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PROLOGUE 
 

 
Le bilan de la session 2008 est très proche de celui de celui de la session 2007 et comme l’an 
dernier le jury s’est efforcé de rédiger son rapport dans les plus brefs délais afin de pouvoir aider 
les candidats et les préparateurs dès la publication du programme de la session suivante. Chaque 
épreuve du concours, écrite et orale, est commentée dans le rapport. Une sélection de sujets d’oral 
sera par ailleurs disponible en ligne sur le site du Ministère de l’Education Nationale. 
 
Le jury félicite non seulement les candidats admis à l’issue de cette session mais aussi ceux qui ont 
été admissibles car ceux-ci ont de toute évidence bien préparé le concours et fait tous les efforts 
indispensables. Les copies étonnamment hors sujet, voire indigentes de quelques candidats ne 
seront pas commentées ici, même si elles sont d’autant plus surprenantes et décevantes qu’elles ont 
été l’œuvre de professeurs titulaires. 
 
 
Le jury a constaté une nette amélioration de la préparation des candidats aux épreuves orales, tout 
particulièrement en ce qui concerne l’Explication en Langue Etrangère. Les candidats admis ont 
tous atteint un niveau très satisfaisant dans l’ensemble des composantes de cette épreuve. 
 
L’épreuve d’Exposé de la Préparation d’un Cours est encore le point faible de trop de candidats. Il 
a été rappelé à tous les candidats admissibles que l’intitulé même de l’épreuve devait les engager à 
éviter de limiter cet exposé à une analyse formelle et stéréotypée des documents suivie de la 
description d’un cours fictif devant une classe fictive dans un établissement fictif.  
Le jury engage les candidats des sessions à venir à lire et relire ses rapports des trois dernières 
sessions afin de bien comprendre le sens de l’épreuve et la forme de l’épreuve. 
 
Nous citerons, pour conclure, la conclusion du rapport d’un concours de l’agrégation des années 
soixante-dix : « Gageons que cette session ne sera pas le chant du cygne… » 

 
 
 
 

Paul-Eric MORILLOT René-Pierre MONDON  Delphine CHARTIER Jean-Luc MAITRE 
 
Secrétaire général Secrétaire général Vice-présidente du jury Président du jury 



TEXTE OFFICIEL

Seetion langues vivanùes étrangèree

A. Epreuves écrites d'admiseibllité

lJ Composition en langue étrangère portant sur le programme de civilisation ou de littérature du
concours (durée : sept heures ;coefiicient 1).

2J Traduction : thème et version assortis de I'explication en français de choix de traduction portant sur
des sagments préalablemènt identiliés par le jury dane I'un ou I'autre dês textes ou dans les deux
têxtês (durée : cinq heures ;coefficient 1).

B. Epreuves oralos d'admisslon

1J Exposé de la préparation d'un cours suivi d'un entretien (durée de la préparation : trois heures ;
durée de l'épreuve : une heure maximum ; exposé : guarante minutes maximum ; entretien : vingt
minutes maximum ; coefficient 2).

L'épreuve prend appui sur un dossier composé d'un ou de plusieurs documenfs en langue élrangère
(tels qug textes, documents audiovisuels, iconographiques ou sonores) fourni au candidat.

2] Explication en langue étrangère d'un texte extrait du programmê, assortie d'un @urt thème oral
improvisé et pouvanl æmporter l'explication de faite de langue. Lexplication est suMe d'un entretien
en langue étrangère avec le jury (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une
heure maximum exposé : trenle minutes maximum ; enhetiên : trente minutes maximum ;coetficient
2). Une partlê dê cet entretien peut être consacrée à lécoute dun court document authentique en
langue vivante étrangère, d'une durée de lrois minutes maximum, dont le candidat doit rendre compte
en langue étrangère et qui donne lieu à une diso.rssion en langue étrangère avec le jury.

Les choix des jurys doivent être effectués de telle sorte gue tous les candidats inscrits dans une
même langue vivante au tiûe d'une même session sutrissent les épreuves dans les mêmes conditions.

Art. 3. - Lanêté du 23 octobre 1975, modifié par les arrêtés des 14 novemb're 1979 et 17 septembre
1986, définissant les épreuves du concours exieme de I'agrégation de géographie est abrogé.

Arl. 4. * Les dispositions du présent arrêté prennent eflet à compter de la session de I'année 2002 dès
clncours.

J.O. du 2 mars 2001
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Composition 
 
The growth of presidential power since 1933 and the risks of caesarism. 
 
 
  

La première exigence méthodologique était d’examiner la nature des liens entre 
l’accroissement des pouvoirs présidentiels depuis la présidence de Franklin D. Roosevelt et 
les risques que fait peser une concentration toujours plus grande, voire excessive, de ces 
pouvoirs entre les mains d’un seul homme, le chef de l’Exécutif. Il fallait pour cela disposer 
de connaissances générales constituant l’arrière-plan historique ainsi que d’une maîtrise 
suffisante du fonctionnement institutionnel américain, tel qu’il a été conçu par les Pères 
fondateurs et au travers de son évolution contemporaine. 

Le sujet cependant allait au-delà puisqu’il était attendu des candidats qu’ils mettent la 
présidentialisation du régime en perspective afin de juger si elle ne présentait pas de risques 
de césarisme. Il était donc difficile d’éluder cette interrogation sous-jacente et de faire 
l’économie d’une définition de la notion-clé. Il était sans doute préférable de cerner cette 
notion dès l’introduction et de s’appuyer sur cette définition pour construire un plan 
argumentatif ; cependant, il était acceptable que cette définition soit progressivement dégagée 
des développements de la composition et qu’elle n’intervienne ainsi qu’en conclusion de la 
réflexion.  

Trois axes devaient être privilégiés dans le traitement du sujet : a) la centralité de la 
notion de crise et son exploitation par certains chefs de l’Exécutif afin de renforcer leur 
emprise sur le gouvernement de la nation ; b) le problème constitutionnel découlant de 
l’obsession qu’avaient les Pères fondateurs de parvenir à un équilibre indispensable à la 
préservation des libertés publiques – souci plus adapté à une république de fermiers vertueux 
qu’à un Etat moderne devenu par ailleurs puissance mondiale ; c) enfin la perversion de ces 
institutions républicaines due à l’appropriation de pouvoirs par un homme contribuant à un 
déséquilibre grave du fonctionnement institutionnel ; due également à la quasi-usurpation des 
pouvoirs de guerre (directement et indirectement par le biais d’opérations secrètes) ; due à la 
rétention d’informations rendant plus difficile l’exercice du contrôle de l’Exécutif par le 
Congrès ; due plus sérieusement encore à la conviction que le président est au-dessus des lois 
avec tous les risques que ceci comporte pour l’Etat et les libertés publiques.  

Un nombre encourageant de candidats ont su satisfaire au moins partiellement à ces 
exigences dans une langue de bon aloi. D’autres ont tenté de combler l’absence de 
connaissances adéquates par un discours passe-partout sur les Etats-Unis à l’heure des 
responsabilités mondiales ou de la globalisation émaillé de quelques anecdotes. Plus 
préoccupante – parce qu’elle ne tient pas aux aléas du concours – est la qualité de 
l’expression. Ce sont moins les imprécisions lexicales (souvent excusables pour les aspects 
institutionnels les plus techniques) qu’une syntaxe défaillante. Quelles que puissent être les 
contraintes de l’épreuve, dont le jury a parfaitement conscience, certaines erreurs paraissent 
difficilement défendables. Il est donc rappelé que le barème comprend une bonification pour 
la langue mais prévoit à l’inverse une pénalisation qui peut être lourde dans un concours, 
puisque sont évaluées les qualités universitaires, mais également les compétences 
linguistiques. Le jury appréciera qu’une attention particulière soit portée à l’avenir à la 
correction de l’expression. 

