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Abstract 
 
Translating without betraying. Translating a theoretical text about translation, 
using the strengthening of cohesive links as the principal strategy of translation. 
 
The aim of this study was to examine some aspects of the translation of a theoretical 
text on translation, written in French. In order to do that I started off by translating a 
passage of the book Introduction à la traductologie. Penser la traduction: hier, 
aujourd’hui, demain by Mathieu Guidère (2010). The book is intended for students and 
others interested in translation and translation studies.  

The theoretical framework of this study makes references to, among 
others, Blum-Kulka (1986) and to Vermeer (2012) and the skopos theory. 

As Guidère has a pedagogical aim with his book, it is particularly relevant 
to pay a special attention to the function of the text while translating. In several cases 
the source text proved to be both ambiguous and unclear. The skopos theory claims that 
the function of the target text should be at the center of the translator’s interest. The fact 
that the translation process requires an interpretation by the translator in the mediation 
of the message to be transmitted brings, according to Blum-Kulka (1986), about a text 
that is more redundant than the source text. This redundancy results in a higher level of 
cohesive explicitness that strengthens the textual cohesion. For this, Blum-Kulka (ibid) 
suggests that explicitness and greater cohesion can be seen as forming a general strategy 
in translation. 

To achieve a greater level of cohesion in the target text and to make it 
easier to read, I used some translation procedures, namely explicitness, simplification, 
reference and lexical cohesion (cf. Blum-Kulka 1986, Mauranen & Kujamäki 2004 and 
Halliday & Hassan 1976). I hope to have shown that these procedures were appropriate 
for the translation of this source text but also for the function of the target text. At the 
same time it turned out that these categories were in no way waterproof – on the 
contrary – many times they actually overlapped. I also found passages where textual 
coherence could not be achieved through translation strategies. In those cases, the 
translator faces the choice of either transmitting the inconsistency of the source text by 
translating them, or leaving the field of translation and rewriting the text. I opted for 
staying in the field of translation.  

The analysis of my own translation is of course a translation commentary 
rather than a scientific research. To really conduct a thorough research on translation 
procedures related to the function of the target text, you would have to analyze texts 
from other translators in order to have a more objective study object. 
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1 Introduction 
Il va de soi que pour réussir dans le travail de traduction une très bonne connaissance de 

la langue source et encore meilleure de la langue cible sont des facteurs essentiels. Mais 

une fois qu’il nous semble avoir bien compris le texte à traduire, un nombre de 

questions se pose. Comment transmettre la forme du texte original ? Qu’est-ce qui 

caractérise son style ? Quels sont les différences en ce qui concerne les connaissances 

préalables du sujet du lecteur du texte source par rapport à celui du lecteur cible ? Quels 

autres facteurs faut-il prendre en compte dans la traduction ? En traduisant n’importe 

quel genre de texte, un traducteur se trouvera en effet en face d’un nombre de choix. 

Face à ceux-ci, une certaine base théorique servira non seulement à une sensibilisation 

favorisant leur reconnaissance,  mais elle donnera aussi une plus grande capacité et 

assurance face aux situations fréquentes où ces choix seront mis en cause, et où il sera 

important de pouvoir les justifier et les expliquer. 

Pour ce mémoire, nous avons choisi de traduire une partie de l’ouvrage 

Introduction à la traductologie. Penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain de 

Mathieu Guidère (2010)1. Le livre, destiné aux étudiants et aux autres intéressés par la 

traduction et par la traductologie, fait partie de la littérature obligatoire d’un des cours 

du programme de traduction à l’Université de Linnaeus. 

La traduction spécialisée demande toujours un certain travail de recherche 

au niveau de la terminologie, à moins que le traducteur soit lui-même expert en la 

matière. La traduction d’un livre théorique sur la traduction, comme celui de Guidère, 

pose un nombre de problèmes au niveau terminologique puisque presqu’aucuns des 

livres théoriques auxquels renvoie Guidère ne sont traduits en suédois. En effet, les 

livres théoriques sur la traduction ne constituent probablement pas une bonne affaire 

pour une maison d’édition suédoise vu le nombre restreint de lecteurs potentiels, surtout 

que la plupart des traducteurs et étudiants en traductologie ont des connaissances 

suffisamment profondes pour être censés lire les livres en langue originale, que ce soit 

en anglais, français ou allemand. Il faut donc rechercher les termes en suédois, et là on 

rencontre différentes variantes plus ou moins reconnues. 

Notre intérêt pour nous approfondir dans la traduction du livre de Guidère, 

mis à part la pertinence pour tout traducteur du sujet traité dans le livre, a aussi été 

suscité par le fait que sa lecture nous a semblé difficile. Les termes n’étant pas toujours 

                                                 
1 Dans ce qui suit, toutes les références à Guidère renvoient à l’ouvrage de 2010 que nous venons de 
nommer. 
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expliqués, nous nous sommes demandé s’il y avait aussi d’autres aspects qui rendaient 

difficile la lecture de cet ouvrage pour étudiants. Nous nous sommes aussi dit que la 

lecture aurait pu être facilitée par une attention plus grande accordée au lecteur visé. 

C’est aussi le principe qui a guidé notre traduction. 

 
1.1 But du mémoire 
Le but de ce mémoire est d’étudier quelques traits caractérisant la traduction d’un texte 

théorique sur la traduction. Dans le cadre limité que constitue ce mémoire, il ne sera pas 

possible de rendre compte de la question d’une manière exhaustive. Nous tenterons 

néanmoins de discuter quelques aspects qui ont suscité notre attention lors de la 

traduction d’un passage du livre de Guidère, et plus précisément les pages 79 à 87 

(jusqu’au sous-chapitre 4.2).  

L’analyse de ces aspects se divise en deux groupes. Le premier concerne 

la terminologie et la problématique qui lui est associée. Nous avons appelé cette partie 

de l’analyse « la traduction dans la traduction ». Comme nous l’avons signalé plus haut, 

le nombre très limité de traductions de livres sur la traduction, n’est pas sans poser 

problème pour le traducteur. En effet, le texte source sur lequel nous allons nous 

pencher est riche en citations d’autres livres théoriques, citations traduites dans un grand 

nombre de cas par Guidère lui-même de l’anglais au français.  

La deuxième partie de l’analyse concerne les stratégies de traduction, qui 

peuvent être vues comme universelles en traduction, mais qui nous ont néanmoins 

semblé particulièrement fréquentes et fructueuses pour le genre de texte dont il s’agit ici 

– notamment pour réussir la traduction avec le but que nous nous sommes donné (nous 

y reviendrons).  

On peut postuler que le genre dans lequel s’inscrit l’ouvrage de Guidère 

demande une grande redondance au niveau sémantique en général. Blum-Kulka (1986) 

va plus loin. Selon elle, le processus de traduction, demandant une interprétation de la 

part du traducteur dans la médiation du message à transmettre d’une langue à une autre, 

renforcera forcément la cohérence textuelle. Par ce fait, elle avance que l’explicitation et 

une cohésion renforcée peuvent être vues comme formant une stratégie générale en 

traduction. Quoi qu’il en soit, il s’est avéré que nous nous sommes vue obligée 

d’employer quelques procédures de traduction pour faciliter la lecture du livre à fin de 

mieux l’adapter aux lecteurs cibles. Tout en n’ayant aucune ambition d’exhaustivité, il 

nous a semblé que ces procédures pourraient bien être vues comme caractéristiques pour 
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la traduction d’un texte du genre et de la fonction du texte dont il sera question dans ce 

qui suit. 

