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Résumé : Cet article constitue une analyse détaillée des sous‑titres français du film 
roumain Aferim !, réalisé par Radu Jude, qui a remporté en 2015 l’Ours d’argent du 
meilleur réalisateur au Festival international du film de Berlin. Le film raconte l’histoire 
moins connue de l’esclavage en Roumanie, au XIXe siècle. Le langage hautement 
littéraire du scénario, reconstitué à partir des documents historiques, a posé de sérieuses 
difficultés aux traducteurs.
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Abstract: This article gives a detailed analysis of the French subtitles for the 
Romanian film Aferim!, directed by Radu Jude, who won the Silver Bear for Best Director 
at the Berlin International Film Festival in 2015. The film tells the lesser known story 
of slavery in nineteenth‑century Romania. The highly literary language of the script, 
reconstructed from historical documents, posed serious difficulties to the translators.
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La traduction audiovisuelle est un terme‑parapluie qui recouvre plusieurs techniques 
parmi lesquelles le doublage, le sur‑titrage, le voice‑over, l’audio‑description ou encore, 
bien sûr, le sous‑titrage1. Cette dernière technique nous paraît idoine pour observer la 
manière dont les archaïsmes et les éléments culturellement marqués du film Aferim ! 
ont été rendus en français. En effet, rares sont les livres écrits à la période à laquelle 
se déroule le film, à savoir la troisième décennie du XIXe siècle, et inexistants sont 
les longs métrages se déroulant à cette même époque. Ainsi, même si le sous‑titrage 
est sensiblement différent de la traduction littéraire, car il s’agit ici davantage d’une 
adaptation que d’une traduction, où le principal défi est de passer de l’oral à l’écrit tout 
en essayant de conserver, dans la mesure du possible, les principales caractéristiques du 
discours, nous aurons tout de même un aperçu de la version française d’un langage très 
intéressant, et ce à plusieurs égards.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est bon de donner quelques informations sur 
le film en question. Le film Aferim ! sorti en 2015, réalisé par Radu Jude et co‑écrit 
par Florin Lăzărescu nous narre les aventures d’un policier dans la Valachie de 1835 
chargé de rechercher, capturer et ramener un esclave rom à son maître, car il s’est enfui 
de son domaine après avoir eu une aventure avec la femme de celui‑ci. Par ailleurs, ce 
long métrage a reçu l’Ours d’argent du meilleur réalisateur lors de la 65e Berlinale. Il se 
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distingue tout particulièrement par l’énorme travail documentaire qui a été effectué en 
amont, que ce soit sur les costumes, les armes ou bien les dialogues. Ce sont ces derniers 
qui vont nous intéresser au premier chef, car ils ont bénéficié d’un soin tout particulier, 
tant aux niveaux linguistique et littéraire qu’historique en s’adjoignant les services de 
consultants tels que Dan Alexe, Emanuela Timotin et Constanța Vintilă‑Ghițulescu. 
C’est pourquoi, afin de coller au plus près de la réalité de l’époque, certains fragments 
de dialogue ainsi que certaines situations représentées ont été repris de textes et de 
documents historiques appartenant à plusieurs auteurs parmi lesquels, entre autres, 
Ion Creangă, Neagoe Basarab, Nicolae Filimon, Iordache Golescu, Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Grigore Lăcusteanu, Cilibi Moise, Constantin Negruzzi, Ioan Solomon, Anton 
Pann, Vasile Alecsandri, Ioan Dobrescu, Ion Ghica, Ioan Budai‑Deleanu, Samuil Vulcan, 
Anton Tchekhov et Anton‑Maria Del Chiaro.