 
 
Le sujet proposait donc d’étudier l’évolution des institutions américaines sur une 

période longue (trois-quarts de siècle) qui correspond à l’affirmation du rôle de l’Etat sur la 
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scène économique et sociale ainsi qu’à celle de la domination des Etats-Unis comme 
« leader » du camp occidental puis comme « hyperpuissance » dans le monde de l’après-
guerre froide. Il était nécessaire pour cela de comparer la pratique institutionnelle de la 
période contemporaine aux intentions des Pères fondateurs de la république. Au cours de cette 
période, pour de multiples raisons, on assiste partout à un renforcement du pouvoir exécutif 
aux dépends des autres pouvoirs publics constitutionnels – phénomène décrit de façon 
générique par la formule de présidentialisation du pouvoir. Mais cette dérive structurelle 
qu’accentuent des situations de crise ne présente pas nécessairement des risques de césarisme.  

Le césarisme consiste en l’exercice personnel, voire solitaire, du pouvoir (suprême) et 
correspond de ce fait à une perversion du fonctionnement des institutions ; il comporte en 
conséquence des risques graves pour les libertés publiques et la marche de l’Etat. Il peut être 
l’héritier d’une tradition populiste qui, dans des circonstances exceptionnelles (perception de 
danger imminent pour la république) conduit éventuellement au césarisme. C’est, en France, 
le cas du bonapartisme, du boulangisme, du gaullisme. Dans chacun de ces exemples, c’est la 
figure d’un homme (alors jugé providentiel par le peuple) qui s’impose et ce n’est sans doute 
pas une coïncidence qu’il soit au départ un général, c’est-à-dire en quelque sorte un chef de 
guerre, à l’image de l’imperator dans la Rome antique. La Constitution américaine fait du 
président le commandant en chef des forces armées, ce qui constitue la première source 
potentielle d’ « aventures » impériales. Une situation de crise – réelle ou entretenue – place 
presque naturellement le président au centre de l’échiquier politique.  

Il convient donc d’examiner si, aux Etats-Unis, les présidences successives à compter 
de 1933 ont présenté des traits caractéristiques de césarisme, si ces dérives césaristes ont été 
temporaires et ont appelé des mécanismes correcteurs destinés à rétablir l’équilibre 
constitutionnel, si enfin les risques de césarisme ne sont pas de fait inhérents à l’architecture 
constitutionnelle américaine. 
 
 

● La « césarisation » de la présidence 
 
 
 « Mission accomplie » : George W. Bush arrivant (comme co-pilote) aux commandes 
d’un avion de chasse à bord du porte-avion nucléaire Abraham Lincoln le 1er mai 2003 pour 
célébrer ce qu’il pense être l’issue victorieuse de la guerre en Irak met en scène le cérémonial 
de l’imperator romain – le général qui reçoit de ses légions ce titre prestigieux décerné par ses 
troupes au chef de guerre auréolé de succès. Le césarisme a un premier versant lié à la gloire 
des conquêtes, aux lauriers du vainqueur. Il est révélateur d’une relation constante, volontiers 
entretenue, entre la Rome impériale et une république américaine devenue impériale à son 
tour. L’autre versant du césarisme est l’appui de / du César sur le peuple comme moyen de 
légitimer un pouvoir personnel qui marginalise, voire nie – dans l’affirmation ou dans les faits 
– tout ce qui peut en restreindre l’exercice. Puisque la souveraineté appartient au peuple, 
l’invocation par le président de sa fonction tribunicienne peut justifier la mise à l’écart 
d’instances gouvernementales qui feraient écran entre le peuple et son unique représentant 
direct à ce titre seul habilité à parler en son nom. Il faut donc s’interroger sur la nature de cet 
appel au peuple, voir dans quelles circonstances il intervient et à quels domaines de la vie 
politique il s’applique. 
 La revendication implicite par Bush de ce titre d’imperator a, avec le recul, quelque 
chose de prématuré, voire de pathétique. Elle porte le césarisme à un degré nouveau. Mais la 
« césarisation » est bien antérieure. C’est avec Franklin Roosevelt (un patricien) – mais c’est 
aussi avec Theodore Roosevelt avant lui – qu’est réclamé l’exercice direct de pouvoirs 
étendus que justifient des circonstances exceptionnelles. Il est significatif que cette 
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revendication soit formulée en termes guerriers, bien qu’elle concerne pour la crise de 1929 
une crise initialement jugée par la présidence comme purement nationale. Franklin Roosevelt 
demande au Congrès dès son discours de prise de fonctions, le 4 mars 1933, de lui confier : 
« broad executive powers to wage a war against the emergency, as great as the power that 
would be given to me if we were in fact invaded by a foreign foe. » Ce que veut Roosevelt est 
cette latitude dont l’Exécutif américain ne peut ordinairement disposer pour faire face à une 
crise qui menace la république américaine puisque l’un des fondements de son contrat social – 
la promesse du bonheur – est refusé à « l’homme oublié au bas de la pyramide économique ». 
Roosevelt se pose ainsi en champion de la plèbe et le New Deal est le moyen de rétablir les 
conditions dans lesquelles l’homme du peuple (le « common man » de la tradition populiste 
jacksonienne) pourra de nouveau s’épanouir grâce aux fruits de son labeur. D’où cette 
impatience et son coup de force (le « court packing plan ») face à une Cour Suprême qui 
s’oppose « sans légitimité » à la volonté du peuple telle qu’elle s’exprime par sa voix et 
accessoirement à celle conjointe d’un Congrès démocrate.  
 Franklin Roosevelt manifeste plus de prudence – mais n’est-ce pas une grande habileté 
stratégique – dans ce qu’il anticipe être le caractère inéluctable d’un conflit précipité par le 
militarisme nazi, fasciste ou propre aux cercles militaires japonais. Le Congrès répète en effet 
son opposition résolue à un engagement américain et, par la commission Nye (1934-1936), 
dénonce par avance les manoeuvres des milieux financiers ayant entraîné les Etats-Unis dans 
le premier conflit mondial. Le président plaide davantage qu’il n’impose, contrairement à son 
attitude lors de la conférence de Londres (1933) qu’il a torpillée délibérément et de façon 
unilatérale. L’attaque de Pearl Harbor lui donne les pouvoirs de commandant en chef  lui 
permettant d’exercer un contrôle étatique sans précédent sur l’économie. Bien que le parallèle 
avec la guerre civile puisse venir à l’esprit, l’étendue de la mobilisation du premier appareil 
économique au monde au service de l’effort de guerre est extraordinaire – mobilisation 
d’ailleurs placée sous le contrôle (et le vocable n’est pas anodin !) de « tsars » de la 
production.  
 La fin du second conflit mondial ne signifie pas que les Etats-Unis cessent d’être une 
république en armes. Face à l’expansionnisme soviétique, dénoncé par George Kennan, le 
président devient le gestionnaire « naturel » d’un empire. Dans République impériale, 
Raymond Aron défend l’idée que les Etats-Unis se transforment en une république impériale 
(et non impérialiste) dès lors qu’ils acceptent d’assumer la charge de protection de leurs alliés 
en intervenant chaque fois que nécessaire pour repousser les agressions communistes et en 
dissuadant par la présence de leurs troupes des attaques contre des régions considérées comme 
stratégiques. La permanence d’un état de crise, l’exigence du secret et de la rapidité 
d’exécution, le sentiment du danger accru par la menace nucléaire font du président le 
gouvernant le plus à même d’être le garant ultime de la sécurité de ses concitoyens comme 
des populations alliées. Il s’en est d’ailleurs donné les moyens à la fois administratifs par la 
création en 1939 de l’Executive Office of the President et en matière de politique de défense 
par la création du Conseil National de Sécurité en 1947. La CIA, agence de renseignements 
mais aussi instrument d’opérations secrètes, donne au président, véritable chef de guerre, un 
pouvoir quasiment sans partage.  
 C’est sur la pente ainsi tracée que Truman envoie les troupes américaines en Corée 
sans même avoir prévenu le Congrès qui pourtant peut seul, au plan constitutionnel, déclarer 
la guerre ; que Kennedy envoie des conseillers militaires au Vietnam et n’informe qu’à la 
dernière minute les dirigeants du Congrès des mesures de blocus contre Cuba alors que ceux-
ci sont susceptibles de déclencher un conflit nucléaire ; que Johnson, sur la base 
d’informations dont la véracité reste sujette à caution, engage les Etats-Unis dans la plus 
longue opération militaire de leur histoire dans la péninsule indochinoise ; que Reagan prend 
la responsabilité de l’intervention à la Grenade ; que George H.W. Bush réclame le droit de 
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décider seul de l’engagement dans la guerre du Golfe – se contentant juste avant l’offensive 
de demander au Congrès son soutien – exemple que suit son fils en 2003 lors du conflit 
irakien. Autant d’ « aventures » militaires pour lesquelles le président considère qu’il est 
légitime qu’il exerce seul le pouvoir suprême.  
 Les successeurs de Roosevelt s’efforcent par ailleurs (avec un succès variable) 
d’affirmer l’ancrage populaire de leur présidence – confirmant ainsi l’évolution plébiscitaire 
de l’institution présidentielle, pour reprendre l’expression de Schlesinger. Richard Nixon 
prétend parler au nom de « la majorité silencieuse » dans son discours du 3 novembre 1969. 
Clinton s’adresse au « centre vital », celui des mères qui accompagnent leurs enfants dans 
leurs activités sportives (« soccer Moms ») et des pères qui se passionnent pour les courses 
automobiles (« Nascar Dads »). George W. Bush fait campagne en 2000 sur le thème d’un 
conservatisme empreint de compassion. La présidence plébiscitaire doit en effet prendre appui 
sur le peuple en s’assurant de son attachement. La version moderne du « panem et circenses » 
pour Roosevelt et ses successeurs est l’Etat-providence dont l’intervention doit faire le 
bonheur du peuple grâce à la prospérité, assurer l’inclusion des minorités synonyme de paix 
sociale, mettre en place une fiscalité redistributive et une protection contre les aléas de la 
vieillesse… La compassion assure le relais lorsque les pressions de la globalisation ne 
permettent plus à l’Etat de manifester une générosité aussi universelle. Le président qui peut 
compter sur cet appui se sent suffisamment fort pour contourner les obstacles que pourraient 
lui dresser les autres pouvoirs publics constitutionnels, en particulier le Congrès. Reagan, 
grand maître en communication, peut ainsi imposer ses réformes, notamment fiscales, à un 
Congrès hostile grâce au soutien populaire qu’il entretient par sa remarquable maîtrise des 
médias. George W. Bush devient l’incarnation d’une Amérique meurtrie après les attentats du 
11 septembre et sa lutte contre le terrorisme est présentée comme celle de tout un peuple.  
 