 

1.2 Matériau et méthode 

Toute bonne traduction commence par une analyse du texte à traduire. En effet, ce n’est 

pas toujours que le « sens structural », dont parle Vinay & Darbelnet (1958 :161), suffit 

pour dégager le sens du message. Il faut parfois aller au-delà de la phrase et dégager le 

« sens global » (ibid) pour saisir le message et pour pouvoir le traduire. « De même que 

l’on traduit ‘reed’ par ‘anche’ ou par ‘roseau’, selon le cas, de même une phrase entière 

s’éclaire d’un jour particulier suivant le contexte qui l’encadre » (ibid :162). 

Dans l’analyse initiale, nous nous limiterons à caractériser le texte à partir 

de sa fonction et de son genre en le situant dans son contexte discursif et générique, en 

le mettant en relation avec aussi bien le genre du texte scientifique, que le genre de 

l’ouvrage pédagogique.  

 La fonction du texte cible ayant guidée notre traduction, nous avons 

constaté le besoin d’un travail d’interprétation approfondi pour être sûre de sa 

signification. Néanmoins, il s’est avéré que seulement une partie de la difficulté avait à 

voir avec le sujet abstrait du texte. 

Selon Blum-Kulka (1986 :17 ; notre traduction), « la recherche de la 

cohérence est un principe guidant l’interprétation discursive »2 et le « processus de 

traduction, surtout s’il est réussi, demande une interprétation complexe du texte et du 

discours. Le processus d’interprétation que fait le traducteur sur le texte source peut 

mener à un texte cible qui est plus redondant que le texte source. Cette redondance peut 

être exprimée par une augmentation du niveau d’explicitation cohésive dans le texte 

cible » (ibid : 19 ; notre traduction)3. 

 Pour rendre le texte cohérent et adapté aux lecteurs ciblés, nous avons 

utilisé différentes procédures de traduction. Premièrement nous avons utilisé 

l’explicitation, une des stratégies nommées par Blum-Kulka (1986) pour renforcer la 

cohésion du texte. Nous avons aussi utilisé la simplification dans le même but, ces deux 

stratégies de traduction, l’explicitation et la simplification pouvant être vues liées 

                                                 
2 ”[t]he search for coherence is a general principle in discourse interpretation” (Blum-Kulka 1986: 17). 
3 ”The process of translation, particularly if successful, necessitates a complex text and discourse 
processing. The process of interpretation performed by the translator on the source text might led to a TL 
text which is more redundant than the SL text. This redundancy can be expressed by a rise in the level of 
cohesive explicitness in the TL text” (Blum-Kulka 1986: 19). 
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(Mauranen & Kujamäki [éds 2004 :7). Nous nous sommes ici limitée à considérer la 

simplification sémantique et nous laissons sans considération la simplification 

syntactique, qui aurait aussi été pertinente, mais dans le cadre du travail limité que 

constitue ce mémoire il fallait faire une délimitation. 

Selon Halliday & Hasan (1976), il y a cinq moyens pour produire une 

cohésion renforcée: la référence, la substitution, l’ellipse, la conjonction et la cohésion 

lexicale (la réitération et la collocation). Parmi ces cinq stratégies, nous avons trouvé 

que la référence et la cohésion lexicale étaient les deux stratégies les plus pertinentes 

pour notre traduction. Dans l’analyse que nous avons faite du texte source et de notre 

traduction ainsi que des stratégies de traduction employées, ces deux stratégies nous ont 

semblé plus fréquentes que les trois autres. Un travail plus approfondi, aurait 

certainement été de faire une analyse plus structurée pour pouvoir motiver la 

délimitation que nous avons faite.  

Pour discuter des différences de structure entre le texte source et le texte 

cible, nous aurons recours à l’ouvrage de Vinay & Darbelnet (1958), qui présente 

plusieurs avantages par rapport à d’autres études plus récentes. Premièrement, il est en 

français. Les termes introduits sont aujourd’hui bien connus en traductologie, bien que 

certains aient été mis en question (Guidère 2010 : 44-45). Ils sont aussi assez 

transparents et faciles à comprendre et à retenir, même pour celui qui n’est pas très 

versé en la matière.  

L’étude de Vinay & Darbelnet (1958) contient aussi une analyse 

contrastive des structures linguistiques de l’anglais et du français. Ainsi apprenons-nous 

par exemple que : « D’une façon générale les mots français se situent généralement à un 

niveau d’abstraction supérieur à celui des mots anglais correspondants. Ils 

s’embarrassent moins de détails de la réalité » (ibid : 59). C’est une constatation à 

retenir puisque la traduction en question dans ce mémoire se situe justement à un niveau 

d’abstraction élevé. 
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2 Points de départ théoriques 
2.1 La théorie de skopos 
Comme nous l’avons annoncé dans l’introduction de ce travail, la traduction sur 

laquelle il repose a été guidée par les besoins du lecteur cible. De ce fait, la théorie de 

skopos nous a semblé une base théorique pertinente. C’est une théorie développée par 

Hans J. Vermeer et elle appartient aux théories fonctionnelles de la traduction, 

développées en Allemagne dans les années 1970 et 1980, marquant une distance vis-à-

vis des approches linguistiques en insistant sur l’aspect culturel de la traduction 

(Munday 2012 :111).  

Les choix du traducteur dépendent d’un choix au niveau de la 

macrostructure du texte. C’est un choix fait à partir de la fonction non du texte source 

mais du texte cible. De de cette stipulation découle une mise en question du statut du 

texte source, puisque la théorie de skopos attribue un statut plus important au texte cible 

(Vermeer 2012 :192). 

Dans la théorie en question, le mot ”skopos” est employé pour désigner le 

but ou la fonction d’une certaine traduction. La théorie fait partie de la théorie appelée 

traduction actionnelle – en anglais ”translation action”. Toute action amène un résultat, 

une situation qui est nouvelle ou un événement nouveau ou même un nouvel objet. Le 

but ou la fonction de chaque traduction et la manière dont celle-ci doit être effectuée 

doivent être convenus avec le client qui commande la traduction. (Vermeer 2012: 191). 

Selon la théorie de skopos, on doit traduire en concordance avec un 

principe qui respecte le texte cible. On peut très bien transmettre un texte source aussi 

fidèlement que possible, dans le sens du transcodage. Cela peut être un but légitime. Ce 

que la théorie de skopos affirme, c’est que le traducteur doit être conscient du but et en 

même temps être conscient que d’autres buts sont possibles. « L’important étant de 

comprendre que pour le texte source en question il n’y a pas une traduction qui est la 

seule correcte ou la meilleure » (Vermeer 2012: 198 ; notre traduction).4   

Cela ne veut pas dire que le traducteur doit forcément se conformer aux 

attentes des lecteurs de la culture cible. Ce n’est qu’une possibilité entre autres. « [L]a 

théorie envisage aussi bien le genre de traduction opposée, qui est consciemment 

                                                 
4 ”The important point is that any given source text does not have one correct or best translation only” 
(Vermeer 2012: 198). 
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marquée pour exprimer les traits de la culture source aux moyens de la culture cible » 

(Vermeer 2012: 201 ; notre traduction).5   

 L’insistance sur la fonction du texte cible, n’exclut bien sûr pas l’intérêt 

d’une analyse de la fonction du texte source. Comme nous le verrons, les deux 

coïncident plus ou moins dans le cas actuel que constitue le texte de Guidère et notre 

traduction. 

 

2.2 La fonction et le genre du texte 
Nous venons de voir l’importance que la théorie de skopos attribue à la fonction du 

texte (cible). Dans ce qui suit, nous allons nous pencher sur la relation qu’entretient la 

fonction du texte avec le genre auquel il appartient. 