Quant à la partie intitulée « Traductions », elle a été réalisée par pas moins de dix 
personnes dont une Française, Fanny Chartres (qui est très certainement celle qui s’est 
occupée du sous‑titrage). Ce nombre relativement important nous donne une preuve de 
la difficulté d’une part de retranscrire un langage archaïsant dans les dialogues et d’autre 
part de réussir à en garder toute la saveur et l’authenticité lors de sa traduction dans les 
sous‑titres. Le défi supplémentaire que nous retrouvons ici – et qui n’est pas présent dans 
la traduction littéraire – consiste à restituer à l’écrit, dans le peu de temps disponible 
pour la lecture (quelques secondes) et dans le peu d’espace alloué (une ou deux lignes 
généralement) le maximum de propos prononcés par les personnages. À cela s’ajoute les 
problèmes inhérents à la traduction du lexique antérieur à la reromanisation du roumain, 
car un grand nombre de ces termes sont issus de langues non‑latines (principalement 
turque, grecque et slave), termes qu’il s’agit de rendre accessibles au public francophone 
par des traductions adéquates. Nous allons donc nous pencher sur le sous‑titrage français 
afin d’étudier les choix opérés par le traducteur et de déterminer quelle a été la méthode 
de ce dernier, c’est‑à‑dire plutôt sourcière ou plutôt cibliste.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous paraît judicieux de faire quelques remarques 
générales. Nous constatons tout d’abord qu’une grande partie des dialogues ne sont 
pas traduits et que seules les paroles nécessaires à la compréhension du fil narratif sont 
rendues en français. De surcroît, certains dialogues sont parfois condensés, de telle sorte 
que plusieurs phrases prononcées sont réduites à une seule proposition, voire à un seul 
mot (souvent suivi de points de suspension), même si l’espace nécessaire au sous‑titrage 
est largement suffisant2. Toutefois, nous disposons d’assez d’éléments textuels nous 
permettant de commenter la manière dont a été traduite la langue ancienne.

Nous allons donc nous concentrer d’un part sur la traduction des termes ayant une 
connotation désuète, familière ou bien régionale et, d’autre part, sur la traduction des 
realia. Ainsi, et à de nombreuses reprises, certains de ces termes ne sont purement et 
simplement pas traduits.

Il s’agit parfois d’un ou de plusieurs mots comme dans les exemples suivants : 
« …Și ipochimenii, ăștia viii », qui devient « …Et ceux qui étaient vivants ».
« ca strigoii, pe câmpuri, pe suhaturi… », qui donne « comme des fantômes, dans 

les champs… ».
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« Ia uite și Satana. Vidma », qui devient « Tiens, Satan en personne ! ».
« și ești dorobanț de ispravă, te bag la armată », qui donne « je te ferai entrer à 

l’armée ».
« Păi îmi dai taleri patru, peșingea pe ipângea » qui devient « quatre thalers ».
Et d’autres fois ce sont même des séquences entières qui disparaissent :
« Nu știu, să‑mi saie ochii dacă mint », qui donne « Je ne sais pas ».
« Nu vreau, boierule, cum să vreau așa ceva. Mă jur pe sufletul meu și‑al copiilor 

mei », qui est traduit par « Non… ». 
« Că nu știm, mânca‑ți‑aș! », rendu par « Qu’on ne sait pas ».
« Nu, lua‑i‑ar dracu’ să‑i ia…3», rendu par « Non ».
« N‑am furat eu, boierule, să‑mi crape ochii! », qui devient « j’ai rien volé, mon 

maître ».
« Înapoi, ciorilor, că vă trăznesc creierii la minut! », qui donne « Reculez, les 

corbeaux ! ».
« Bre4, lasă că am eu grijă să zică și laptele pe care l‑a supt de la mă‑sa. E meșteșugul 

meu ăsta », qui est traduit par « T’en mêle pas, c’est mon métier ».
Notons aussi que certains propos sont édulcorés :
« Futu‑i cleftul mă‑sii », qui revient à deux reprises sous la même forme et qui est 

traduit la première fois par « Bon sang ! » et la seconde par « Sale bâtard ».
« Fir‑ați ai dracu’ de budale și opincari », qui devient « Canailles ! ».
Par ailleurs, nous constatons que la quasi‑totalité des marqueurs de l’oralité, telles 

notamment les interjections et les onomatopées, ne sont pas traduits dans les sous‑titres 
et que bon nombre de formules lexicalisées ne le sont pas non plus. Néanmoins, cela peut 
s’expliquer par le fait que leur absence ne nuit pas à la compréhension des événements, 
par la difficulté à trouver un équivalent satisfaisant en français et/ ou par des questions 
d’espace à l’écran.

Examinons à présent les termes archaïques, populaires et les culturèmes qui ont été 
inclus dans les sous‑titres et regardons les stratégies de traduction mises en œuvre.