 
  ● La force limitée des freins ou contrepoids institutionnels. 
 
 Un dessin satirique de 1937 montre Franklin Roosevelt dans son ascension vers le 
trône du tyran. La presse, alors très liée aux milieux d’affaires, dénonce l’emprise du 
président sur l’ensemble de l’appareil gouvernemental américain, emprise dont les 
conséquences ne peuvent qu’être funestes. Il est vrai que le volontarisme présidentiel tranche 
avec l’attitude de Calvin Coolidge, fier d’affirmer qu’il faudrait sans doute des mois à ses 
compatriotes avant qu’ils ne se rendent compte de l’absence de gouvernement si celui-ci 
venait à disparaître. 
 La presse joue un rôle particulier face à un Exécutif dont les pouvoirs s’accroissent 
sensiblement. Elle accentue nettement le phénomène de césarisation présidentielle. Elle 
contribue en effet à une focalisation constante sur le chef de l’Exécutif (« the president is 
news »). C’est vers lui au quotidien que l’attention se porte et plus encore en situation de 
crise. Ces regards engendrent autant d’attentes non de l’institution gouvernementale dans son 
ensemble, mais d’un homme. Cette focalisation peut cependant agir comme contrepoids aux 
entreprises césaristes. Ceci a été spectaculairement le cas pour le Vietnam avec par exemple la 
tragédie de My Lai (en mars 1968, suite à l’offensive du Têt, le lieutenant William Calley 
« nettoie » un hameau supposé être un repère Viêt-Cong, massacrant 350 vieillards, femmes 
et enfants) ou plus récemment avec le scandale d’Abu Ghraib ou de Guantanamo Bay (révélés 
par CBS et le New Yorker fin avril – début mai 2004). Avec l’affaire du Watergate, le 
journalisme d’investigation montre aussi toute sa mesure en tant que quatrième pouvoir.  
 Mais ce contrepoids institutionnel reste limité. Il peut être essentiel puisque la presse 
influe sur l’opinion publique, ressort décisif du césarisme. Il faut néanmoins que les médias 
paraissent uniquement préoccupés par l’intérêt général. En cas de crise aiguë, il est délicat 
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pour ceux-ci de sembler affaiblir l’Exécutif, garant de la sécurité nationale. Dans l’exemple 
récent des guerres en Irak et en Afghanistan, il a fallu plus d’un an et des interrogations de 
plus en plus pressantes sur le bien-fondé de la stratégie présidentielle pour qu’éclate le 
scandale d’Abu Ghraib et que les médias s’intéressent à Guantanamo Bay sans crainte de se 
voir accusés d’un manque de patriotisme. 
 Si la presse agit sur l’opinion publique, elle a également un effet de résonance sur les 
pouvoirs publics constitutionnels. L’effet est moins immédiat sur l’institution judiciaire, plus 
sensible sur le Congrès. La Cour Suprême, comme l’a rappelé Franklin Roosevelt, n’a pas la 
légitimité populaire du président. Le mode de désignation des juges fédéraux leur garantit en 
théorie une totale indépendance mais est également une source de faiblesse. La Cour ne peut 
donc entraver la marche de l’Etat que pour des motifs graves. Le président dispose de 
pouvoirs étendus en période insurrectionnelle ou de conflit et la perception d’un danger 
« manifeste et immédiat » légitime des mesures d’exception. Aussi la Cour Suprême attend-
elle habituellement pour statuer sur la nécessaire défense des libertés publiques que la crise 
soit passée – la présidence Nixon constituant sans doute la seule exception majeure (Nixon 
contre les Etats-Unis ou Etats-Unis contre le tribunal de district des Etats-Unis). Elle ne peut 
non plus aisément s’arroger le droit de déterminer souverainement l’équilibre constitutionnel 
désirable. Elle réagit fermement lorsque Nixon a la prétention d’être l’ultime juge de la 
constitutionnalité de ses actes. Dans Nixon contre les Etats-Unis, elle admet la légalité du 
privilège de l’Exécutif, revendiquée de façon extensive par Eisenhower dans le bras de fer qui 
l’oppose à McCarthy, mais en profite pour déclarer tout aussi nettement avoir compétence de 
dernière instance en matière d’interprétation de la constitution. En cas de conflit entre les 
exigences d’une procédure pénale et celles d’un intérêt national supérieur invoqué par le 
président, elle entend exercer un strict contrôle de légalité. Cependant, dans le contentieux qui 
oppose Reagan au Sénat sur la dénonciation du traité ABM avec l’URSS, la Cour Suprême 
refuse de se prononcer : la compétence est-elle celle du Sénat (qui aux termes de la 
Constitution a seul pouvoir de ratification des traités et en vertu du principe de parallélisme 
des formes celui d’y mettre fin) ou cette compétence appartient-elle au président ? La Cour 
considère probablement avec sagesse qu’il appartient au Congrès et au peuple de prendre 
leurs responsabilités politiques face au président.  
 Le Congrès dispose en apparence de moyens plus étendus pour s’opposer aux 
entreprises césaristes du président. Il est collectivement le représentant du peuple à qui la 
Constitution confie la responsabilité éminente et unique de faire la loi. Il a également un 
pouvoir d’investigation au travers notamment de ces fameuses commissions d’enquête. Mais 
il appartient à l’institution parlementaire le soin d’affirmer ses prérogatives. Face au 
président, elle souffre d’un handicap en matière de politique étrangère : déficit d’information, 
difficultés à garder secrètes très longtemps des informations sensibles, lenteur de ses 
procédures décisionnelles, souvent manque d’intérêt (au Congrès, « all politics is local »). De 
surcroît, la Cour Suprême dans son arrêt Curtiss – Wright de 1936 a – sans doute 
imprudemment – reconnu au président dans le domaine sensible des relations internationales 
des pleins pouvoirs et ce de manière exclusive. Mais le Congrès est davantage en mesure de 
défendre ses prérogatives pour ce qui est de la politique intérieure où la proximité des 
électeurs, du « terrain », lui donne une légitimité forte. C’est dans ce domaine que le Congrès 
a réagi après les présidences Roosevelt et Eisenhower en bridant Truman et Kennedy dans 
leurs programmes de politique intérieure (Fair Deal ou New Frontier). Les pratiques 
nixoniennes consistant à décider souverainement des sommes allouées par le Congrès celles 
qui seraient effectivement engagées dans le cadre de l’exécution du budget (impoundment) se 
sont heurtées à une réponse efficace : non seulement cette procédure a été rendue illégale, 
mais le Congrès a crée sa propre agence de préparation et de suivi du budget, le 
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Congressional Budget Office, arme puissante face à l’Office of Management and Budget 
présidentiel mis en place en 1939. 
 Un triple coup d’arrêt aux excès de la présidence impériale semble donné par le 
dénouement de la crise du Watergate : celui de la presse, de la Cour Suprême, du Sénat par la 
commission d’enquête présidée par Sam Ervin – mais aussi du Congrès dans son ensemble 
par le déclenchement de la procédure de mise en accusation. Il signale un sursaut brutal, mais 
sans véritable lendemain. Brutal, parce que s’enchaînent des lois destinées à prévenir les pires 
dérèglements. Le fameux War Powers Act, mais aussi le Hughes-Ryan Act sur la conduite des 
opérations secrètes par la CIA, complété par le Clark Amendment, le FISA, l’Intelligence 
Oversight Act puis le Boland Amendment. Le FBI Domestic Security Surveillance Act veut 
contrôler le recours aux écoutes téléphoniques par une présidence peu soucieuse de respecter 
les procédures légales – surtout lorsqu’il s’agit d’ennemis politiques. Sans véritable 
lendemain cependant, car les présidents font vite partager leurs inquiétudes face à une 
présidence en péril (« imperiled » et non plus « imperial » presidency). Les opérations 
secrètes reprennent rapidement. Les présidents considèrent que le War Powers Act n’a en rien 
entamé leurs prérogatives de commandant en chef. Il a peut-être même l’effet pervers de les 
conforter en octroyant au chef de l’Exécutif une latitude quasi-totale d’engager dans des 
conflits internationaux les troupes américaines jusqu’à près  de trois mois.  
 Plus grave sans doute est le quasi renoncement par le Congrès de toute contribution 
significative à l’élaboration de la politique étrangère américaine (sauf en partie pour ce qui 
concerne la politique commerciale). Après avoir rapporté en 1970 la résolution du Golfe du 
Tonkin, le Congrès adopte le 14 septembre 2001 une résolution accordant au président des 
pouvoirs encore plus discrétionnaires. Il s’abstient pratiquement de tout débat sur une loi 
liberticide, le Patriot Act, au prétexte qu’il convient une fois encore d’apporter son soutien au 
président dans sa croisade contre le terrorisme. Il ne manifeste pas plus de réaction face à la 
condamnation des tribunaux militaires d’exception par la Cour Suprême qui l’avait pourtant 
invité à prendre ses responsabilités constitutionnelles. Son abaissement est donc pratiquement 
total face aux aventures césaristes de la présidence Bush. 
 