Le mot « genre », qui n’est pas réservé à la littérature, est « un terme du lexique 

qui renvoie, d’une façon générale, à l’idée d’origine, ainsi que l’atteste l’équivalent latin 

d’où il est tiré […]. C’est dans ce sens que le mot s’emploie jusqu’à la Renaissance, où 

il désigne approximativement la race, la souche» (Stalloni 2008 : 9). Selon Lalande (cité 

par Stalloni 2008 : 9), on dit que deux objets sont du même genre s’ils ont quelques 

caractères importants en commun. 

Dans le domaine de la grammaire, le mot « genre » est utilisé pour distinguer les 

catégories du masculin et du féminin (et dans certaines langues du neutre). Dans le 

domaine de la littérature et l’art, le terme est utilisé pour « qualifier des classes, des 

sujets ou des modes de création » (Stalloni, 2008 : 10). 

Selon Adam (2005 : 8), « l’on ne devrait parler ni de typologie de texte, ni de 

typologie de discours ». Au lieu de typologies de discours, il faut une réflexion sur les 

genres. Quant aux typologies de texte, il les juge impertinentes. « Si l’on tient à parler 

de ‘types’ au niveau global et complexe des organisations de haut niveau, il ne peut 

s’agir que de types de pratiques socio-discursives, c’est-à-dire de genres (genres du 

discours littéraires, du discours journalistique, religieux, etc.). Un genre est ce qui 

rattache – tant dans le mouvement de la production que dans celui de l’interprétation – 

un texte à une formation socio-discursive » (ibid, p. 10). Adam distingue les genres 

suivants : les genres narratifs (conte, fables, etc.), genres de l’argumentation (plaidoyer, 

etc.), genres de l’explication, genres descriptifs (le portrait, le guide touristique, etc.), 

genres conversationnels (genre épistolaire, etc.). 

                                                 
5 ”[T]he theory equally well accommodates the opposite type of translation, deliberately marked, with 
intention of expressing source-culture features by target-culture means” (Vermeer 2012: 201). 



  
 

7 

Lundquist (1983 : 9) écrit qu’« une fois compris les principes linguistiques 

du fonctionnement textuel, et les normes qui régissent ces principes, on peut utiliser 

ceux-ci pour produire correctement des textes divers : lettres, comptes rendus, résumés, 

demandes d’emploi, traductions et autres ». Pour le traducteur, il s’agit donc tout 

d’abord de faire une analyse du texte à traduire. On ne peut certainement pas arriver à 

un bon résultat en traduisant phrase par phrase sans avoir une bonne compréhension 

globale du texte, aussi bien du contenu que de la forme puisque ces deux aspects sont 

plus ou moins inséparables. Une demande d’emploi ne s’écrit pas de la même manière 

en Suède qu’en Angleterre par exemple. Il faut donc étudier le genre de la demande 

d’emploi dans la culture de la langue cible. 

De nos jours, on part dans l’analyse d’un texte souvent de la relation que 

le texte entretient avec le lecteur. « Ce type de rapport aidera à définir la pragmatique, 

terme emprunté aux linguistes pour désigner la relation entre un signe et son utilisateur. 

Au sens large, la ‘pragmatique’, appliquée à la littérature, a pour fonction de prendre en 

compte et d’étudier les divers actes du langage à partir du contexte et du type de relation 

qu’entretient l’énonciateur avec son public » (Stalloni 2008 : 21). 

Pour déterminer le rapport que le texte entretient avec son environnement, 

il faut regarder les relations entre émetteur et texte, référent et texte, et récepteur et 

texte. Lundquist (1983 : 15-16) réfère aux fonctions de Jakobson, selon lequel un des 

facteurs extralinguistiques peut dominer dans le texte : l’émetteur (fonction émotive), le 

référent (fonction référentielle) ou le récepteur (fonction conative).  

Dans l’analyse du texte de Guidère, nous referrerons aux fonctions 

présentées par Ingo (2007 :127-28) : la fonction informative, la fonction expressive et la 

fonction impérative. Nous voyons que c’est la classification de Jakobson qu’il reprend, 

puisque la fonction informative correspond à la fonction référentielle, la fonction 

expressive correspond à la fonction émotive et la fonction impérative correspond à la 

fonction conative. 

Passons à présent à l’analyse du texte de Guidère. 
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3 Analyse 
Dans cette partie du mémoire, nous allons faire une brève analyse du genre du texte 

source en nous concentrant sur la fonction et le genre du texte. Quelles sont les 

caractéristiques du genre à la fois du texte académique et de l’ouvrage pédagogique 

dans lequel il s’inscrit ? 

 

3.1 Caractérisation du texte de Guidère 
Dans l’avant-propos de l’ouvrage de Guidère (2010 :5)6, les objectifs sont clairement 

présentés. Le but est d’offrir une « présentation synthétique du vaste, mais peu connu 

domaine de la traductologie ». On apprend que les « termes techniques de la 

traductologie sont systématiquement définis et référencés ». En ce qui concerne 

l’organisation de l’ouvrage, elle vise à « faciliter la consultation. Les chapitres sont 

jalonnés d’aperçus généraux et d’encadrés synthétiques. […] Chaque chapitre est 

couronné par un résumé des idées principales et par une série de questions qui 

reprennent les points abordés ».  

Pour conclure, Guidère insiste sur le caractère didactique et pédagogique 

de l’ouvrage, en guise de pouvoir servir à la fois comme « outil de travail pour les 

étudiants et une source d’inspiration pour les enseignants en langues et traduction ». 

Entre les trois principales fonctions d’un texte (Ingo 2007 :127-28), c’est-

à-dire la fonction informative, la fonction expressive et la fonction impérative, il est 

facile de conclure que le texte de Guidère se caractérise par la fonction informative : la 

langue transmet des connaissances et des informations. La primauté du message réside 

dans l’information, dans le contenu du texte. Aussi le ton du message est-il objectif et 

neutre. La fonction informative caractérise par exemple les comptes rendus de 

différentes sortes, les articles de journaux et surtout les textes en langue spécialisée 

(Ingo 2007 :127). Ingo ajoute aussi que : « La transmission du message est facilitée si le 

traducteur avec des moyens aussi bien formels que lexicaux recherche la clarté, 

l’exactitude et l’univocité » (Ingo 2007 :127 ; notre traduction)7. 

Le premier objectif de Guidère, c’est-à-dire de faire une synthèse ou 

survol du vaste domaine que constitue la traductologie, semble atteint : l’historique du 

                                                 
6 Dans ce sous-chapitre du mémoire toutes les références au livre de Guidère (2010) renvoient, sauf si 
autrement indiqué, à l’avant-propos, c’est-à-dire à la page 5. 
7 ”Informationsförmedlingen underlättas om översättaren med såväl formella som lexikala medel strävar 
efter klarhet, exakthet och entydighet” (Ingo 2007:127). 
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sujet, les différents courants théoriques et problématiques, ainsi que les principaux 

chercheurs en traductologie y figurent bien. 

Quant à la promesse de Guidère d’expliquer les termes techniques, les 

problèmes relevés au cours de la traduction du chapitre en question dans ce mémoire 

montreront que cela n’est pas fait, en tous les cas pas d’une manière systématique.  