Arrêtons‑nous d’abord sur un mot qui revient très fréquemment car il désigne l’un 
des personnages principaux, celui de zapciu qui correspond grosso modo à un officier de 
police ayant autorité sur un territoire donné et chargé, entre autres, de collecter les taxes. 
Étant donné qu’il n’existe pas de traduction consacrée pour ce terme, il est difficile de lui 
trouver un équivalent, mais non seulement le substantif choisi initialement (« brigadier ») 
n’est pas approprié, car c’est un grade trop bas qui ne correspond pas à la réalité du 
zapciu roumain, et en plus il a été adapté de plusieurs façons différentes, ce qui donne 
une impression d’incohérence à l’ensemble. Il a en effet été traduit par « brigadier », 
« policier » ou encore « gardien de la loi ». Peut‑être qu’un simple « officier de police » 
aurait été une traduction plus adéquate. Le même cas de figure se présente avec le terme 
subocârmuitor, qui désigne toujours ce même personnage. Il a été traduit par « agent 
de la loi », « brigadier » et « agent », ce qui dénote encore de l’incohérence. Ce terme 
renvoie ici au statut officiel et administratif du zapciu, à savoir quelqu’un subordonné à 
un ocârmuitor, ce dernier étant une sorte de gouverneur. Là encore, la traduction s’avère 
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compliquée et le recours à la périphrase « agent de la loi » proposée par le traducteur 
peut convenir, mais il faut conserver la même tout au long du film.

Quant au mot vornic employé lors de la mention de Dimitrie Bibescu, celui‑ci est 
rendu par adaptation à l’aide du prédicat honorifique « altesse » car il n’existe pas 
de traduction typique pour ce titre. Cela peut être une bonne stratégie, mais le terme 
« altesse » est trop fort parce qu’il s’agit seulement d’un boyard (même s’il est de 
très haut rang) et non d’un monarque ; peut‑être que celui d’« excellence » est moins 
impliquant et plus adapté ici. Toujours dans le domaine administratif, le mot plasă, qui 
désigne une entité administrative de taille moyenne, a été traduit par « comté », mais 
ce terme est trop précis et étranger aux Pays Roumains et il aurait peut‑être mieux fallu 
se contenter du mot « district », plus neutre et avec un moindre aspect de localisation.

Le même problème surgit avec le substantif stareț traduit par « abbé », qui est une 
naturalisation plutôt malheureuse, car le terme « abbé » ne concerne que le catholicisme. 
Une traduction adéquate aurait pu se limiter à « père supérieur », terme usuel qui a 
l’avantage de s’appliquer aux deux religions, mais qui perd tout son effet d’évocation, 
effet que l’on peut cependant retrouver dans le mot « hégoumène », plus rare, mais bien 
attesté en français et idéal ici dans le contexte orthodoxe. Dans un autre ordre d’idées, 
nous avons d’une part certains termes très certainement inconnus du public occidental 
qui ont été laissés tels quels dans le sous‑titrage comme cet agapi‑mu, ce psihi‑mu et 
ce chera‑mu venant du grec et rendus, par emprunt lexical, avec la même orthographe 
dans le sous‑titrage (sous la forme « kera‑mu » pour le dernier) alors qu’une traduction 
par, respectivement, « mon amour », « mon âme » et « ma mie » aurait été tout aussi 
satisfaisante. Le même cas survient avec bei‑mu, mais ici le mot turc est connu et passé 
dans la langue française, il aurait suffi de traduire ce mu par le possessif « mon » et le 
syntagme entier par « mon bey ». De même, le mot sîn, qui apparaît lorsque l’homme 
de loi se présente (« Costandin sîn Gheorghe ») a été rendu identiquement en français 
(mais sans accent circonflexe) alors que cela n’évoque rien aux spectateurs francophones. 
Il s’agit d’une particule qui précède le prénom du père et entre dans la composition du 
nom de famille, et qui pouvait être traduite ici par « fils de ».

D’autre part, des mots comme hanger et iatagan ont été naturalisés et simplement 
traduits respectivement par « poignard » et « sabre » alors que les équivalences formelles 
« kandjar » et « yatagan » sont attestées en français depuis le XIXe siècle et auraient 
permis de conserver une touche d’exotisme dans la traduction.