 

● Le césarisme, produit de l’architecture constitutionnelle américaine ? 
 
 Une telle interrogation a quelque chose de paradoxal. Les Pères fondateurs ont en effet 
longuement réfléchi, inspirés par Locke et Montesquieu comme par leur histoire nationale, à 
une architecture constitutionnelle visant à prévenir tout risque d’évolution tyrannique en 
répartissant les pouvoirs du gouvernement fédéral entre trois organes distincts et en réservant 
au peuple et aux Etats fédérés l’ensemble des pouvoirs résiduels. Les contre-pouvoirs sont 
donc au centre du dispositif constitutionnel américain. Mais au-delà de cet équilibre formel, 
les évènements ayant précédé la convention de Philadelphie ont influé de manière décisive sur 
les relations entre Exécutif et Législatif. Les gouvernements d’assemblée créés par les 
Articles de la Confédération avaient montré que le danger de tyrannie venait moins d’un 
homme que d’assemblées à la fois toutes puissantes et soumises aux pressions de citoyens 
désireux d’obtenir des avantages ou concessions aux dépens de l’intérêt général et au mépris 
de l’ordre public. Il fallait donc éviter qu’un pouvoir législatif fort ne rende le pays difficile à 
gouverner et ne mette en danger la république. Afin d’éviter « l’usurpation législative », 
Alexander Hamilton justifiait dans le Federalist Paper # 70 les pouvoirs confiés au président 
par la nécessaire « énergie de l’Exécutif ». Et George Washington avait contribué à une 
certaine majesté présidentielle ainsi qu’à établir un certain nombre de précédents, dont le trop 
célèbre « privilège de l’Exécutif ». Après lui il devenait difficile que le président soit, sans 
dommage, une « nullité » (« a cipher »).  
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 Le problème de cette architecture destinée à garantir un équilibre entre les pouvoirs 
publics constitutionnels et par le biais d’une séparation stricte des pouvoirs à empêcher 
chacun des organes gouvernementaux d’empiéter sur les prérogatives des autres et le risque 
de paralysie par l’annulation des forces contraires censées s’exercer en permanence. Il n’est 
en effet jamais assuré que les deux éléments moteurs essentiels que sont l’Exécutif et le 
Législatif coopèrent afin de parvenir à des solutions satisfaisant l’intérêt général. Ce travers 
est limité dans ses effets aussi longtemps que les Etats-Unis demeurent une république où le 
gouvernement fédéral ne joue qu’un rôle marginal parce que les fonctions de l’Etat se 
résument à accompagner l’expansion continentale et à garantir la paix sociale. C’est lorsque 
l’une ou l’autre sont mises en échec ou menacées que le président est amené à assumer des 
pouvoirs extra-ordinaires. La crise de 1929, le second conflit mondial, l’arme nucléaire, la 
place des Etats-Unis dans le monde font du chef de l’Exécutif le centre incontournable de 
l’action gouvernementale.  
 La comparaison faite par Franklin Roosevelt (dans sa causerie au coin du feu du 9 
mars 1937) d’un attelage gouvernemental composé de trois chevaux (Exécutif, Législatif, 
Judiciaire) guidé par le peuple est ainsi fallacieuse. La république madisonienne ne confie au 
peuple « souverain » qu’une responsabilité périodique de nature électorale. De même dans le 
schéma césariste, le président qui affirme s’appuyer sur le peuple ne répond directement 
devant lui que tous les quatre ans. Entre temps, il considère avoir les mains presque 
totalement libres. Face à lui, le Congrès et plus encore la Cour Suprême ont un rôle de frein, 
non d’impulsion. Lorsque les freins sont appliqués trop brutalement, la machine 
gouvernementale risque de faire une embardée ou de s’arrêter. Une illustration est fournie par 
la présidence de Bill Clinton. Face à un Congrès revendiquant une légitimité plus grande 
(Newt Gingrich et son « contrat avec l’Amérique » de 1994) ou tentant de l’emporter sur un 
président mis en accusation à la suite de l’affaire Lewinsky, l’appareil gouvernemental est 
paralysé (« gridlock »). C’est de l’habileté manœuvrière de l’un ou de l’autre que dépend le 
retour à un fonctionnement acceptable des instances étatiques. Cette situation n’empêche 
pourtant pas le président d’exercer ses prérogatives de commandant en chef, au besoin pour 
détourner l’attention de l’opinion publique (comme par exemple en pleine affaire Lewinsky, 
lorsque Clinton ordonne des bombardements sur le Soudan et l’Afghanistan en réponse aux 
attentats contre les ambassades américaines de Nairobi et Dar-Es-Salaam attribués à Oussama 
Ben Laden). En cas de crise nationale / internationale, quelles que soient les relations entre 
Exécutif et Législatif, l’avantage va presque inéluctablement au président, source première 
d’impulsion.  
 Depuis George Washington qui joue déjà ce rôle d’impulsion législative avec le 
concours de son cabinet, le Congrès tend à être confiné dans un rôle auxiliaire, de suiveur. Le 
travail effectué en commission peut corriger de façon sensible (et souvent bénéfique) les 
projets soumis par la présidence. Ces pouvoirs d’investigation peuvent mettre à jour des 
dysfonctionnements graves, mais son rôle relève davantage du frein que de la dynamique. 
Avec la croissance de l’Etat et de son intervention constante dans la vie quotidienne des 
citoyens comme sur la scène internationale, la dynamique présidentielle devient décisive. Elle 
finit par s’étendre à la matière législative elle-même par le jeu des signing statements. Si les 
contrepoids constitutionnels n’agissent qu’imparfaitement et tardivement, ou encore avec des 
effets profondément déstabilisateurs en cas de mise en accusation / destitution, quel équilibre 
peut être trouvé pour prévenir les risques de césarisme ? La réponse se trouve peut-être 
étrangement dans la culture politique américaine. La tradition républicaine de Jefferson à 
Lincoln met le gouvernant au service de ses concitoyens pour un mandat limité dans le temps. 
C’est cette conscience que doit partager le titulaire temporaire de la fonction présidentielle et 
le peuple dans son entier ; elle constitue le garde-fou le plus sûr contre la menace césariste. 
Thomas Jefferson croyait en ce ressort essentiel pour la préservation du régime républicain : 
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« Where every man is …participator in the government of affairs, not merely at an election 
one day in the year but every day ... he will let the heart be torn out of his body sooner than 
his power be wrested from him by a Caesar or a Bonapart »1. Mais ses effets ne s’exercent pas 
instantanément et ne mettent pas les Etats-Unis à l’abri de dérives dommageables. 
 