Un autre aspect qui nous semble être un obstacle à la lecture et à la 

compréhension, est constitué par l’organisation à l’intérieur des chapitres. Le résumé et 

les questions qui terminent chaque chapitre, servent bien leur but. Le problème réside 

dans la relation entre « les aperçus généraux » et « les encadrés synthétiques ». D’abord, 

rien dans la mise en page ne guide le lecteur en ce qui concerne l’ordre dans le lequel il 

faut les lire. De plus, il est difficile de voir une systématique dans les sujets des 

« encadrés synthétiques » par rapport aux aperçus généraux. Dans le sous-chapitre deux 

du chapitre cinq, il est question de l’équivalence. Le chercheur Catford n’est pas 

mentionné une seule fois dans l’aperçu général de ce sous-chapitre, pourtant il est 

jalonné d’un « encadré synthétique » avec le titre : « L’équivalence selon Catford ». 

  Il nous semble clair en lisant le livre de Guidère que bien souvent les 

lecteurs vers lesquels il se tourne sont en fait ses collègues, les chercheurs et théoriciens 

dans le domaine de la traductologie. À la page 80, un encadré synthétique – par ailleurs 

très intéressant – avec la rubrique ”le sens du ’sens’” traite la traduction en français du 

livre On Linguistic Aspects of Translation (Jakobson 1963, trad. N. Ruwet). Tout 

comme c’est le cas plus haut, l’aperçu général traitant ”Le ’sens’” ne mentionne pas le 

chercheur dont il s’agit dans l’encadré synthétique, c’est-à-dire ici Jakobson, bien qu’on 

apprenne dans l’encadré que ”Jakobson est le premier à aborder la question du ’sens’ 

d’un point de vue traductologique et intersémiotique.” 

Le sujet de l’encadré est en fait la traduction en français de Jakobson, où 

la conclusion est que le ”traducteur semble ainsi être allé trop loin de la recherche 

systématique de cohérence terminologique”. Le clin d’œil aux collègues mis à part, il 

reste à voir dans quelle mesure l’aperçu général sur le sens est vraiment synthétisé par 

cet encadré. 

  

3.2 La traduction dans la traduction 
Différents problèmes se posent lorsque le traducteur rencontre un passage dans le texte 

source provenant d’un autre texte. La citation peut être dans la même langue que le texte 
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source. Dans ce cas, il faut que le traducteur vérifie que le texte dont est tiré la citation 

n’a pas déjà été traduit dans la langue du texte cible sur lequel le traducteur travaille. 

La citation peut aussi être relevée d’un texte écrit dans une troisième 

langue, en anglais par exemple. Là aussi, il faut bien sûr vérifier qu’il n’existe pas déjà 

une traduction dans la langue du texte cible du traducteur. 

Un autre cas est celui où l’auteur du texte source, ici Guidère, cite un texte 

dont l’original est dans une autre langue, par exemple l’anglais, en le traduisant sans 

donner d’indication que c’est lui-même qui traduit. Là, nous avons comme traducteur 

aussi le besoin de vérifier si sa traduction nous semble correcte. 

Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit néanmoins d’un autre type de 

problématique. Nous voyons là que Guidère discute et met en question la traduction en 

français – par le théoricien/traducteur Ruwet – d’un texte anglais. Quelles questions 

devons-nous en tant que traducteurs nous poser dans ce genre de situation ? 

 

27 L’une des qualités de la traduction de 

Ruwet réside dans l’homogénéité de sa 

terminologie, mais le choix des 

équivalents pose problème ici : est-il 

correct de traduire « There is no 

signatum without signum » par « Il n’y a 

pas de signifié sans signe » ?  

En av styrkorna i Ruwets översättning består 

i den konsekventa terminologin, men valet 

av ekvivalenter är problematiskt. Är det 

korrekt att översätta ”There is no signatum 

without signum” med ”Det betecknade 

existerar inte utan tecken” (”Il n’y a pas de 

signifié sans signe”)? 

 

Une question qui se pose ici est de savoir si l’on doit mettre ”Il n’y a pas de signifié 

sans signe” entre parenthèses où s’il vaudrait mieux mettre ”Det betecknade existerar 

inte utan tecken” entre parenthèses. Un argument pour mettre la traduction française 

entre parenthèses est que le lecteur est suédois, ou du moins s’attend à lire un texte en 

suédois. L’argument contre est que le lecteur risque d’être perdu dans la discussion sur 

la traduction, s’il n’est pas clair que ce qui est discuté dans le passage actuel est la 

traduction d’un texte anglais en français. 

Même si l’on convient que les deux alternatives sont possibles, le 

traducteur n’a certainement pas la même liberté dans l’exemple qui suit. S’il est dit dans 

le texte qu’un terme anglais A a été traduit en français par le terme B, il s’avère difficile 

de ne pas donner le terme B en français dans le texte. Ici, la traduction suédoise est donc 

donnée après, en guise d’explication.  
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30 Il en est de même de l’expression 

« verbal sign » rendue en français par 

« signe linguistique » et l’expression 

« nonverbal sign » rendue par « signe 

non linguistique ». 

Detsamma gäller uttrycket ”verbal sign” som 

på franska översatts till ”signe linguistique”, 

det vill säga ”lingvistiskt tecken”, och 

uttrycket ”nonverbal sign” som översatts 

med ”signe non linguistique”, det vill säga 

”icke-lingvistiskt tecken”8. 

 
Comme nous l’avons signalé dans l’introduction de ce mémoire, la traduction de texte 

théorique dans le domaine de la traductologie pose un certain nombre de problèmes 

puisque très peu des textes originaux ont été traduits. Cela semble être le cas en français 

aussi, en tout cas très peu des livres théoriques anglais sont traduits en français. Cela 

résulte en une incertitude quant à la traduction des termes.  

En suédois le terme « équivalence » a été traduit aussi bien par 

« ekvivalens » que par « översättningsmotsvarighet » (Ingo 1991 :81). Le terme a été 

utilisé avec différentes significations sans avoir toujours été défini (ibid).  

En anglais, les termes d’Arntz, dont il s’agit dans l’exemple ci-dessous, 

sont : « complete conceptual equivalence », « conceptual overlapping », « inclusion » et 

« no conceptual equivalence ». Pour le premier type d’équivalence, ce que Guidère 

appelle « équivalence unique », nous avons en suédois trouvé « total ekvivalens » 

(Cassirer 2003), « fullständig ekvivalens »9, « full ekvivalens » (TNC 2008) et 

« lexemmotsvarigheet » (Ingo : 81-83). Pour le deuxième type, nous avons trouvé 

« partiell ekvivalens » (Cassirer 2003), « delekvivalens » (TNC 2008) et 

« sememmotsvarighet » (Ingo ibid.). Pour le dernier type, nous avons trouvé 

« nollekvivalens »10 ou « ingen ekvivalens » (Cassirer 2003). Lorsqu’il n’y a pas 

d’équivalence au niveau lexical, Ingo (ibid : 83) écrit qu’on peut parler de « lucka ». En 

français, on peut l’appeler « lacune », comme chez Vinay & Darbelnet (1958) ou 

« équivalence vide », comme dans l’exemple ci-dessous de Guidère. 

 

                                                 
8 C’est nous qui soulignons ici. La même chose vaut pour les soulignements dans le reste des exemples 
tirées de l’ouvrage de Guidère. 
9 http://www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=3794 
10 Kortteinen, Pauli. De svenska positionsverben stå, sitta och ligga och deras franska ekvivalenter. En 

kontrastiv korpusbaserad undersökning. (Högre seminarium, årtal ej angivet, om Kortteinens avhandling 

som lades fram vid Göteborgs universitet 2005.) www2.lingfil.uu.se/info/kortteinen.pdf.  
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66 Au niveau du lexique de la langue, 

l’équivalence est définie en termes 

quantitatif et qualitatif : « équivalence 

unique », « équivalence multiple », 

« équivalence partielle », « équivalence 

vide » (Arntz 1993). 

