinguale ;
Test de traduction intersémiotique ; etc.
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3. Evaluation sommative
L'évaluation sommative est une sorte de bilan qui intervient à la fin d'une sous-unité
ou d'une unité, au terme d'un trimestre ou d'un semestre, etc. Elle devrait permettre
une prise de décision à l'égard de l'élève (passage au niveau supérieur,
redoublement…).
La conception de ce type d’évaluation doit se faire en fonction des compétences ayant
fait l’objet d’un enseignement apprentissage raisonné et pleinement réussi. Elle doit
faire intervenir des items qui visent moins les connaissances que les habiletés et les
savoirs méthodologiques.
Certains tests susmentionnés dans la rubrique "évaluation formative" peuvent servir
dans ce type d'évaluation.
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