 Edmund Randolph, délégué de Virginie à la convention de Philadelphie, avait alerté 
ses compatriotes contre une présidence potentiellement si puissante dans la constitution de 
1787 qu’elle pouvait constituer l’embryon d’une monarchie (« the fetus of monarchy »)2. Il 
est à la fois rassurant et préoccupant de parvenir au constat que c’est finalement la culture 
politique américaine qui constitue le rempart le plus sûr contre le césarisme. Rassurant, 
puisqu’elle interdit des dérives trop sérieuses ou prolongées. Préoccupant, lorsqu’il s’agit 
d’une puissance mondiale comme les Etats-Unis. 

                                                 
1 Cité par Brian O’Connell, Civil Society – The Underpinnings of American Democracy, University Press of 
New England, Hanover, N.H. 1999, p.8 
2 La lecture des pages 53 et suivantes du compte-rendu fait par Madison des travaux de la Convention 
Constitutionnelle de Philadelphie (chercher sur Internet : « James Madison’s writings ») est à ce titre fort 
instructive. 
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A. VERSION 

 

_____________________________________________________________________________________  

Stretching eyes west 
Over the sea, 
Wind foul or fair,  
Always stood she 
Prospect-impressed;  
Solely out there  
Did her gaze rest,  
Never elsewhere  
Seemed charm to be. 

HARDY, "The Riddle". 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

         An easterly is the most disagreeable wind in Lyme Bay–Lyme Bay being that largest bite from the un-
derside of England’s outstretched south-western leg–and a person of curiosity could at once have deduced 
several strong probabilities about the pair who began to walk down the quay at Lyme Regis, the small but 
ancient eponym of the inbite, one incisively sharp and blustery morning in the late March of 1867. 
         The Cobb has invited what familiarity breeds for at least seven hundred years, and the real Lymers will 
never see much more to it than a long claw of old grey wall that flexes itself against the sea. In fact, since it lies 
well apart from the main town, a tiny Piraeus to a microscopic Athens, they seem almost to turn their backs on 
it. Certainly it has cost them enough in repairs through the centuries to justify a certain resentment. But to a less 
tax-paying, or more discriminating, eye it is quite simply the most beautiful sea-rampart on the south coast of 
England. And not only because it is, as the guide-books say, redolent of seven hundred years of English history, 
because ships sailed to meet the Armada from it, because Monmouth landed beside it ...  but finally because it 
is a superb fragment of folk-art. 

John Fowles, The French Lieutenant’s Woman ,  Triad Granada, 1977, p. 7. 

 
 

 

 

NB : Les segments soulignés sont ceux que le candidat doit commenter dans l’épreuve de 
traductologie. 
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1. Le concours 2008 

 

De nombreux ouvrages de qualité sont disponibles pour qui est désireux d’améliorer sa technique de 
traducteur (voir la bibliographie du présent rapport) et les meilleurs candidats du concours 2008 ont 
montré qu’ils s’étaient donné les moyens d’acquérir les compétences nécessaires.  

La plupart des candidats n’ignorent plus des conventions aussi fondamentales que l’obligation de ne 
proposer qu’une seule solution, de ne pas exprimer de repentir entre parenthèses, d’éviter les 
omissions requérant le recours à un appel de note (astérisque), etc.  

Néanmoins, des faiblesses, déjà soulignées les années précédentes, ont été constatées en thème, en 
version, ainsi qu’en traductologie. Le jury invite les futurs candidats à l’agrégation interne à lire et 
relire les rapports antérieurs qui précisent les attentes du jury et prodiguent de précieux conseils.  

Liste des symboles utilisés : 
 
*  : énoncé agrammatical, ou (selon le degré) ? ou ??, d’une grammaticalité douteuse. 
# : énoncé apragmatique, c’est-à-dire qui ne viole pas les règles grammaticales de la langue, mais qui, 
soit ne convient pas dans ce contexte, soit n’est pas la manière usuelle par laquelle un locuteur natif 
s’exprimerait. 

 
 

2. Principes 

 

Remarques préliminaires 

Les lignes qui suivent sont destinées à attirer l’attention sur un certain nombre de points-clés et à 
inciter à des lectures complémentaires (voir la bibliographie).  

Qu’est-ce qu’une bonne traduction ? Quelques formules clés permettront de rappeler les grands 
principes de la traduction littéraire : 

– Ni perte, ni gain.  

Traduire ce n’est ni sous-traduire, ni sur-traduire. Ce n’est pas ré-écrire.  

– Fidélité au texte de départ. 

Fidèle au texte de départ, sur tous les plans, la bonne traduction est celle qui ne trahit pas l’original, 
qui propose la restitution de tous les effets de sens, afin que l’expérience langagière et littéraire du 
lecteur dans la langue d’arrivée soit la même, la plus proche possible tout au moins, de celle que fait le 
lecteur locuteur natif dans la langue de départ. 

– Fidélité au génie de la langue d’arrivée. 

En version comme en thème, la bonne traduction respecte ce qui fait le génie de la langue d’arrivée, 
son authenticité.  
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Toute la difficulté réside dans le choix judicieux de solutions qui restituent les effets de sens du texte-
source tout en respectant l’authenticité de la langue-cible. Comme nous le verrons ci-dessous, le 
problème se pose de façon aiguë en traduction littéraire parce que la langue littéraire est caractérisée 
par le recours fréquent à l’écart par rapport à la norme, ce que l’on appelle parfois la licence poétique. 
Dans l’écriture littéraire imagée, l’écart est créé par l’emploi de métaphores, d’images vives. Cette 
phrase de la version du concours 2008  to a less tax-paying, or more discriminating, eye en est une 
illustration.  