Dans le registre économique sont mentionnés deux termes issus du turc (oca, qui est 
une unité de poids et mahmudea, qui est une monnaie ainsi qu’un issu du slave) et cifert, 
qui est un impôt. Ils ont été rendus respectivement par « kilo », « piastre » et « dîme ». 
Ces trois adaptations peuvent éventuellement être acceptées même si elles ne sont pas 
assez précises. En effet, une oca ne vaut pas exactement un kilo, mais un kilo et 250 
grammes environ, la mahmudea est une pièce d’or alors que la piastre est une pièce 
d’argent et le cifert est une contribution d’un quart et non d’un dixième. On pouvait donc 
traduire oca par « oque », terme qui existe en français depuis le XVIIe siècle, mahmudea 
par « florin » qui, elle, est aussi une monnaie d’or qui a circulé dans les Pays Roumains 
et cifert par « quart[ier] », car les deux mots sont présents dans la langue française et 
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consignés dans le Littré notamment (même si le sens d’« impôt », de « contribution » ne 
saute pas aux yeux avec cette traduction, le contexte nous le fait clairement comprendre).

D’un point de vue géographique, nous retrouvons deux occurrences différentes de 
la même ville, l’une sous la forme Țarigrad et l’autre sous la forme Stambul. Les deux 
sont rendues par « Istanbul » alors qu’il aurait été préférable de traduire la première par 
« Constantinople » et la seconde par « Stamboul », cette dernière étant une dénomination 
largement répandue au XIXe siècle et au début du XXe siècle dans les sources françaises.

Quelques termes sont également soit inexacts, soit pas assez expressifs. C’est le cas 
pour les mots et syntagmes tiriachiu, sunt cam beteag, cilibie, bucată de mămăligă, 
mahala traduits respectivement par « saoul », « je fatigue », « bien », « bout de pain », 
« rue ». Ces traductions ne sont pas fondamentalement erronées, mais elles affadissent les 
mots roumains. C’est pourquoi nous proposons les traductions suivantes : « imbriaque » 
(qui est un mot régional et vieilli signifiant « ivre », certes très peu connu, mais 
identifiable ici grâce aux images et au contexte de la scène), « éclopé » (qui restitue le 
sens d’« infirme », mais avec une nuance populaire), « accorte », « morceau de polenta » 
(qui permet de garder l’idée d’une bouillie de farine de maïs tout en utilisant un terme 
familier au public occidental, même si ce mot sous la forme « mamaliga » est attesté 
dans les dictionnaires), « quartier » (car ce n’est pas seulement une rue, mais toute 
une partie d’une ville). Sans oublier les synonymes iușchiuzarlâcuri et marafeturi qui 
ont été traduits par une seule expression, « secrets du métier » et, même s’il n’existe 
guère d’équivalents aussi colorés en français, nous pouvons toutefois utiliser plutôt la 
modulation lexicale « ficelles du métier » qui est tout à fait courante dans cette langue 
et qui recoupe le même champ sémantique. De même nous avons, à quelques phrases 
d’écart et successivement, les substantifs : sorocovăț, bănuț et para traduits à chaque fois 
par « pièce ». Il eût été opportun de varier les termes aussi en français afin de reproduire 
la diversité lexicale, sonore et orthographique des mots roumains avec des mots tels que 
« sou », « obole » et « liard ».

À un autre moment, il est question de distinctions lorsqu’il est fait mention d’un 
ordinul Nishan Iftihar et d’un Sfântul Vladimir. Le premier est alors traduit par une 
explicitation : « pour qu’il [le] décore d’une médaille » et le second, littéralement : « le 
Saint‑Vladimir ». Il aurait mieux valu, pour conserver la cohérence et l’équilibre, donner 
aussi la traduction française de la première décoration (qui est d’ailleurs un ordre et non 
une médaille comme le dit, à tort, l’adaptateur) et l’intitulé complet de la deuxième, de 
cette manière : « l’Ordre de la Gloire » et « l’Ordre de Saint‑Vladimir ».