På det lexikala planet definieras ekvivalens i 

kvantitativa och kvalitativa termer: ”full 

ekvivalens”, ”multipel ekvivalens”, 

”delekvivalens”, ”nollekvivalens” (Arntz 

1993). 

 

Lorsque le traducteur se trouve en face d’une traduction dans la traduction, il est aussi 

parfois nécessaire d’aller à la source pour voir si la traduction correspond bien au texte 

source. Ou même pour comprendre le texte à traduire. Dans le cas de l’exemple ci-

dessous, nous avons été obligée de consulter l’ouvrage de Catford. La phrase originale 

anglaise que Guidère a traduite est la suivante : « A central task of translation theory is 

that of defining the nature and conditions of translation equivalence ». Dans l’original, il 

s’agit donc de la nature de l’équivalence et non pas de la nature des conditions de 

l’équivalence.   

 

82 La tâche centrale d’une théorie de la 

traduction est de définir la nature des 

conditions pour l’équivalence 

traductionnelle » (Catford 1965 : 21). 

Översättningsteorin primära uppgift är att 

definiera typen av översättningsekvivalens 

och dess förutsättningar” (Catford 1965: 

21). 

 

 
3.3 L’explicitation 
Le sens d’un message peut se dégager de plusieurs manières. A partir de la structure ou 

à partir du sens global, fourni par le contexte (Vinay & Darbelnet 1958 :161-62). Vinay 

& Darbelnet (ibid :163) notent aussi qu’ « [i]l y a des cas où la traduction ne ressort ni 

de la structure ni du contexte, et où le sens global ne peut être perçu pleinement que par 

celui qui connaît la situation à laquelle le message se réfère ».  

À retenir est aussi que deux langues données ne renseignement pas 

forcément sur une même situation de la même manière. « C’est ainsi que, pour prendre 

un exemple très simple, ‘his patient’ renseigne sur le sexe du docteur, mais non sur celui 

du malade, alors qu’en français c’est le contraire. Nous dirons qu’il y a gain lorque la 

traduction explicite un élément de la situation que LD laisse dans l’ombre. Une phrase 

qui marque un gain se suffit davantage à elle-même, elle rétablit les sous-entendus ou 

rappelle ce qui a été dit précédemment. Et parce qu’elle dépend moins, pour sa 
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compréhension, du contexte ou de la situation, elle dispense le lecteur de s’y reporter » 

(Vinay & Darbelnet 1958 :163̶ 64).  

Le fait d’ajouter un mot ou une expression ne veut pas forcément dire que 

l’on fait une addition sémantique (Ingo 1991:86). On peut simplement rendre explicite 

une information qui était implicite dans la phrase de départ. Un équivalent au niveau 

contextuel (”kontextmotsvarighet” Ingo 1991:90) implique qu’en traduisant et en 

choisissant un équivalent, on prend en considération les besoins du lecteur cible et les 

différences culturelles. ”L’équivalence contextuelle que l’on peut trouver dans une 

addition de texte fait penser à l’équivalence explicite. La différence décisive est 

cependant que l’addition dépend de différences culturelles, c’est-à-dire de facteurs 

extralinguistiques, alors que les questions qui touchent à l’explicte et à l’implicite par 

contre concernent la structure interne du texte” (ibid: 90-91; notre traduction)11.  

Dans la citation ci-dessous, il s’agit du point de vue théorique de Catford 

qui fait partie des théoriciens qui pensent qu’ « un texte dans une langue source possède 

un sens inhérent à la langue source et [qu’] un texte dans une langue cible possède un 

sens inhérent à la langue cible » (Catford 1965, cité et traduit par Guidère 2010 :80). 

Même si un étudiant qui lit la phrase comprend les mots de la phrase, l’information est 

néanmoins si abstraite qu’elle demande un peu de temps pour être digérée et intégrée. 

Pour cela l’exemple 39, qui vient tout juste après la phrase que nous venons de citer, 

peut sembler difficile. Il y s’agit toujours de Catford, dont on apprend qu’il  ”critique les 

tenants du sens à tout prix”. À notre avis, il est prudent d’expliciter « les tenants du sens 

à tout prix » en traduisant la phrase pour faciliter la lecture. N’oublions pas que 

l’ouvrage se veut être un texte pédagogique. Pour rendre le texte plus clair, nous avons 

donc rajouté le mot ”prioritet”. Selon la classification présentée plus haut, il s’agit d’un 

ajout impliquant une addition sémantique, mais nous croyons que l’on pourrait aussi 

bien affirmer qu’il s’agit d’une information implicite dans le texte source qui est rendue 

explicite dans le texte cible.  

Pour la traduction de ”le sens est seulement une des propriétés du 

langage”, nous avons hésité. A notre avis, il aurait été plus logique et plus clair d’écrire 

que « le sens est la propriété d’une seule langue ». Mais nous avons quand même opté 

pour une traduction littérale ici, pour ne pas risquer de trahir le sens du texte source. 

                                                 
11 ”Den kontextmotsvarighet som förekommer vid komplettering av texten påminner ganska mycket om 
explicit motsvarighet. Den avgörande skillnaden är dock den, att kompletteringen beror på 
kulturskillnader, dvs utomspråkliga faktorer, medan frågor som rör explicitet och implicitet däremot rör 
textens inre struktur”. 
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39 Dans cette perspective, il critique les 

tenants du sens à tout prix, en expliquant 

simplement sa position : « Si l’on 

adopte, comme je le fais, le point de vue 

que le sens est seulement une des 

propriétés du langage, alors on ne peut 

pas parler de transférer un sens d’une 

langue à l’autre. 

I linje med denna ståndpunkt kritiserar han 

dem som hävdar betydelsens prioritet till 

varje pris, och förklarar helt enkelt sin 

position: ”Om man som jag anser att 

betydelsen enbart är en av språkets 

egenskaper, då kan man inte tala om att 

överföra en betydelse från ett språk till ett 

annat. 

 
Une traduction encore plus libre aurrait pu donner : « kritiserar han dem som hävdar att 

en översättning till varje pris bör vara ordagrann ».  

Il est à noter aussi que dans l’exemple ci-dessous, nous avons opté pour 

une autre solution. Nous y reviendrons – et nous nous expliquerons – dans le sous-

chapitre sur la cohésion lexicale.  

 

12 Garnier (1985 : 40) insiste sur le 

caractère consensuel de son 

importance : « Il y a chez la plupart des 

auteurs un très large accord sur cette 

question de la primauté du sens dans 

l’opération de traduction. » 

Garnier (1985: 40) understryker den 

konsensus som råder beträffande 

betydelsens vikt: ”Det finns hos de flesta 

författare en mycket utbredd konsensus när 

det gäller att betydelsen är det som är 

absolut viktigast vid översättning.” 

 

L’exemple ci-dessous est tiré d’un passage de l’ouvrage de Guidère où il est question de 

la notion d’équivalence, « un concept largement répandu dans les études 

traductologiques, mais il est également très controversé » (Guidère 2007 : 81). Le 

traductologue Pym est l’un de ceux qui critique la notion pour sa circularité (ibid). Dans 

l’exemple ci-dessous, une explicitation a été ajoutée pour faciliter la lecture, c’est-à-dire 

une définition du mot « inférence ». Il s’agit donc ici d’une information implicite qui est 

rendue explicite dans le texte cible. En même temps, l’explicitation est faite en 

considération aux lecteurs cibles. 