 
 

3. Analyse textuelle préalable : quels éléments formels pour quels effets de sens ? 

Alors qu’un texte informatif (sociologique, économique, scientifique, etc.) évoque une réalité 
extralinguistique, un texte littéraire vise d’abord à créer une illusion référentielle, des effets de sens, à 
partir de codes (linguistique, littéraire, culturel) partagés par l’auteur et le lecteur. Traduire un tel texte 
consiste à restituer dans la langue-cible les effets de sens que le texte crée dans la langue-source. 

Une traduction littéraire requiert impérativement une analyse préalable du passage en termes 
littéraires. Il convient de se poser un certain nombre de questions : 

– Quelle est la fonction du passage ?  

– Quels sont les éléments narratologiques (point de vue, voix narrative, voix des personnages, niveau 
de langue, ton), rhétoriques (figures de discours – la répétition par exemple – ou de pensée – la 
métaphore), qui contribuent à la création des divers effets de sens, repérables par un lecteur averti, et 
qui doivent être pris en compte pour l’élaboration de la traduction ?  
 

 

4. Comprendre  

 
Le sujet 2008 comporte un poème et un texte en prose, l’ensemble étant l’incipit du roman de John 
Fowles, The French Lieutenant’s Woman. 
 
Le terme ONE en haut du texte signifie bien sûr, comme dans de nombreux ouvrages en anglais, qu’il 
s’agit du premier chapitre; la référence a été laissée pour guider les candidats, et non les désorienter 
comme cela semble parfois avoir été le cas. 
 
Le rôle de l’incipit est de planter le décor, ici la région autour de Lyme Regis, et d’inscrire la tonalité 
du roman. 

Placé comme épigraphe en tête du premier chapitre du roman, le poème de Thomas Hardy, « The 
Riddle », a une fonction proleptique. Il présente un personnage féminin dont les caractéristiques 
annoncent le personnage féminin principal du roman: mystère, solitude (solely out there) obstination 
(vers 2, 3) et fascination pour un lieu précis, un paysage géographique et affectif.  

Le poème de Hardy est constitué de 10 vers tétrasyllabiques rimés. C’est une poésie de type populaire, 
dont le langage est simple pour l’essentiel mais dont la forme est travaillée. 

Si  la gestion du temps le permettait, une traduction en vers rimés était envisageable pour rester fidèle 
au texte source.  
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Certains éléments du poème trouvent des échos dans l’incipit : le vent qui souffle par bourrasques, la 
dimension sauvage du paysage marin, les sentiments ambivalents qu’il génère, la fascination que ce 
lieu exerce sur le personnage féminin ainsi que sur le narrateur. 

Le texte descriptif en prose se caractérise par l’omniprésence du visuel. Les descriptions sont 
entrecoupées de remarques autoriales, parfois envahissantes (par ex. l.10-11) Sur le plan 
narratologique la voix est distanciée, l’écart est à la fois à la fois temporel (le récit, écrit en 1977 
raconte des événement qui se déroulent à l’époque victorienne) et culturel : la voix est celle de l’érudit 
amusé, qui connaît bien son sujet (références à Piraeus et Monmouth) et fait du lecteur son complice 
pour s’amuser avec lui et se moquer des préoccupations essentiellement matérielles d’une 
communauté indifférente (ou aveugle) à toute manifestation artistique (to a less tax-paying, or more 
discriminating, eye it is quite simply the most beautiful sea-rampart…). 

La langue est riche, parfois allusive, souvent métaphorique. Les métaphores lexicalisées (England’s 
outstretched South-western leg) côtoient les métaphores vives (to a less tax-paying, or more 
discriminating, eye). 

L’incipit de ce roman de John Fowles relève grandement du jeu littéraire, au point d’en être parfois 
facétieux, comme dans l’emploi de l’hypallage tax-paying eye. Il fallait donc tenter de lui être fidèle 
en s’efforçant d’en rendre les divers effets, ceux qui relèvent du ton notamment, tout en résistant à la 
tentation d’expliciter ou de trop s’éloigner du texte-source sous prétexte de le rendre plus élégant en 
français. 

 Méthodologie de la phase de compréhension  
 
Outre une excellente maîtrise de la langue, on attend d’un candidat à l’agrégation qu’il fasse preuve de 
compétences méthodologiques et de connaissances culturelles pour aborder l’épreuve de traduction. 
Ainsi au plan du lexique, des termes aussi courants que bite, sharp, blustery (rendu parfois par 
« ampoulé » pour un matin…) ne sauraient être ignorés. 
Au plan méthodologique, plusieurs lectures attentives et ciblées sont préalables à toute entreprise de 
traduction. Elles ont, entre autres objectifs, d’éviter au traducteur de confondre des mots proches par 
l’orthographe mais non par le sens comme : claw (l.15) et paw, easterly (l.10) et easter ou encore east 
avec west (l.10-11). De telles lectures amènent le candidat à prendre en compte le cotexte et le 
contexte pour inférer le sens de termes isolés. L’omission de l’étape nécessaire de visualisation avant 
toute restitution a engendré dans certaines copies des traductions malheureuses du mot leg l.11 et des 
interprétations parfois très fantaisistes de The Cobb l.14. 
 
Au plan syntaxique, ces lectures ont pour but de faciliter la compréhension de phrases 
syntaxiquement complexes (cf. what familiarity breeds, l.14) Une analyse du cotexte droit éclaire 
précieusement ce segment : l.14-15 will never see much more to it… et surtout l.16 they seem almost 
to turn their backs on it. La pratique de la traduction intralinguale intermédiaire est une autre stratégie 
à envisager pour éclairer le sens d’une phrase complexe. C’est la première forme de traduction 
envisagée par Roman Jakobson : « La traduction intralinguale ou reformulation (rewording) consiste 
en l’interprétation des signes linguistiques au moyen d’autres signes de la même langue » (« Aspects 
linguistiques de la traduction », 1959 in Essais de linguistique générale, Ed. de Minuit, 1963, p. 79).  
Une telle stratégie aurait pu se révéler efficace pour cerner l’image présente dans : Lyme Bay being, 
that largest bite from the underside of England’s outstretched South-western leg l. 10.  
La stratégie d’évitement qui consiste à omettre un segment non compris comme dans le cas de : from 
the underside ou that largest bite from est à bannir. 
Une lecture ciblée visant à relever la portée des adverbes (incisively  l.13 porte sur sharp et non 
sur sharp and blustery ) et des compléments (le complément de temps for at least seven hundred years  
dans le segment has invited…for at least seven hundred years l.14 porte sur has invited  et non sur   
breeds ) peut permettre d’éviter bien des erreurs. 
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Les connaissances culturelles attendues et exigibles ici sont de nature géographique (Piraeus) et de 
nature historique (Armada, Monmouth). 
Si l’on peut accepter que The Cobb soit une référence géographique inconnue d’un candidat, on peut 
regretter que la non prise en compte du cotexte droit (old grey wall), que l’on peut décrire en termes 
de traductologie comme une incrémentialisation d’origine, ait produit des erreurs difficilement 
excusables comme de comprendre qu’il s’agissait d’une famille ou d’une race chevaline. 
Pour la traduction de  ships sailed to meet the Armada from it  l.20, le jury s’est étonné de trouver des 
contresens tels que  « les bateaux s’y rendaient pour voir passer l’Armada » ou encore « des navires en 
sont partis pour aller rejoindre l’Armada », le terme « rejoindre » n’étant sans doute pas celui qui vient 
spontanément à l’esprit pour une bataille navale entre deux nations.  
De même, pour  because Monmouth landed beside it  l.20, faire « atterrir » ou « amerrir » Monmouth 
constitue un anachronisme qui trahit la méconnaissance regrettable de certains pans de l’histoire 
anglaise. Monmouth a d’ailleurs été parfois pris pour une ville :  « #la ville de Monmouth se dresse 
tout à côté ».  
 