Le dernier point, et l’un des plus importants sur lequel nous aimerions nous 
attarder, concerne les différentes dénominations données aux Roms dans ce film. Elles 
sont assez nombreuses et nous mettons entre parenthèses les versions données par le 
sous‑titrage : cioară (« corneille » ou « corbeau »), gânguraș (« corbillot »), balaur, 
gărgăun (« vermine » pour ces deux mots), dănciug (« moricaud »), faraon (« pharaon »), 
crancău (non traduit), cioropină (« noiraud »), ciorpandel (« p’tit corbeau »), ciocârlan 
(« criquet »). Comme on le constate, les termes roumains se rapportent essentiellement 
aux oiseaux et en particulier aux corneilles et aux corbeaux où le parallèle est fait entre 
la couleur du plumage de ces volatiles et le teint des Roms et c’est ainsi que le traducteur 
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français les a (souvent) rendus. Toutefois, bien que cela va de soi pour un spectateur 
roumanophone, cela n’est pas vraiment le cas pour les francophones si bien qu’au lieu 
d’utiliser la traduction littérale (et interchangeable) de ces animaux, peut‑être aurait‑il 
fallu employer les différents termes (péjoratifs, voire injurieux) qualifiant une peau foncée 
tels que « moricaud », « noiraud », « basané », « cuivré » ou bien encore « bronzé ».

En dépit de ces quelques maladresses, nous pouvons relever des traductions tout à 
fait correctes qui restituent bien en français l’effet produit en roumain et que nous allons 
analyser ci‑après.

Il faut tout d’abord et bien évidemment s’attarder sur le mot qui donne son nom au 
film, à savoir aferim. Ce terme totalement inconnu des francophones (et probablement 
aussi des roumanophones), prononcé à six reprises, a été maintenu sous la même forme 
dans le sous‑titrage, ce qui est logique parce que cela permet notamment de préserver 
l’originalité du titre de ce long métrage. De plus, sa compréhension en est relativement 
aisée car, au moment de sa première évocation, il est accompagné de l’interjection 
« bravo ! » lors d’une scène de félicitations.

Ensuite, en ce qui concerne trois mots provenant du turc, mașala, ișlic et ciubuc, 
ils ont, eux, été conservés tels quels dans la traduction française (mais adaptés à son 
phonétisme) sous les formes « mashallah », « ichlik » et « chibouque », il s’agit ici d’un 
emprunt direct. Le premier terme peut être laissé identique, car il est assez répandu et bien 
identifié à présent parmi le public français en tant que synonyme de « bravo » ou « bien 
joué » (même s’il signifie littéralement « Dieu l’a voulu »). Quant au deuxième, il est 
méconnu de ce même public, mais aucune traduction, comme « bonnet » ou « toque », ne 
serait satisfaisante si bien que le fait de garder le mot étranger est un bon choix, car cela 
permet d’ajouter une touche orientale à l’ensemble (d’autant que le terme est aisément 
compréhensible grâce au contexte et aux images). Et pour ce qui est du troisième mot, il 
est aussi – très probablement – inconnu du grand public, mais est attesté dans la littérature 
française depuis le XIXe siècle. Dans la même veine, le mot haiduc a été rendu sous 
la forme « haïdouk » grâce au même procédé traductif que celui nommé ci‑dessus, car 
ce mot est bien connu – et depuis longtemps – par le public lettré francophone, grâce 
notamment aux œuvres de Panaït Istrati qui le mettent en scène. 

Dans un autre genre, le terme injurieux jidov a fort justement été traduit par un autre 
mot du même registre en français et désignant les Juifs, à savoir le substantif « youpin ». 
De même, le mot très péjoratif netoți signifiant littéralement « incomplet, non‑humain » 
et dénommant certains Roms marginaux est devenu en français « Tziganes nomades », 
expression qui, même si elle perd ici son aspect méprisant, a le mérite de la concision 
et d’une certaine réalité.

Il est question à un moment donné de Pravila cea Mare, syntagme rendu par 
équivalence sémantique en tant que « le Grand Canon », qui est également une bonne 
stratégie de traduction parce qu’elle permet de restituer le sens de norme liturgique 
présent dans le mot roumain. Il s’agit en effet d’un recueil de lois à visée dogmatique 
constitué au milieu du XVIIe siècle, en Valachie, sous le règne de Matei Basarab. Toujours 
dans le domaine religieux, l’expression nu e în toate zilele Paști a été traduite par « Noël 
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c’est pas tous les jours » qui en est l’exacte modulation en français lorsque l’on veut dire 
que ce n’est pas tous les jours que les événements réjouissants arrivent.