 
55 [Le texte] B n’a jamais été l’équivalent 

de A avant qu’il n’apparaisse dans la 

[Texten] B har aldrig varit ekvivalenten till 

A innan detta framgår av översättningen. 
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traduction : en utilisant des inférences 

de nature adductive, le traducteur rend 

les deux éléments équivalents. » 

Genom att använda närliggande inferenser, 

det vill säga slutsatser som vi drar på ett 

automatiserat sätt utifrån kontexten, gör 

översättaren de två enheterna ekvivalenta.” 

 
En restant dans le même sous-chapitre sur l’équivalence, nous avons relevé encore un 

passage où une explicitation est à sa place pour des raisons pédagogiques. Dans 

l’exemple ci-dessous, nous avons ajouté le mot ”textens”. Comme cela, le texte cible 

devient plus concret et plus facile à comprendre que le texte source. Un élément 

implicite dans le texte source est rendu explicite dans le texte cible. 

 

67 Au niveau du texte, on rencontre des 

équivalences « textuelles » portant sur la 

structure d’ensemble et sur la cohésion 

générale (Baker 1992), et des 

équivalences « transactionnelles » 

reflétant les contextes d’origine et les 

« négociations » que mène le traducteur 

pour s’y adapter (Pym 1992). 

På det textuella planet finns det ”textuell” 

ekvivalens som rör textens helhetsstruktur 

och övergripande kohesion (Baker 1992), 

och ”transaktionell” ekvivalens som 

återspeglar den ursprungliga kontexten och 

översättarens ”förhandlingar” för att 

anpassa sig till den (Pym 1992).  

 
L’exemple ci-dessous nous a semblé difficile à comprendre en français. Une traduction 

littérale de « entre signe et interprétant » donnerait « mellan tecken och interpretant ». 

Nous avons donc jugé bon d’ajouter une explication du terme « interprétant ». Un 

élément implicite dans le texte source est rendu explicite dans le texte cible – tout 

comme dans l’exemple 55, plus haut. 

 

79 Bref, cela amène Gorlée à conclure que 

l’équivalence, au sens strict, entre signe 

et interprétant, est logiquement 

impossible ». 

Sammantaget leder detta Gorlée till att dra 

slutsatsen att ekvivalens i dess strikta 

bemärkelse, mellan ett tecken och dess 

interpretant, det vill säga den som tolkar 

det, är en logisk omöjlighet. 

 
 
Ci-dessous, nous avons fait une adaptation à la culture cible, car le lecteur suédois ne 

sait pas forcément de quel siècle on parle lorsqu’on parle du grand siècle. Nous l’avons 



  
 

16 

pour cela traduit par « sextonhundratalet ». Il s’agit donc d’un équivalent au niveau 

contextuel. 

 
137 Cette « traduction libre » constitue le 

trait dominant de la tradition française 

tout au long du grand siècle. 

Denna ”fria översättning” utgör i Frankrike 

den dominerande trenden under hela 

sextonhundratalet. 

 

Dans les exemples ci-dessus, nous avons donc relevé un exemple (137) d’équivalent au 

niveau contextuel, et un exemple (39) où un mot implicite dans le texte source est rendu 

explicite dans le texte cible. Nous avons aussi relevé deux cas (55 et 79) où nous avons 

ajouté une explication d’un mot théorique. Peut-on dans ces cas parler d’explicitation 

d’éléments implicites ? Nous ne le pensons pas. Il serait certainement plus juste de dire 

qu’il s’agit d’une adaptation aux lecteurs cibles. Finalement, nous avons aussi relevé un 

cas (67) où un mot a été ajouté pour faciliter la lecture. On peut néanmoins discuter le 

fait de savoir s’il s’agit d’une interprétation – plus ou moins juste – de notre part, et 

probablement faudrait-il des recherches plus profondes pour être sûre de la traduction la 

plus appropriée par rapport aussi bien à la signification de la phrase source qu’à la 

fonction du texte cible. 

 

3.4 La simplification 
Dans l’exemple 12, nous avons choisi de simplifier le texte en traduisant ”caractère 

consensuel” par ”konsensus”. C’est une manière de rendre le texte moins abstrait que le 

texte source. Le texte est aussi rendu moins abstrait par l’omission du mot 

« opération » ; « opération de traduction » est traduit par ”översättning”. Une autre 

simplification réside dans le fait que nous avons traduit « la primauté du sens », qui 

aurait pu être traduit par « betydelsens prioritet » ou « betydelsens förträde », par 

« betydelsen är det som är absolut viktigast ». Nous reviendrons aussi à ce choix de 

traduction dans le sous-chapitre sur la cohésion lexicale. 

 
12 Garnier (1985 : 40) insiste sur le 

caractère consensuel de son 

importance : « Il y a chez la plupart des 

auteurs un très large accord sur cette 

question de la primauté du sens dans 

l’opération de traduction. » 

Garnier (1985: 40) understryker den 

konsensus som råder beträffande 

betydelsens vikt: ”Det finns hos de flesta 

författare en mycket utbredd konsensus när 

det gäller att betydelsen är det som är 

absolut viktigast vid översättning.” 
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Ci-dessous, nous avons fait une simplification en traduisant ”reste opérationnel” par 

”används fortfarande”. Pourtant on peut le traduire littéralement par « är fortfarande 

operationellt » mais cela rendrait le texte bien plus abstrait et pour cela difficile à 

comprendre. 

 

70 Malgré la multiplicité des approches et 

des définitions, le concept 

d’équivalences reste opérationnel en 

traductologie et a déjà donné lieu à des 

études aussi bien prescriptives que 

descriptives, qui structurent aujourd’hui 

encore la pratique et la réflexion sur la 

traduction.  

Trots alla inriktningar och definitioner 

används konceptet ekvivalens fortfarande 

inom översättningsvetenskapen och det har 

redan gett upphov till såväl preskriptiva som 

deskriptiva studier som fortfarande har ett 

stort inflytande på teori och praktik inom 

översättning.  

 
 

Ci-dessous, nous avons fait une simplification en omettant le mot ”théoriques”. Nous 

aurions pu traduire ”des points de vue traductologiques et des options théoriques” par 

”översättningsvetenskapliga perspektiv och teoretiska valmöjligheter” mais à notre avis 

il n’y a pas de différences ici entre ”översättningsteoretiska” och 

”översättningsvetenskapliga”. En omettant ”översättningsvetenskapliga”, le texte 

devient plus précis et le lecteur n’a pas besoin de se poser la question s’il y a ici une 

différence sémantique voulue dans le texte source. 

 
64 Ainsi, il est possible de répertorier 

plusieurs appellations qui reflètent la 

diversité des points de vue 

traductologiques et des options 

théoriques : 

Det är således möjligt att hitta flera 

benämningar som återspeglar mångfalden 

översättningsteoretiska perspektiv och 

valmöjligheter. 

  
Ci-dessous, nous avons simplifié en omettant ”proprement dite” et ”d’activité”. 

« Proprement dite » aurait donné « i dess strikta bemärkelse ». A notre avis, on ne perd 

pas vraiment d’information en l’omettant. La « traduction proprement dite » renvoie au 

domaine de traduction avant qu’il ait été ouvert aux nouveaux champs d’application. 

Dans le texte source cette information est superflue et peut faire que le lecteur hésite 
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quant à l’interprétation. A peu près le même raisonnement peut s’appliquer pour 

l’omission d’ « activité ». Dans le texte source, on parle d’abord de « nouveaux champs 

d’application » et ensuite de « nouveaux domaines d’activité ». Le lecteur peut là aussi, 

vu le haut niveau d’abstraction et la grande concentration de termes, se mettre à hésiter 

si les domaines en question sont les mêmes ou s’il s’agit de différents nouveaux 

domaines.  