5. Restituer 
 
1) Fidélité au texte-source 
 
Dans la mesure où le texte proposé à la traduction débutait par une citation, il était impératif de 
traduire cette citation dans son intégralité, c’est-à-dire le poème et son titre, titre qui a été souvent 
omis ou traduit de manière erronée par  « #la devinette » ou, pire encore par « #la vaguelette ». 
Si les candidats ont pu être surpris, voire déstabilisés par ce choix (certains ayant totalement omis de 
traduire cette partie du texte), certaines propositions de traduction montraient qu’ils avaient bien 
compris que dans ce cas particulier, la forme tout autant que le fond se devait d’être traduite. Ainsi 
l’important n’était pas de traduire littéralement ce qui était dit mais aussi la façon dont le sens était 
véhiculé notamment les rimes (en l’occurrence le schéma ici était ABCBACACB) mais également le 
rythme (emploi de monosyllabes notamment) et la régularité des vers (tétrasyllabiques). Il s’agissait 
donc pour le candidat de proposer une traduction qui sache respecter le sens global du poème, le sens 
sémantique mais aussi la forme du poème, qui, rappelons-le, participe du sens. 
Le jury a eu toutefois le plaisir de lire et de bonifier d’excellentes traductions. 
 
Un certain nombre de  stratégies sont à éviter : 
 - L’évitement ou l’omission d’un mot, et a fortiori d’un groupe de mots. Les candidats ont trop 
souvent négligé de traduire des éléments qui sans doute, selon eux, affectaient peu le sens de la 
phrase. Or, si certains mots n’ont pas de valeur lexicale, ils peuvent avoir une valeur modale, et en 
cela être tout aussi nécessaires. L’omission de from dans that largest bite from the underside l.10 
altère l’effet de sens produit. Dans de nombreuses copies,  much  dans le segment  will never see much 
more to it  l.15, but dans small but ancient eponym l.12, ou encore  well  dans well apart from the 
main town  l.16 ont été complètement ignorés.  
 - La sous-traduction conduit à une perte de la métaphore vive ou un aplatissement du texte. Il 
est à noter que nombre de candidats n’ont pas tenu compte de la métaphore corporelle filée tout au 
long de la première partie du texte et ont souvent remplacé les termes appartenant au champ 
sémantique du corps humain par des termes géographiques ou neutres qui aplatissaient totalement le 
texte et en dénaturaient les effets de sens. Par exemple, les candidats qui, pour traduire l’apposition à 
caractère définitoire Lyme Bay being that largest bite from the underside of England’s outstretched 
south-western leg  l.10-11 ont fait le choix d’aplanir la métaphore anthropomorphique filée ont opté 
pour une certaine facilité référentielle au détriment de la littérarité du passage. Traduire bite et 
underside par baie et partie méridionale constituent des sous-traductions dans lesquelles seul la 
dimension dénotative est rendue. 
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 - La sur-traduction : ajout des éléments qui ne sont pas présents dans le texte, recours à un trop 
grand nombre d’étoffements injustifiés car non contraignants et d’explicitations systématiques. Le 
traducteur doit résister à la tentation d’explicitation et savoir respecter le caractère éventuellement 
elliptique d’une phrase du texte-source si la langue cible le permet.  

 - Un réagencement syntaxique systématique n’est jamais inoffensif, il conduit souvent à une 
modification de la thématisation. Exemple avec la première phrase du texte : 
 
An easterly is the most disagreeable wind in Lyme Bay – Lyme Bay being that largest bite from the 
underside of England’s outstreched south-western leg – and a person of curiosity could at once have 
deduced several strong probabilities about the pair who began to walk down the quay at Lyme Regis, 
the small but ancient eponym of the inbite, one incisively sharp and blustery morning in the late 
March of 1867. 
 
Cette phrase est longue mais il était dommageable de la scinder en plusieurs parties, comme l’ont 
pourtant fait certains candidats. On constate la présence de deux appositions, l’une sous la forme 
d’une proposition participiale placée en position parenthétique (– Lyme Bay being that largest bite 
from the underside of England’s outstreched south-western leg –), l’autre sous la forme d’un 
syntagme nominal apposé (the small but ancient eponym of the inbite). Ces deux portions de texte sont 
des apartés qui apportent des informations sur Lyme Bay dans le premier cas, sur Lyme Regis dans le 
second. Ces interventions « extérieures » sont présentées par le narrateur comme des informations 
d’arrière-plan et doivent rester comme telles. Transformer la proposition parenthétique en une 
proposition principale, indépendante de la première partie de la phrase ne fait aucun sens, dans la 
mesure où la hiérarchisation des contenus informationnels n’est pas conservée: 
 
« C’est lorsqu’il souffle de l’est que le vent est le plus désagréable dans la baie de Lyme. La baie de 
Lyme est la plus profonde de ces morsures qui entament le dessous de la jambe étendue de 
l’Angleterre au sud-ouest. Une personne d’un naturel curieux… » 
 
Si l’on peut parfois être tenté de scinder en plusieurs parties une phrase longue et syntaxiquement 
complexe, il demeure néanmoins crucial de s’interroger sur cette hiérarchisation des contenus 
informationnels, les choix syntaxiques, tout autant que les choix lexicaux, ayant un sens dont il faut 
tenir compte lors du passage à la langue cible. 
 
Autre exemple de la nécessité de bien prendre en compte l’agencement syntaxique inter-
propositionnel  pour éviter tout bouleversement de la stratégie énonciative : 
 
The Cobb has invited what familiarity breeds for at least seven hundred years, and the real Lymers 
will never see much more to it than a long claw of old grey wall that flexes itself against the sea.  
l. 14/15 
 
Traduction relevée dans une copie: « Le Cobb, dont les véritables habitants de Lyme ne verront jamais 
autre chose qu’un vieux mur gris, sorte de longue griffe se dressant contre la mer, a fait son invité de 
ce que l’habitude nourrit depuis au moins sept cents ans. » 
 
La réorganisation de la phrase dans la traduction proposée trahit l’iconicité syntaxique du texte source. 
The Cobb / invite what familiarity … years et the real Lymers / never see much more… sea sont des 
propositions de même rang coordonnées entre elles par la conjonction de coordination AND. Le 
rapport de subordination proposé modifie le repérage entre les deux sujets The Cobb et the real 
Lymers et ne permet pas de conserver la thématisation propre au texte source dans lequel il s’agit de 
prédiquer à propos de The Cobb puis à propos de the real Lymers. La traduction rethématise l’énoncé 
et seul The Cobb devient thème de l’ensemble de l’énoncé. La liberté syntaxique prise par le 
traducteur ne permet pas de conserver la cohésion discursive du texte source qui focalise l’attention du 
lecteur à la fois sur le lieu mais aussi sur les habitants, comme le montre bien l’énoncé But to a less 
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tax-paying, or discriminating, eye  dans lequel l’antéposition du syntagme prépositionnel complexe 
(to a […]eye) constitue l’œil (et donc par métonymie, le spectateur) en nouveau topique (ou thème) 
de discours. 
 
2 Exigences en termes d’écriture 
 

- Niveau de langue 

Le choix du niveau de langue est étroitement lié à l’analyse du texte-source mais également à la 
maîtrise des registres de la langue cible. Le niveau formel de la langue de ce texte excluait par 
exemple la traduction de  at once  l.11  par « tout de suite ». 

- Lexique 
 
Outre les erreurs dues sans doute à l’inattention, comme la confusion entre « septentrionale » et 
« méridionale », le jury regrette le manque de rigueur dont font preuve un certain nombre de candidats 
en matière de choix lexicaux. Le lexique étant un des éléments qui reflètent la façon dont un système 
linguistique découpe le réel, il y a lieu d’envisager les valeurs sémantiques qu’il véhicule et les 
décalages auxquels il donne lieu lors du passage d’un système à l’autre : phénomènes de polysémie, 
d’extension, connotations. Prospect-impressed l.5 par exemple a rarement été bien traduit.  
  