Dans le registre des locutions, nous avons l’expression un suflet de matostat, qui 
signifie littéralement « une âme d’héliotrope » et qui a été correctement traduite par le 
même procédé en « un cœur d’or », c’est‑à‑dire une personne bonne, généreuse. Quant à 
celle când o ieși cloșca pe cer, qui évoque métaphoriquement le nom d’un amas stellaire, 
elle a été rendue par « jusqu’au lever des Pléiades », qui en est l’équivalence référentielle 
en français.

La proposition te‑ai îngurluit cu ea a été nominalisée en français par « deux 
tourtereaux » et c’est une très bonne transposition, car le verbe a se îngurlui provient 
lui‑même du verbe a gurlui qui signifie « roucouler » (comme l’oiseau précité donc), 
tout en sachant que le mot « tourtereau » qualifie un amoureux.

Enfin, la phrase să te fac divan‑effendi sau vreo capichihaie?! a été traduite par 
« te faire des salamalecs ?! ». Les deux noms roumains, issus de la langue turque, 
désigne deux réalités diplomatiques : le premier est le secrétaire particulier ottoman 
du prince‑régnant valaque ou moldave et le second le représentant des Principautés à 
Constantinople. Plutôt que de trouver des équivalents à ces deux substantifs, l’adaptateur 
a préféré utiliser le terme « salamalecs », qui indique des politesses exagérées, des 
révérences outrées ; ce choix fonctionne bien ici car il tient compte de l’étymologie 
orientale des trois mots et l’idée d’obséquiosité correspond assez bien à la perception 
que les gens ont des diplomates.

En définitive, nous nous rendons compte que la traduction du roumain ancien s’avère 
extrêmement compliquée, en particulier lorsqu’il s’agit d’un sous‑titrage, car ici les 
contraintes sont grandes et l’on ne peut guère s’y soustraire5. En outre, mis à part ce 
versant technique, il existe des difficultés liées à la langue en elle‑même et spécialement 
au lexique. En effet, de nombreux mots archaïques issus du turc, du grec ou du slave 
possèdent leurs équivalents néologiques (provenant généralement soit du latin savant, soit 
du français) apparus au cours du XIXe siècle et dont la pénétration dans la langue s’est 
accélérée à partir du milieu de ce même siècle, concomitamment avec la modernisation 
politique des Pays Roumains. À cela s’ajoute le fait que de nombreuses réalités 
spécifiques à ces principautés ne sont pas faciles à transposer pour un public occidental. 
Ici résident les éternels dilemmes entre naturalisation (au risque de dénaturer les termes 
d’origine) et exotisation (avec le danger d’entraîner l’inintelligibilité des termes et de 
nuire à la compréhension du film, car les notes du traducteur n’ont pas leur place dans 
un sous‑titrage officiel) et entre consentement à la perte et sauvetage de l’altérité. C’est 
aussi la raison pour laquelle il n’est pas aisé de trouver des correspondants en français 
aux mots désuets du roumain de l’époque, car les influences linguistiques (notamment 
au niveau du vocabulaire) ont été plus nombreuses, plus diverses, plus intenses et de plus 
longue durée que celles exercées sur le français où l’essentiel du fonds lexical est latin. 
Ainsi, par cette étude, nous avons souhaité mettre en lumière les tentatives (réussies ou 
non) de traduction d’une langue roumaine à un moment où la culture française n’avait pas 
encore laissé les marques lexicales – visibles encore aujourd’hui – que nous connaissons 
et qui sont une partie de l’identité linguistique roumaine.
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NOTES

1 Pour une typologie complète des modes de traduction audiovisuelle, voir Gambier (1‑11).
2 Ces deux types de raccourcissement (condensation de l’information et suppression) sont évoqués dans 

Becquemont (153).
3 Nous sommes ici en présence de deux optatifs à valeur imprécatoire (du type « Arză‑te‑ar focul! » ou « Pupa‑

te‑ar mama! ») et dont la traduction en français s’avère extrêmement délicate. Plus de détails sur cette question 
dans Florea (253‑272).

4 Ces interjections – qui ne sont jamais vraiment traduites dans les sous‑titres – font partie du discours adressé 
et ne doivent pas être rendues en français par des formes interjectives. Pour plus d’informations sur ce point, voir 
Pop (24‑36).

5 Trois sortes de contraintes (temps, image et espace) sont nommées dans Mayoral, Kelly, Gallardo (359).
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