 
Ainsi, l’un des grands mérites de 

l’adaptation est d’avoir ouvert de nouveaux 

champs d’application à la traduction 

proprement dite et permis au traducteur – 

en faisant appel à sa compétence 

multilingue – d’investir de nouveaux 

domaines d’activité qui lui étaient 

initialement fermés.  

En av adaptationens stora förtjänster har på så 

sätt varit att öppna upp nya 

tillämpningsområden för översättning och gjort 

det möjligt för översättaren att – genom att ta 

sin flerspråkiga kompetens i bruk – erövra nya 

områden som tidigare varit stängda för honom. 

 
 
3.5 La référence et la cohésion lexicale (réiteration) 
Dans ce qui suit, il s’agira de la référence et de la cohésion lexicale (réiteration), deux 

des stratégies cohésives dans la typologie de Halliday & Hassan (1976). 

Commençons avec un exemple simple, montrant une référence qui n’est 

pas tout à fait claire, à savoir « leur ». Il pourrait bien faire référence aux « habitudes de 

la culture cible ». En traduisant, nous avons donc répété le mot « text » ou plutôt 

« texternas ». 

136 La justification de ce courant est toute 

pragmatique : ses partisans appellent à 

adapter les textes étrangers au goût de 

l’époque et aux habitudes de la culture 

cible pour mieux assurer leur diffusion 

et leur succès auprès du public. 

Riktningens berättigande är helt pragmatisk, 

dess anhängares avsikt är att adaptera 

utländska texter för att anpassa dem till 

samtidens smak och till målkulturens vanor 

för att bättre säkra texternas spridning och 

framgång hos publiken. 

 
Les deux exemples suivants, 11 et 12, viennent du premier sous-chapitre 

du chapitre 5 dans l’ouvrage de Guidère, et il s’agit là du sens. A notre avis, la référence 

n’est pas claire dans le texte source (exemple 12), puisque ”son” devant importance 

pourrait renvoyer à ”traductologie” au lieu d’à la ”question de sens”. Pour éviter ce 

problème, nous avons choisi de ne pas traduire le prononom possessif par un pronom, 
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mais de répéter le substantif que le pronom remplace dans le texte source. Dans la 

traduction, il y a une donc redondance au niveau lexical due à la répétition du mot 

”betydelsen”.  

La répétition du mot ”konsensus” dans la traduction, au lieu d’employer 

« le caractère consensuel » une fois et d’ensuite employer « un très large accord » rend 

le texte plus cohérent et facile à comprendre. Nous admettons cependant que l’on aurait 

très bien pu opter pour la traduction suivante : « De flesta författare är överens om att 

betydelsen är det som är absolut viktigast ».  

Encore une redondance dans le texte cible est obtenu par la traduction de 

”primauté” par ”det som är viktigast”. C’est-à-dire qu’il y a une certaine répétition entre 

« vikt » et « viktigast ».  

 
11 La question du sens est centrale en 

traductologie. 

Frågan om betydelsen är central inom 

översättningsvetenskapen. 

12 Garnier (1985 : 40) insiste sur le 

caractère consensuel de son 

importance : « Il y a chez la plupart des 

auteurs un très large accord sur cette 

question de la primauté du sens dans 

l’opération de traduction. » 

Garnier (1985: 40) understryker den 

konsensus som råder beträffande 

betydelsens vikt: ”Det finns hos de flesta 

författare en mycket utbredd konsensus när 

det gäller att betydelsen är det som är 

absolut viktigast vid översättning.” 

 

 

Dans le reste de ce sous-chapitre du mémoire, il s’agira d’exemples où ce n’est pas 

toujours la référence qui est le seul problème quant à l’incohérence textuelle.  

Ci-dessous, on voit de nouveau la lecture se compliquer par le fait que la 

référence n’est pas tout-à-fait claire. Il faut relire le texte au moins deux fois pour le 

comprendre. Dans l’exemple 71, il s’agit de deux distinctions. La première distinction 

est présentée dans le segment 72 ; il s’agit là de la distinction entre équivalences ou 

correspondances potentielles et les équivalences effectives. On peut y voir la dichotomie 

saussurienne entre langue et parole. La langue étant le système, c’est-à-dire ici les 

correspondances potentielles, et les équivalences effectives étant l’expression de la 

parole.  

71 Au-delà des divergences d’objets et de 

points de vue, les théoriciens 

Bortom skillnader beträffande syfte och 

perspektiv är översättningsteoretikerna 
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s’entendent sur au moins deux 

distinctions essentielles pour la 

recherche en traduction. 

åtminstone överens om två väsentliga 

distinktioner inom 

översättningsforskningen.      

72 D’une part, ils distinguent clairement les 

correspondances potentielles qui 

renvoient au niveau de la langue et du 

dictionnaire bilingue traditionnel, des 

équivalences effectives qui concernent 

le niveau des textes et qui renvoient à 

des réalisations considérées en contexte.  

För det första gör man en klar åtskillnad 

mellan å ena sidan potentiella 

motsvarigheter som refererar till det 

språkliga planet och till traditionella 

tvåspråkiga ordböcker, och å andra sidan så 

kallat faktiska ekvivalenser som avser det 

textuella planet och som refererar till 

faktiska yttranden som ses i sitt 

sammanhang.  

 

Dans le segment 73, vient encore une distinction qu’il faut saisir, celle entre le niveau 

intertextuel et le niveau inter-linguistique. Notons cependant qu’il ne s’agit pas d’une 

nouvelle distinction. Pour que cela soit plus clair, nous avons ajouté « faktiska 

yttranden », c’est-à-dire équivalences effectives entre parenthèses. 

  

73 Aussi l’équivalence est-elle définie 

aujourd’hui en référence au niveau 

inter-textuel et non pas inter-

linguistique. 

Ekvivalens definieras således idag utifrån 

det intertextuella planet (faktiska yttranden) 

och inte utifrån det interlingvistiska. 

 

Dans le segment 74, vient la deuxième distinction sur laquelle les traductologues 

s’accordent. Dans le segment 75, on développe cette distinction avec les références « les 

premières » et « les deuxièmes ». Ces pronoms ne renvoient cependant pas aux deux 

distinctions sur lesquelles les traductologues s’accordent, mais à la distinction entre les 

équivalences théoriques et les équivalences empiriques. Ensuite vient la phrase 

(segment 76) qui commence par « ces deux distinctions ». Là, il faut relire plusieurs fois 

car de nombreuses dichotomies ont été présentées et le lecteur aurait été aidé par une 

redondance au lieu de cette référence peu claire. 

 

74 D’autre part, les traductologues font 

désormais une distinction nette entre les 

För det andra görs inom 

översättningsforskningen numera en klar 
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équivalences théoriques de nature 

systématique et prescriptive, et les 

équivalences empiriques de nature 

descriptive et analytique. 

distinktion mellan teoretiska ekvivalenser 

som är systematiska och preskriptiva, samt 

empiriska ekvivalenser som är deskriptiva 

och analytiska till sin natur. 

75 Les premières concernent des 

généralisations établies à partir 

d’observations partielles ; les secondes 

se bornent à la formalisation de 

l’existant dans des domaines d’étude 

précis (étude de cas). 