L’épreuve de version 2008 a eu son lot habituel de calques. Rappelons qu’une bonne traduction doit 
être fidèle au texte-source mais non servile : 
Exemples :  « ?déduire plusieurs fortes probabilités » l.12 pour « échafauder plusieurs hypothèses »,  
 « #la ville principale » l.16 pour « le cœur de la ville » ou encore :  « ?un fragment d’art populaire » 
l.21 

- Morpho-syntaxe / Syntaxe 
 
Les candidats doivent prendre garde à l’ordre des adjectifs en français (voir La version anglaise au 
concours, J.C. Khalifa, M. Fryd, M. Paillard, A. Colin, 1998, pp. 32-38). La place de l’adjectif 
épithète dans le syntagme nominal n’est pas libre : parfois elle ne change pas beaucoup le sens mais 
peut modifier la connotation. « un ressentiment certain » pour a certain resentment l.17, ne signifie 
pas la même chose que : « un certain ressentiment ».   
Il convient d’éviter les structures erronées telles « *un mur vieux gris » ou maladroites :  « ??une 
longue griffe de mur ». 
Les candidats seraient avisés de revoir les règles qui régissent la traduction des articles : Lyme Regis, 
the small but ancient eponym of the inbite l.12-13 : apposition dans le premier cas, d’où traduction de 
the par l’article zéro en français, mais forte valeur démonstrative pour le deuxième the, d’où 
traduction par « ce/cette ». De même a Tiny Piraeus  l.16, apposition d’où article zéro en français, et 
Ø ships l.20 : non pas « les navires », mais « des navires ». 

 

- Temps et modalités 

Le rendu des temps semble être un point d’achoppement pour bon nombre de candidats. Pour clarifier 
la question délicate des correspondances temporelles (passé simple ou imparfait ?), le jury conseille 
aux candidats de se référer au tableau proposé par Paul Larreya et Claude Rivière dans la Grammaire 
Explicative de l’anglais (Longman, 1999, p. 54). 

Pour la traduction du prétérit simple, le recours au passé composé était exclu car il ne correspondait 
pas au degré de formalité du texte source. 

Certaines erreurs relatives à la traduction des temps sont inadmissibles de la part de professeurs en 
exercice. Par exemple, « will never see » l.14-15 rendu par un conditionnel au lieu du futur ou encore 
le present perfect dans has invited…for at least seven hundred  l.14 traduit par un passé composé au 
lieu d’un présent.  
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La modalité est également un domaine que les futurs candidats doivent approfondir : could  at once 
have deduced l.11, qui, a priori, ne présente pas de difficulté, a pourtant posé problème à certains 
candidats (« #pouvait avoir » ;  « #pourrait avoir ») 

-  Ponctuation 

Cette année encore, la ponctuation a souvent été erratique, certains candidats semblant ne pas être 
conscients du rôle essentiel qu’elle joue dans l’organisation syntaxique d’une phrase. La lecture des 
rapports 2005, 2006 et 2007 aurait pu s’avérer bien utile. Les erreurs de ponctuation telles que 
l’omission d’un point ou d’une virgule, qui rendait la phrase incohérente, ont été lourdement 
pénalisées. 
 
La traduction des tirets dans le segment l.10-11, – Lyme Bay being that largest bite from the underside 
of England’s outstretched south-western leg –  demandait réflexion. 
En effet, le tiret est un ponctème bien plus rarement utilisé en français qu’en anglais. Nous vous 
renvoyons à l’ouvrage de H. Chuquet, M. Paillard, Approche linguistique des problèmes de traduction, 
1987, p. 420 : 
 

Le tiret correspond à différents signes de ponctuation en français selon les cas : 
- des virgules ou des parenthèses lorsqu’il s’agit d’une incise, une virgule ou un point-virgule 
lorsqu’il s’agit d’un élément postposé  
- des points de suspension lorsqu’il s’agit d’une phrase laissée en suspens, de la transcription d’une 
hésitation ou d’un ajout à la phrase « après-coup ». Rappelons que le rôle des points de suspension 
en anglais se limite en général à signaler une omission.  
- deux-points lorsqu’il s’agit d’introduire un énoncé qui vient conclure ou résumer ce qui précède. 

 
Il convenait de remplacer les tirets soit par des virgules, soit par des parenthèses. 

- Orthographe, typographie, mise en page                   
Le jury a relevé un certain nombre d’erreurs récurrentes qui sont inadmissibles de la part de 
professeurs en exercice: 

- Orthographe grammaticale : fréquentes fautes d’accords, règles méconnues : seven hundred  
s’écrit « sept cents ans », quand deux verbes se suivent le second est à l’infinitif : « aurait pu deviner » 
et non « *aurait pu deviné »   

- Orthographe d’usage :  « *rampart » pour « rempart » ;  « *ancient » pour « ancien » 
confusions : « #emprunt » pour « empreint » etc.. La ville grecque s’écrit Athènes avec un « s » en 
français. Son port a donné lieu à de multiples orthographes fantaisistes :  « *Pyrhée »  « *Pyraeus »,  
« *Phyrée », etc. 

- Majuscules / minuscules. Malgré le rapport 2007, et dans un nombre non négligeable de 
copies, l’utilisation des majuscules n’est toujours pas maîtrisée. Les noms de mois prennent une 
majuscule en anglais (late March l.4) mais pas en français : « à la fin de mars 1867 ». Les points 
cardinaux ne prennent pas de majuscule, ex : « se diriger vers le sud-ouest »  mais lorsqu’il s’agit de la 
partie d’un pays située dans cette direction, il faut des majuscules : « le Sud-Ouest de la France ». Les 
noms de pays ou de nationalité prennent une majuscule : « l’Angleterre », « les Anglais » 
contrairement aux adjectifs de nationalité : « l’histoire anglaise ».  

-  Accents : le participe passé du verbe pouvoir ne prend pas d’accent circonflexe, « aurait pu » 
contrairement au verbe « devoir » : « aurait dû » ; « rive » n’est pas « rivé », « rêve » n’est pas 
« rêvé ». 

- Typographie : Le trait d’union est trop souvent omis ex :  « *là bas » « *au dessous »  « *par 
dessus » 
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 - Mise en page : encore trop de candidats ignorent les règles de mise en page et passent à la 
ligne systématiquement au début de chaque phrase, oublient de mettre une majuscule au premier mot 
de chaque vers du poème, ou encore ne se préoccupent pas des alinéas, messages visuels à l’attention 
du lecteur attentif. C’est oublier que typographie et mise en page sont porteuses d’effets de sens. 
Comparez l’effet de sens produit sur le lecteur par une page de Marcel Proust et une page de Georges 
Perec ou de Henry James et de Raymond Carver et demandez-vous si c’est le même… 

Une relecture attentive s’avère indispensable avant de rendre sa copie. 
 

CONCLUSION 
 
Une bonne traduction universitaire requiert en amont, une analyse préalable du texte de départ, et la 
mise au jour de ses marqueurs spécifiques, ainsi que la maîtrise des procédés techniques de traduction. 
Une restitution fidèle des effets de sens du texte source est à ce prix.  
La lecture de romans en anglais ET en français, la consultation d’ouvrages théoriques, enfin, un 
entraînement régulier et intensif, sont indispensables. C’est à ce prix, et à ce prix seulement qu’un 
candidat pourra acquérir la compétence de traducteur exigible à l’agrégation interne et le recul 
nécessaire à une réflexion traductologique. 
 
Les copies qui témoignent du dilettantisme de leur auteur sont, de ce fait, sévèrement pénalisées. En 
revanche, le jury a eu aussi le plaisir de trouver dans les meilleures copies la trace de ce travail 
méthodique et rigoureux. 
 
 
 