Teoretiska ekvivalenser rör generaliseringar 

som etablerats utifrån partiella 

observationer. Empiriska ekvivalenser 

begränsar sig till att formalisera det som 

framkommit av tidigare fallstudier. 

76 Ces deux distinctions ont notamment 

permis le développement, au cours des 

dernières décennies, de systèmes de 

traduction basés sur l’exemple ou sur les 

mémoires de traduction. 

Dessa två distinktioner har bland annat gjort 

det möjligt att under de senaste årtiondena 

utveckla översättningssystem baserade på 

exempel eller på översättningsminnen. 

 

A notre avis, Guidére présente la même distinction deux fois, car la distinction entre les 

correspondances potentielles, renvoyant au système de la langue, et les équivalences 

théoriques sont en fait la même chose, sauf erreur de notre part, et les équivalences 

effectives correspondent bien aux équivalences empiriques. 

Dans les exemples ci-dessous, il y a aussi une certaine incohérence 

textuelle. Il y s’agit du théoricien Nida qui distingue trois types de sens. 

 

17 Après avoir établi que « le sens est 

exprimé à travers le langage comme 

code de communication », il distingue 

trois types de sens (Nida 1964 : 30) : 

Efter att ha slagit fast att ”betydelsen 

uttrycks genom språket som 

kommunikationskod”, urskiljer han tre typer 

av betydelse (Nida 1964:30). 

 

Un de ces ”types” de sens est le type référentiel. 

 

18 1) Le « sens référentiel », dans 

lequel il distingue le 

« situationnel » par opposition au 

« comportemental ». 

1) Referentiell betydelse, i vilken han 

skiljer på den situationsbundna 
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betydelsen och den som relaterar till 

beteendet. 

 

Plus loin (exemple 21), on apprend que Nida retient trois niveaux d’étude du sens: le 

niveau sémantique, le niveau syntactique et le niveau pragmatique. Alors que dans 

l’exemple 22, il s’agit encore une fois de types, et chez Garnier, il y en a cinq au lieu de 

trois. Là, la lecture aurait à notre avis été facilitée en ne mélangeant pas les niveaux et 

les types. Puisque les cinq types semblent avoir un lien avec les types de Nida, nous 

avons préféré ne pas utiliser le mot ”nivå” dans l’exemple 22. ”Indelningen” est plus 

vague mais au lieu de faire un lien avec les niveaux, le lecteur fait plus facilement le 

lien avec les types de Nida. 

 

21 Nida retient dans la foulée trois niveaux 

d’étude du sens : sémantique, 

syntactique et pragmatique.  

Av ovanstående kommer Nida fram till tre 

nivåer för att analysera betydelse: den 

semantiska, syntaktiska och pragmatiska 

nivån. 

22 Ces niveaux seront repris et précisés par 

Garnier (1986 : 40) qui distingue cinq 

types au lieu de trois : le sens référentiel, 

relationnel, contextuel, situationnel, 

émotionnel. 

Indelningen tas upp igen och preciseras av 

Garnier (1986:40) som urskiljer fem typer 

istället för tre: den referentiella betydelsen, 

den relationella, den kontextuella, den 

situationella och den emotiva. 

 

Un problème de traduction se pose lorsque le texte source semble illogique. C’est 

difficile de traduire un texte que l’on ne comprend pas. Mais le traducteur a quand 

même le temps de relire le texte plusieurs fois, de bien l’analyser et aussi de faire 

certaines recherches. La plupart des lecteurs ne sont pas dans cette position privilégiée, 

ou ne veulent pas accorder autant de temps à un texte, surtout si la difficulté dépend 

plus de l’écrivain que du lecteur. 

Dans l’exemple 5, ci-dessous, nous apprenons que dans la réflexion 

traductologique il ya quelques interrogations qui sont centrales. Notons que nous avons 

fait une simplification ici en traduisant ”réflexion traductologique” par 

översättningsvetenskapen.  
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5 Le survol qui suit montre le caractère 

central de quelques interrogations dans 

la réflexion traductologique. 

Den översikt som följer visar hur centrala 

några frågeställningar är inom 

översättningsvetenskapen. 

 

Quelques phrases plus loin dans le texte, il s’agit de problématiques et elles sont 

nombreuses. Dans ma traduction, nous avons préféré de varier ”frågeställningar” avec 

”frågor” pour que le fil soit plus clair. Notons qu’il ne s’agit plus de ”quelques 

interrogations” mais de ”problématiques […] nombreuses”. 

 

8 Ces problématiques sont nombreuses et 

évolutives : elles dépendent des courants 

et des approches en vogue à un moment 

donné.  

Dessa frågor är många och utvecklingsbara: 

de härstammar från riktningar och 

betraktelsesätt som var på modet vid en viss 

tid. 

 

A notre avis, le traducteur se trouve dans les situations, comme celle que nous venons 

de voir, dans le choix délicat de laisser l’incohérence telle quelle ou bien de réécrire le 

texte. Nous avons préféré laisser ce problème irrésolu dans le texte plutôt que de nous 

lancer dans une rédaction qui irait au-delà du domaine de la traduction. 
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4 Remarques finales 
Le but de ce mémoire était de rendre compte de quelques aspects qui nous ont paru 

intéressants et peut-être caractéristiques de la traduction d’un texte théorique sur la 

traduction. L’analyse s’est basée sur la traduction d’un passage du livre Introduction à 

la traductologie. Penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain de Mathieu Guidère 

(2010). Le livre, destiné aux étudiants et aux autres intéressés par la traduction et par la 

traductologie, fait partie de la littérature obligatoire d’un des cours du programme de 

traduction à l’Université de Linnaeus. 

 Dans la traduction, nous avons été guidée par la fonction du texte, dont la 

fonction dominante est informative. Nous avons aussi été inspirée par la théorie de 

skopos, selon laquelle c’est la fonction du texte cible qui doit être au centre de l’intérêt 

du traducteur. Comme l’ouvrage de Guidère se tourne vers les étudiants, nous avons 

jugé bon de travailler sur la cohésion du texte cible pour faciliter sa lecture. Selon 

Blum-Kulka (1986), le processus de traduction, demandant une interprétation de la part 

du traducteur dans la médiation du message à transmettre d’une langue à une autre, 

renforcera forcément la cohérence textuelle. Par ce fait, elle avance que l’explicitation et 

une cohésion renforcée peuvent être vues comme formant une stratégie générale en 

traduction. 

 Dans notre analyse, nous avons relevé quelques procédures de traduction 

renforçant la cohésion du texte, à savoir l’explicitation, la simplification, la référence et 

la cohésion lexicale. Nous espérons avoir montré que ces procédures étaient pertinentes 

pour le genre de texte à traduire actuel mais aussi pour la fonction du texte cible. En 

même temps il s’est avéré que les catégories que nous venons de nommer n’était 

aucunement étanches – au contraire avons-nous constaté qu’elles se recouvraient 

parfois. Nous avons aussi relevé des passages où la cohérence textuelle ne pouvait être 

obtenue au moyen de stratégies de traduction. Là, nous nous sommes en tant que 

traducteur trouvée en face du choix soit de transmettre l’incohérence du texte source en 

traduisant, soit de quitter le domaine de la traduction et reécrire le texte. Nous avons 

préféré rester dans le domaine de la traduction. 

 L’analyse de notre propre traduction est bien sûr plus un commentaire de 

traduction qu’une recherche scientifique à proprement parler. Pour vraiment mener une 

recherche approfondie sur les procédures de traduction relatées à la fonction du texte 

cible, il faudrait analyser des textes provenant d’autres traducteurs, pour avoir un objet 

d’étude plus objectif. 
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